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Introduction

En juin 1992, la Commission permanente a chargé un Groupe de travail d'examiner à fond 
toutes les questions liées à la conférence internationale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge et de mener les consultations nécessaires au sein du Mouvement et parmi les 
Etats parties aux Conventions de Genève. Le prince Botho de Sayn-Wittgenstein a présidé ledit 
Groupe qui comprenait des représentants du CICR et de la Fédération.

En janvier 1993, le Groupe a envoyé un questionnaire à toutes les Sociétés nationales 
reconnues. Des exemplaires de la synthèse des 34 réponses (reçues jusqu'à fin mars 1993) sont 
disponibles (en anglais, espagnol et français) au secrétariat de la Commission permanente.

Le Groupe de travail a également mené une enquête auprès des Missions permanentes à 
Genève de 21 Etats parties aux Conventions de Genève (compte dûment tenu de la répartition 
géographique). La dernière série de ces consultations ayant eu lieu mi-octobre 1993 et la 
Commission permanente devant en étudier les conclusions le 24, son président en rendra 
compte par une communication verbale au Conseil des délégués.

Les CONCLUSIONS SUIVANTES DE LA COMMISSION PERMANENTE 
CONCERNANT LA CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE ET DU 
CROISSANT-ROUGE, adoptées le 8 septembre 1993, se fondent sur les conclusions de l'étude 
mené par son Groupe de travail.

Le président de la Commission permanente communiquera dans son exposé verbal au 
Conseil des délégués toutes retouches à ces conclusions que ladite Commission aurait 
décidées par suite des consultations en octobre avec les Etats (point 9.1 de l'ordre du jour).
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ANNEXE I

Conseil des Délégués
Birmingham, 29-30 octobre 1993
Point 4.1

CONCLUSIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE RELATIVES A LA 
CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

ET DU CROISSANT-ROUGE

Lors de sa réunion du 8 septembre 1993, à Genève, la Commission permanente a adopté à 
l'unanimité les conclusions suivantes, présentées par son Groupe de travail sur la Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge:

1. La XXVIe Conférence internationale devra être convoquée conformément aux Statuts 
du Mouvement actuellement en vigueur, en même temps que les réunions statutaires 
du Mouvement et de la Fédération, qui devraient se tenir à l'automne de 1995.

2. Le CICR et la Fédération examinent les possibilités de tenir la Conférence à Genève ou 
ailleurs en Suisse.

3. A cette fin, le Président de la Commission permanente, avec l'assistance du CICR et de 
la Fédération, prendra contact avec la Croix-Rouge et le gouvernement suisses, avant 
le Conseil des Délégués de 1993 (en attirant leur attention sur le fait, notamment, que 
la tenue de la Conférence à Genève n'implique pas automatiquement qu'ils devront en 
assumer le coût, et que le CICR et la Fédération recherchent d'autres moyens de 
financement).

4. En outre, le CICR et la Fédération continueront de consulter les représentants
permanents d'autres Etats à Genève (en tenant compte de la répartition géographique) 
et, tout particulièrement à la lumière de la Déclaration de la Conférence internationale 
sur la protection des victimes de la guerre, de les sonder sur leur volonté d'accepter de 
jouer un rôle dans la préparation de la XXVIe Conférence (participation et fond) en 
siégeant au sein d'un organe ad hoc (créé par la Commission permanente en vertu de 
l'article 18.7 des Statuts du Mouvement). <

5. Les opinions que les Etats exprimeront au cours de ces consultations seront examinées 
lors de la prochaine réunion de la Commission permanente, à Birmingham, le 24 
octobre 1993.



Les avis exprimés par les Etats sur tous les aspects des futures Conférences 
internationales, ainsi que l'analyse des réponses des Sociétés nationales au 
questionnaire relatif à la Conférence internationale, seront soumis au Groupe d'étude 
sur l'avenir du Mouvement ou l'organe futur chargé de cette question.

La XXVIe Conférence internationale devrait se concentrer sur certaines questions 
humanitaires fondamentales et durer trois (3) jours au plus. Elle ne devrait comprendre 
que des séances plénières ("un comité plénier"). Le CICR et la Fédération examineront 
les moyens de limiter la durée des autres réunions statutaires tenues à l'occasion de la 
Conférence, en vue de réduire la durée totale de toutes les réunions. Ils accorderont 
une attention particulière au financement de la Conférence (y compris, au besoin, une 
assistance supplémentaire aux fiais d'hébergement des délégués des Sociétés nationales 
pendant toute la durée de la Conférence).
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