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NOTE EXPLICATIVE SUR LA CONFERENCE

«
1. PARTICIPANTS

Ont le droit de participer à la Conférence

- les Etats parties aux Conventions de Genève (167)
- Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du 

Croissant-Rouge (148)
- le Comité international de la Croix-Rouge (CICR)
- la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge (Ligue).

Les décisions se prennent généralement par consensus mais en cas de 
vote, les participants disposent chacun d'une voix.

Sont invités comme observateurs (sans droit de vote) les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge en formation, ainsi 
que les organisations gouvernementales ou non gouvernementales, 
internationales, régionales ou nationales, intéressées par les 
questions débattues. La Commission permanente en établit la liste.

2. ORGANISATION DES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

CEREMONIE D'OUVERTURE

A l'Opéra. Purement protocolaire. Sans interprétation simultanée. Avec 
allocution de bienvenue des autorités hongroises et des présidents de 
la Commission permanente (voir encadré de la page suivante), du CICR et 
de la Ligue.

SERVICE INFORMATION ET PRESSE
LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

B. P. 372, CH-1211 Genève 19 
Télégramme: LICROSS-GENÈVE, Téléphone (41 22) 730 42 22 

Télex 412 133 LRCS CH, Téléfax (41 22) 733 03 95

COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
19, avenue de la Paix, CH-1202 Genève
Télégramme: INTERCROIXROUGE, Téléphone (41 22) 734 60 01
Télex 414 226 CICR CH, Téléfax (41 22) 733 20 57
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LA COMMISSION PERMANENTE

Elle comprend deux représentants du CICR, deux représentants de 
la Ligue et 5 membres élus (ad personam) par la Conférence 
internationale et qui resteront en fonction jusqu'à la Conférence 
internationale suivante. Actuellement, les 2 représentants du CICR 
sont M. Cornelio Sommaruga, président et M. Yves Sandoz, membre du 
Conseil exécutif et directeur de la Doctrine, du Droit et des 
Relations avec le Mouvement; les représentants de la Ligue sont 
M. Mario Enrique Villaroel Lânder, président, et M. Par 
Stenback, secrétaire général. Les 5 membres élus sont le 
Dr. Ahmad Abou Goura, président du Croissant-Rouge jordanien 
(et président de la Commission permanente), Botho, prince de 
Sayn-Wittgenstein, président de la Croix-Rouge allemande, 
M. Janos Hantos, ancien président de la Croix-Rouge hongroise, 
Mme Mavy A.A. Harmon, présidente de la Croix-Rouge brésilienne et 
M. Byron R.M. Hove, président de la Croix-Rouge du Zimbabwe.

La Commission permanente a pour tâche principale d'établir le 
programme provisoire et d'assurer la préparation de la prochaine 
Conférence internationale.

PREMIERE SEANCE PLENIERE

- Discours généraux de substance (environ 10-15 minutes) des trois 
présidents mentionnés ci-dessus.

- Interprétation simultanée en français-anglais-espagnol.

- Election du président et des 2 vice-présidents de la Conférence, sur 
proposition du Conseil des délégués (qui, lui, aura reçu des 
propositions de la Commission permanente).
La coutume prévoit que la Conférence soit présidée par une 
personnalité de la Société nationale hôte, en l'occurrence la 
Croix-Rouge hongroise.

- Rapports du Conseil des délégués et de la Commission permanente.

- Mise au point des deux Commissions (deux Commissions plénières qui 
siégeront alternativement) et élection de leurs présidents et 
vice-présidents.

- Mise en route de la procédure d'élection de la Commission permanente.

Objectif

"Donner le ton" à la Conférence en soulignant ce que le Mouvement 
attend de ce dialogue exceptionnel qu'il noue tous les 4 à 5 ans avec 
les gouvernements.
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Problèmes éventuels

La participation de certaines entités peut donner lieu à des 
contestations, notamment dans les cas où la représentativité d'un 
gouvernement est contestée (par exemple, le cas du gouvernement de 
l'Afrique du Sud lors de la Conférence de 1986) ou quand l'existence 
d'un Etat est contestée (c'est notamment le cas pour la Palestine). Une 
concertation est entreprise avec les gouvernements pour tenter de 
trouver des solutions acceptables pour tous avant le début de la 
Conférence, afin de conserver à celle-ci sa finalité humanitaire.

3. ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

COMMISSION I; DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Interprétation simultanée français-anglais-espagnol.

Points forts

Un discours du président du CICR fera l'analyse des problèmes 
rencontrés pour l'application du droit international humanitaire dans 
les conflits récents et actuels en vue de susciter un important débat 
et de mobiliser les participants sur des thèmes tels que:

- la famine et la guerre;
- le droit à l'assistance (problématique de "l'ingérence");
- l'environnement et la guerre;
- les enfants dans la guerre, en particulier les enfants-soldats;
- les prisonniers de guerre (respect de la Illème Convention de 

Genève);
- l'application des normes humanitaires concernant la conduite des 

hostilités lors des conflits armés non internationaux (armes 
chimiques, mines);

- le renforcement des normes concernant l'usage de certaines armes 
actuelles (mines) ou qui pourraient être produites dans l'avenir 
(armes qui rendent aveugle);

- l'examen des moyens de renforcer le respect du droit international 
humanitaire.

Procédure

Des rapports seront présentés sur chacun des thèmes. Des projets de 
résolution seront proposés et discutés. Des travaux de groupe seront 
probablement organisés pour examiner les points délicats. Les projets 
de résolution adoptés en Commission seront soumis à la plénière finale.
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COMMISSION II

Interprétation simultanée en français-anglais-espagnol.

Points forts

- discours du président de la Ligue analysant les activités des 
Sociétés nationales et de leur fédération, et les problèmes 
rencontrés ;

- rôle du Mouvement dans le domaine du développement, notamment le 
développement des Sociétés nationales;

- rôle du Mouvement dans la prévention des catastrophes naturelles et 
technologiques ;

- coordination des opérations de secours d'urgence en temps de paix;
- le Mouvement et les réfugiés (et autres personnes déplacées).

Procédure

Comme pour la Commission I.

4. SEANCE PLENIERE FINALE

- adoption des résolutions proposées par les deux Commissions;
- élection des membres de la Commission permanente.

5. CEREMONIE DE CLOTURE

Purement protocolaire.

6. RELATIONS AVEC LA PRESSE

* Les cérémonies d'ouverture et de clôture, de même que les séances 
plénières, sont ouvertes à la presse;

* Un briefing quotidien sera tenu par le porte-parole de la Conférence 
qui donnera des informations sur les travaux en Commission qui ne 
seront pas publics.
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