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ORDRE Dr J .JOUI?, PROVISOIRE ANNOTE

CEREMONIE D'OUVERTURE

Le programme détaillé de la cérémonie d’ouverture sera établi 
avec la Croix-Rouge hongroise. Les Présidents de la Commission 
permanente, du CICR et de la Ligue prononceront chacun une courte 
allocution. Les Principes fondamentaux du Mouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge seront lus 
solennellement.

SEANCES PLENIERES

PREMIERE SEANCE PLENIERE

1. Allocution du président de la Commission permanente de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

2. Allocution du président du Comité international de la Croix- 
Rouge .

3. Allocution du président de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge et du Croissant Rouge.

Pause

4. Election du président, des vice-présidents, du secrétaire 
général et des deux secrétaires généraux adjoints de la 
Conférence.

5. Rapport sur les travaux du Conseil des Délégués du 28 novembre 
1991 .

6. Désignation des Commissions de la Conférence et adoption de 
leurs ordres du jour respectifs.

. Commission I : Droit international humanitaire

. Commission II : Développement, secours et affaires 
générales.

7. Information sur la procédure d’élection des membres de la 
Commission permanente de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

8. Rapport du président de la Commission permanente de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge.
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DEUXIEME SEANCE PLENIERE ET SUIVANTES

1. Election des membres de la Commission permanente

2. Rapport de la Commission I et adoption des résolutions

3. Rapport de la Commission II et adoption des résolutions

4. Lieu et date de la XXVIIe Conférence internationale

5. Divers
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SEANCES DES COMMISSIONS

A. COMMISSION I : DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

1. ELECTION DU PRESIDENT, DES VICE-PRESIDENTS, DU RAPPORTEUR 
ET DES MEMBRES DU COMITE DE REDACTION

2. RESPECT DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE ET ACTIVITES DU CICR
Le rapport présenté par le président du CICR fera le bilan 
des activités de l'institution, en mettant l'accent sur les 
développements opérationnels survenus en 1991. Il cherchera 
à faire un tour d'horizon des conflits récents et en cours, 
en vue de les analyser sous l’angle de l’application du 
droit international humanitaire. L'occupation du Koweit et 
l’intervention qui s'en est suivie sur la base de 
résolutions de 1 ' ONU ainsi que les événements survenus 
après le cessez-le-feu ont, entre autres, fait apparaître à 
cet égard des problèmes qui seront attentivement examinés. 
Les documents du CICR et l’intervention de son président 
donneront à la Commission une base pour les résolutions que 
la Conférence voudrait adopter en relation avec 
l’application du droit international humanitaire dans les 
conflits armés actuels.

3. ETAT DES SIGNATURES, RATIFICATIONS ET ADHESIONS AUX 
CONVENTIONS DE GENEVE ET A LEURS PROTOCOLES ADDITIONNELS
L’adhésion de l’ensemble des Etats aux instruments 
principaux du droit international humanitaire doit venir 
confirmer le caractère universel de ce droit. Un document 
rendra compte des démarches effectuées pour promouvoir ces 
instruments et contiendra des suggestions quant à leur 
promotion auprès des Etats ne les ayant pas encore 
acceptés. La pertinence des normes humanitaires concernant 
la conduite des hostilités, rappelées ou développées dans 
les Protocoles, sera évoquée à la lumière de conflits 
récents.

4. MISE EN OEUVRE DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
4.1. Mesures nationales

Pour déployer leur pleine efficacité, les Conventions de 
Genève et leurs Protocoles additionnels nécessitent 
l’adoption, sur le plan national, de mesures législatives 
et autres. Ces efforts, qui doivent être entrepris en temps 
de paix déjà, sont encore très insuffisants et il y a lieu 
de réfléchir aux moyens les plus efficaces de les 
encourager.
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Comme le lui a demandé la XXVe Conférence, le CICR a 
entrepris de réunir des informations sur ces mesures. Il 
fera le bilan de cet effort pour permettre aux 
gouvernements d’en tirer les conclusions.

4.2. Protection de la population civile et des personnes hors de 
combat

Les populations civiles, en particulier les femmes et les 
enfants, sont affectées toujours davantage par les conflits 
armés, et de manière aggravée quand ceux-ci se déroulent 
dans des régions où sévit une misère endémique. La 
protection de ces populations comme celle de toutes les 
personnes hors de combat reste d'une brûlante actualité. 
Différents problèmes rencontrés à cet égard seront 
analysés, notamment celui de la famine dans les conflits 
armés. Les dramatiques conséquences sur l'environnement du 
conflit au Moyen-Orient et d'autres conflits récents 
devraient également alimenter cette réflexion.

4.3. Commission internationale d’établissement des faits

L’établissement des faits est matériellement difficile et 
politiquement délicat en ce qui concerne des violations 
alléguées du droit international humanitaire. Le Protocole 
additionnel I de 1977 prévoit, à son article 90, la 
création d’une Commission pour contribuer à cette tâche dès 
que vingt Parties contractantes au Protocole ont accepté sa 
compétence, ce qui est aujourd'hui le cas. Il importe 
maintenant de promouvoir cette Commission pour qu'elle soit 
plus largement acceptée et d'examiner comment elle pourra 
devenir un moyen efficace de mise en oeuvre du droit 
international humanitaire. Cet examen pourrait conduire à 
une réflexion plus large sur la manière d’augmenter 
l'efficacité des moyens existants de mise en oeuvre.

5 . PROMOTION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE ET DES 
PRINCIPES ET IDEAUX DU MOUVEMENT

5.1. Lignes directrices pour la diffusion du droit international 
humanitaire et des principes et idéaux du Mouvement

Le droit international humanitaire ne peut avoir 
d’efficacité que s'il est connu, notamment de ceux qui 
doivent l'appliquer en tout premier lieu, les membres des 
forces armées. Les Conventions de Genève et leurs 
Protocoles additionnels prévoient d'ailleurs expressément 
l'obligation de diffuser le droit international 
humanitaire.
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Des "lignes directrices" seront proposées par le CICR et la 
Ligue pour la diffusion du droit international humanitaire 
et des Principes fondamentaux du Mouvement durant la 
décennie 90.

Ces "lignes directrices” se fonderont sur l’expérience 
acquise par les Sociétés nationales, le CICR et la Ligue 
durant les quinze dernières années, notamment dans le cadre 
de la mise en oeuvre de trois Programmes d'Action adoptés 
dans ce domaine, respectivement en 1977, 1981 et 1986.

5.2. Bilan de la Campagne mondiale pour la protection des 
victimes de la guerre

La XXVe Conférence internationale a recommandé de lancer 
une Campagne mondiale afin de faire mieux connaître la 
tragique situation des victimes de la guerre et les normes 
humanitaires qui doivent être respectées lors des conflits 
armés. Cette Campagne, organisée par les Sociétés 
nationales, le CICR et la Ligue, est actuellement en cours 
et elle a connu son apogée le 8 mai 1991. Un rapport sera 
présenté à la Conférence pour faire le bilan de la Campagne 
et en tirer les premières leçons.

6. REAFFIRMATION ET DEVELOPPEMENT DU DROIT INTERNATIONAL 
HUMANITAIRE

6.1. Conflits armés non internationaux

Les conflits armés non internationaux représentent la 
majorité des conflits actuels. Or, les règles 
conventionnelles régissant ces conflits sont nettement 
moins nombreuses et moins détaillées que celles applicables 
aux conflits armés internationaux. Il est donc nécessaire 
de rappeler les principes généraux et les règles 
conventionnelles et coutumières applicables aux conflits 
non internationaux ainsi que de clarifier la portée de ces 
principes et règles et l’implication qu’ils peuvent avoir, 
notamment, sur les méthodes et moyens de combat.
L’application des règles en vigueur concernant
1 'utilisation des mines, particulièrement meurtrières pour 
les civils, mérite, par exemple, d'être examinée. Un 
rapport du CICR précisera ces différents aspects du 
problème.

6.2. Information sur des travaux relatifs au droit international 
humanitaire applicable à la guerre sur mer

Ce secteur du droit international humanitaire n’a pas été 
réexaminé lors de la Conférence diplomatique de 1974-1977 
et mérite de l'être. Le CICR rendra compte de travaux en 
cours, en particulier ceux entrepris sous les auspices de 
l’institut international de droit humanitaire de San Remo.
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6.3. Interdiction ou restriction d’emploi de certaines armes et 
méthodes dans les conflits armés

6.3.1 Promotion de la Convention sur l’interdiction ou la 
limitation de l’emploi de certaines armes classiques, du
10 octobre 1980, ainsi que de ses trois Protocoles

Cette Convention et ses trois Protocoles sont un complément 
logique aux règles fixant des restrictions à la conduite 
des hostilités, réaffirmées et développées dans le 
Protocole additionnel I de 1977. Le nombre des Etats ayant 
adhéré à ces instruments reste cependant bien inférieur au 
nombre de ceux qui sont parties au Protocole I de 1977. Il 
s'agit d'en examiner les raisons et de rechercher des voies 
pour mobiliser les Etats à cet égard.

6.3.2 Développements concernant certaines armes classiques et de 
nouvelles technologies dans le domaine de l’armement

Les développements relatifs à certaines armes classiques 
concernent principalement de récents travaux sur les armes 
de petit calibre.

Les "nouvelles technologies" dont il sera question sont, en 
particulier, les armes laser à usage antipersonnel, qui 
auront fait l’objet de quatre réunions d’experts au CICR 
entre 1989 et 1991.

Des rapports du CICR seront donc présentés à la Conférence 
en vue de permettre aux Etats d’examiner les mesures à 
prendre, notamment l’éventualité d’ajouter de nouveaux 
Protocoles à la Convention de 1980.

6.4. Identification des moyens de transport sanitaire

11 n’y a pas de protection possible des victimes de la 
guerre dans le cours des hostilités sans signalisation 
adéquate du personnel et des biens appelés à les secourir. 
L’article 98 du Protocole I de 1977 prévoit, à cet effet, 
une procédure périodique de réexamen de 1’Annexe I à ce 
Protocole ("Règlement relatif à l’identification"), en vue 
de son adaptation aux nouvelles techniques et aux décisions 
prises dans les organisations spécialisées.

Dans le cadre de cette procédure, une réunion d’experts 
gouvernementaux a été organisée par le CICR en 1990. Le 
rapport de cette réunion a été transmis à 1’Etat 
dépositaire - la Confédération suisse - en vue d’une 
éventuelle Conférence diplomatique pour réviser 1’Annexe I. 
Il s'agira de faire le point sur les problèmes techniques 
examinés et sur la procédure en cours.

7. DIVERS
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B. COMMISSION II : DEVELOPPEMENT, SECOURS ET AFFAIRES GENERALES

1. ELECTION DU PRESIDENT, DES VICE-PRESIDENTS, DU RAPPORTEUR 
ET DES MEMBRES DU COMITE DE REDACTION

2. ACTIVITES DE LA LIGUE
Le rapport oral portera essentiellement sur les activités 
de la Ligue en 1991 et un rapport écrit soulignera les 
faits marquants depuis 1986, y compris les suites données à 
des résolutions qui ne font pas 1'objet de rapports 
spécifiques.

3. DEVELOPPEMENT
3.1. Rôle de la Ligue, des Sociétés nationales et du CICR

Le sous-développement représente 1 'une des causes majeures 
des conflits armés et d'autres catastrophes. Le 
développement économique et social dans les régions les 
moins favorisées du globe et la coopération nécessaire à 
cet égard sont un des défis majeurs de notre temps.

La responsabilité du Mouvement en ce qui concerne l’aide 
d’urgence, en cas de conflits armés ou d'autres 
catastrophes, 1'a amené à réfléchir sur son rôle dans le 
domaine de la prévention et donc, notamment, dans le 
domaine du développement. Le défi du développement dépasse, 
toutefois, très largement le cadre et les capacités du seul 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge. Il s’agit donc de définir le rôle que celui-ci peut 
jouer dans ce domaine. D'une manière générale, il est clair 
que c’est par les Sociétés nationales, qui constituent un 
vaste réseau à travers le monde, que le Mouvement doit 
principalement agir. Les priorités à donner au 
développement de ces Sociétés pour qu'elles soient en 
mesure de jouer un rôle efficace dans le développement de 
leur pays feront l'objet d'un examen attentif.

La Ligue a la responsabilité première de promouvoir et 
coordonner les actions de développement des Sociétés 
nationales. Elle fera un rapport à ce sujet, qui se 
référera à divers documents qu'elle a récemment adoptés, à 
savoir "Principes et règles pour la coopération au 
Développement", "Plan de travail relatif à la Stratégie de 
la Ligue pour les années 90" et "Fonds de Développement".

La politique du CICR, qui a un rôle à jouer dans certains 
domaines, notamment la préparation des Sociétés nationales 
à leurs activités pendant les conflits armés, sera 
également présentée.
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3.2. Plans de développement des Sociétés nationales

Le développement des Sociétés nationales doit faire l’objet 
de plans à l’échelon national, que la Ligue aidera les 
Sociétés nationales à élaborer et qui seront mis en oeuvre 
avec la collaboration du CICR. La Ligue fera le point de la 
situation dans un rapport.

4. INTERVENTION DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE LORS 
DE CATASTROPHES NATURELLES ET TECHNOLOGIQUES

4.1. Rôle de la Ligue dans la prévention des catastrophes 
naturelles et technologiques

Il est admis aujourd’hui que nombre de catastrophes 
naturelles et technologiques sont provoquées par des 
activités humaines. L’effort de prévention doit donc être 
augmenté, notamment par une meilleure compréhension des 
effets de certaines activités de l’homme sur son 
environnement et sur le déclenchement de catastrophes. Le 
rôle de la Ligue à cet égard sera examiné, notamment sa 
contribution à la Décennie internationale de la prévention 
des catastrophes naturelles.

4.2. Coordination et conduite des opérations de secours 
d’urgence

Il s’agit de réaffirmer, voire de développer, les principes 
éthiques et les règles Juridiques qui doivent être observés 
dans le cadre des secours d'urgence. L’attention sera 
attirée sur les questions liées à la coordination.

5. LE MOUVEMENT ET LES REFUGIES
Depuis la recrudescence soudaine des mouvements de réfugiés 
dans le monde au début des années 80, le Mouvement de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge s’est déclaré prêt - dans 
ses résolution et ligne de conduite élaborées lors de la 
XXIVe Conférence - à répondre aux besoins des réfugiés. 
Cette expression de solidarité a été renforcée par la 
résolution correspondante de la XXVe Conférence 
internationale. Mais l’espoir de trouver une solution au 
problème durable des réfugiés n’a cessé de s’amenuiser 
depuis. Leur nombre a continué à augmenter tandis que les 
ressources en secours diminuaient. En outre, la pression 
des demandeurs d’asile et des personnes déplacées à 
l’intérieur de leur propre pays - qui, tous ont besoin 
d’assistance - n’a cessé de s'intensifier.
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Actuellement, de nouveaux afflux dramatiques de réfugiés, 
entraînant la mort des plus vulnérables et des plus 
exposés, a donné à ce problème une dimension sans 
précédent. De plus, une préparation opportune est 
indispensable pour faire face à des flots potentiels de 
réfugiés. Cela rend nécessaire un engagement ferme de la 
part du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, dans le but de partager la responsabilité 
qui incombe à la communauté internationale. Il s’agit de 
considérer la situation avec un regard neuf, afin de 
maintenir la dignité des réfugiés dans l’adversité, 
notamment pour les personnes le plus durement affectées. Un 
rapport sera présenté lors de la Conférence internationale.

6. REVISION DU REGLEMENT SUR L*USAGE DE L*EMBLEME PAR LES 
SOCIETES NATIONALES DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE
L’emblème de la croix rouge et celui du croissant rouge 
sont en premier lieu destinés à assurer la signalisation et 
la protection du personnel, des véhicules et des 
installations sanitaires pendant les conflits armés. 
Originellement, les Sociétés nationales ont reçu leur 
dénomination et le droit d'utiliser l’emblème parce 
qu’elles sont les auxiliaires des services sanitaires des 
forces armées. Cette utilisation, en temps de conflit armé 
comme en temps de paix, doit cependant être précisée pour 
résoudre de nombreuses questions qui se posent aux Sociétés 
nationales à cet égard.

Un règlement a été adopté à cet effet en 1965. Il doit 
aujourd’hui être révisé, notamment afin de prendre en 
compte les normes des Protocoles additionnels de 1977, pour 
les Sociétés d’Etats parties à ces instruments, et de 
définir les limites acceptables de l’usage de l’emblème 
pour la promotion et le financement des Sociétés 
nationales.

Un projet soumis à la Conférence de 1986 n’avait pas pu 
être examiné, faute de temps. Pour tenir compte de 
développements survenus depuis lors, quelques modifications 
ont encore été introduites dans le projet qui sera soumis 
par le Conseil des délégués à 1’approbation de la 
Conférence.

7. RAPPORT DE LA COMMISSION CONJOINTE CICR/LIGUE POUR LES 
STATUTS DES SOCIETES NATIONALES
Les Principes fondamentaux de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge donnent son identité au Mouvement et en 
sont le ciment. Pour être reconnues par le CICR comme 
membres de plein droit du Mouvement, les Sociétés 
candidates doivent souscrire à ces Principes et démontrer 
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qu'elles satisfont aux conditions prévues à cet effet par 
les statuts du Mouvement. La Commission conjointe a pour 
tâche de veiller à ce que les statuts des Sociétés 
nationales soient et demeurent conformes aux Principes et 
conditions susmentionnées. Le rapport conjoint du CICR et 
de la Ligue rendra compte du travail accompli par cette 
Commission et fera part des réflexions générales qu’il a 
suscitées.

8. RAPPORT DE LA COMMISSION POUR LE FINANCEMENT DU CICR
Le financement du CICR par les Sociétés nationales et par 
les gouvernements sera étudié sous cette rubrique. La 
Conférence devra, en outre, renouveler un tiers des 
Sociétés nationales membres de la Commission.

9. RAPPORT DE LA COMMISSION PARITAIRE DU FONDS DE
L* IMPERATRICE SHOKEN
Ce fonds a été constitué grâce à une donation de
S.M. l’impératrice du Japon pour encourager les oeuvres de 
secours en temps de paix. Il est administré par une 
Commission paritaire du CICR et de la Ligue.

Un rapport sera présenté sur la situation du fonds et les 
allocations attribuées depuis la dernière Conférence 
internationale, ainsi que sur l’usage qui a été fait de ces 
allocations par les Sociétés nationales.

10. SUITES DONNEES A DIVERSES RESOLUTIONS DE LA XXV* CONFERENCE 
INTERNATIONALE
Plusieurs résolutions de la XXVe Conférence demandent un 
suivi. Le cas échéant, il en sera fait état dans les 
rapports pertinents des différents points de 1 ’ordre du 
jour de chacune des Commissions. En outre, un rapport 
conjoint du CICR et de la Ligue mentionnera les suites 
données aux résolutions lorsque leur substance ne sera pas 
traitée dans le cadre d’un des points spécifiques de 
1 'ordre du Jour.



11

11. DIVERS
Il est d’ores et déjà prévu que les points suivants seront 
traités sous cette rubrique :

- Une modification du règlement de la médaille Florence 
Nightingale en vue de permettre aux infirmiers de 
bénéficier de cette médaille jusqu’ici réservée aux 
seules infirmières ;

- Le rapport du Conseil de la Fondation en faveur du CICR;

- Une suggestion d’adapter divers textes en vigueur, en 
particulier le document "Principes et règles de la 
Croix-Rouge régissant les actions de secours”, aux 
dénominations adoptées dans les statuts du Mouvement.

En outre, une modification pourrait être demandée dans les 
statuts du Mouvement au cas où la Ligue changerait de nom, 
question actuellement à l’examen.

Genève, le 16 mai 1991


