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Résumé

La Conférence internationale, qui doit se tenir en 2003, tirera parti des résultats 
de la XXVIle Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
(1999), et notamment de la mise en oeuvre du Plan d'action qui a été adopté à 
cette occasion. Les modalités d'organisation de la Conférence internationale 
prévoient un échange de vues ouvert sur les questions présentant un grand 
intérêt humanitaire et permettront de prendre des décisions exigeant un 
engagement formel de la part de tous les membres de la Conférence. Les 
discussions au sein des commissions seront intensifiées et des mécanismes 
idoines seront déterminés afin d'assurer que les résultats de ces discussions 
seront intégrés de manière adéquate dans les résultats finaux de la Conférence. 
Les ateliers, qui se sont révélés être une expérience positive, seront organisés à 
nouveau, avec les adaptations nécessaires.

Les thèmes principaux et secondaires de la Conférence devront refléter 
clairement le dévouement des volontaires et du personnel de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge, se rapporter aux principaux domaines de compétence des 
composantes du Mouvement, et constituer des éléments clé pour l'élaboration 
d'une stratégie pour le Mouvement. Ces considérations détermineront le choix 
définitif des thèmes, qui comprendront au moins :

- une action concertée pour lutter contre des pandémies mondiales telles que 
le VIH/SIDA et la tuberculose, et

- une action plus marquée pour protéger et assister les civils affectés par les 
conflits armés.

Outre les commentaires qui seront reçus pendant le Conseil des Délégués, la 
Commission permanente et les organisateurs (CICR et Fédération internationale) 
consulteront plus amplement les États parties aux Conventions de Genève, afin 
de finaliser les modalités d'organisation et les thèmes de la Conférence.
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CD 2001/PR 10.2/1
Original : anglais

PROJET DE RÉSOLUTION

Conférence internationale 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 

(automne 2003)

Le Conseil des Délégués de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

approuve le rapport de la Commission permanente sur la mise en œuvre du plan 
d'action adopté par la XXVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge et la préparation de la Conférence internationale de 2003,

prend note avec satisfaction de ces rapports et des suggestions qui y sont contenues et 
demande à la Commission permanente de tenir compte des commentaires faits pendant le 
Conseil des Délégués, ainsi que de ceux qui seront formulés au cours de nouvelles 
consultations avec les gouvernements, lorsqu'elle fixera les modalités d'organisation de la 
Conférence internationale de 2003 et décidera des thèmes qui y seront abordés,

engage toutes les composantes du Mouvement et les gouvernements à consacrer des 
efforts accrus à la mise en œuvre du Plan d'action de 1999 et des engagements qui y sont 
liés, et à faire connaître au CICR et à la Fédération internationale les mesures qu'ils auront 
prises dans ce domaine, ce qui permettra de mettre constamment à jour la banque de 
données qui a été créée pour présenter les résultats d'ensemble de cette mise en œuvre 
lors de la Conférence internationale de 2003,

encourage toutes les composantes du Mouvement à préparer et à promouvoir 
activement la Conférence internationale, à consacrer des ressources adéquates à cette 
tâche, et à inviter les gouvernements à faire de même.
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RAPPORT DE LA COMMISSION PERMANENTE 
DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE 

SUR 
LA CONFERENCE INTERNATIONALE 

DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

Note : Le présent rapport a été élaboré par un groupe de travail sur la Conférence internationale, créé 
par la Commission permanente. Le groupe de travail est composé des membres suivants : le Dr 
Mohammed Al-Hadid, son président et vice-président de la Commission permanente, M. Samuel 
Ahouangbevi de la Croix-Rouge togolaise, M. José Augusto Béliz Perez de la Croix-Rouge de 
Panama, le Dr Jean-Luc Blondel du CICR, M. Hubert Bucher de la Croix-Rouge suisse, le Pr Horst 
Fischer de la Croix-Rouge néerlandaise, M. Luc De Wever de la Fédération internationale des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le Pr Mamdouh Gabr de la Société du 
Croissant-Rouge égyptien, M. Stefan Gladilov de la Croix-Rouge bulgare, le Pr Vitit Muntarbhorn de la 
Croix-Rouge thaïlandaise et M. Marc Van der Stock, secrétaire de la Commission permanente.

1. LIEU ET DATE DE LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE1

La Commission permanente a décidé, lors de sa réunion des 15 et 16 juin 2000, que la 
Conférence internationale se déroulerait à Genève. Le CICR et la Fédération internationale 
ont été invités à organiser cette manifestation.

A l'instar des XXVIe et XXVIle Conférences internationales, la Conférence de 2003 se 
tiendra au CICG à Genève en automne de cette même année (dates à confirmer 
ultérieurement par la Commission permanente)

2. OBJECTIFS DE LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE 2003

La Conférence internationale a lieu régulièrement. Elle s’inscrit dans le cadre d’un 
processus continu, axé sur la promotion et la mise en oeuvre le droit international 
humanitaire - une responsabilité qui incombe aux États parties aux Conventions de 
Genève. Ce processus vise aussi, plus généralement, à favoriser l’accomplissement de la 
mission de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (à savoir, améliorer la protection à long 
terme des victimes des conflits armés et des catastrophes naturelles et aider les personnes 
les plus vulnérables au sein de la société), tout en garantissant un partenariat positif entre 
les institutions de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les gouvernements.
1 Les progrès accomplis sur les questions liées aux emblèmes (suivi de la Résolution 3 de la XXVIIe 
Conférence internationale) avaient incité la Commission permanente à convoquer la XXVIIIe 
Conférence internationale pour le 14 novembre 2000. Celle-ci a été reportée à la suite de 
l’ajournement de la Conférence diplomatique qui devait adopter le troisième protocole additionnel. La 
situation n’ayant guère évolué au moment où ce rapport a été rédigé, il n’est pas possible de 
déterminer quand cette Conférence aura lieu. Le Conseil des Délégués de 2001 sera saisi d’un 
rapport sur la question, qui n’est pas couverte par le présent rapport. Par souci de simplification et 
pour ne pas exclure la tenue d’une Conférence avant celle de 2003, il a été décidé d’employer 
l’expression « Conférence internationale de 2003 » (sans préciser s’il s’agit de la XXVIIIe ou de la 
XXIXe Conférence).
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La Conférence internationale de 2003

• sera informée par le CICR et la Fédération des progrès accomplis dans la mise en 
œuvre du Plan d’action adopté par la XXVIIe Conférence, ainsi que des engagements 
individuels qui y avaient été pris ;

• examinera les progrès réalisés en ce qui concerne la Résolution 3 (Emblèmes) de la 
XXVIIe Conférence internationale ;

• suggérera des sujets de discussion nouveaux et novateurs et formulera des 
propositions d’action sur un thème à déterminer (en tant que complément au Plan 
d’action adopté en 1999).

L’objectif concret ultime de la Conférence de 2003 devrait être l’adoption de résolutions 
orientées vers l’action, qui s’inscrivent dans le prolongement ou résultat du Plan d’action de 
1999. En outre, une stratégie adéquate de communication permettra de largement faire 
connaître au public les préoccupations qui seront manifestées lors de la Conférence.

3. THÈME DE LA CONFÉRENCE

a) Les observations qui ont été faites avant et après la XXVIIe Conférence montrent que 
beaucoup préféreraient traiter un nombre limité de sujets, regroupés sous un thème 
général. La nécessité de choisir un thème et des sous-thèmes qui soient à la fois des 
priorités humanitaires et susceptibles de renforcer un partenariat à long terme 
constructif entre les composantes du Mouvement et les gouvernements exclut qu’une 
décision soit prise deux ans avant la Conférence. Toutefois, lorsque l’ordre du jour 
définitif sera établi, le thème et les sous-thèmes choisis devront remplir les critères 
suivants :

• illustrer de façon éclatante le dévouement des volontaires et du personnel de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui se consacrent à l’action humanitaire ;

• toucher aux principaux domaines de compétences (opérations proprement dites, 
autres programmes, sensibilisation, mise en œuvre du droit international 
humanitaire) des composantes du Mouvement ;

• représenter un élément clé de la stratégie pour le Mouvement et de la Stratégie 
2010 de la Fédération internationale ;

• refléter l’expérience acquise dans la mise en œuvre des propositions du Plan 
d’action de la XXVIIe Conférence et promouvoir des initiatives ou mettre en 
pratique les recommandations pertinentes des études réalisées dans le 
prolongement de la XXVIIe Conférence.

b) Compte tenu de ces critères, l’ordre du jour devrait couvrir au moins les sujets 
suivants :

• action concertée de lutte contre des pandémies mondiales comme le VIH/SIDA et 
la tuberculose - y compris prévention, traitement et réadaptation - en tant 
qu’éléments d’une stratégie mondiale de santé publique ;

• action plus résolue pour porter protection et assistance aux civils touchés par un 
conflit armé, l’accent étant mis notamment sur les femmes, les enfants, les 
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personnes âgées et les personnes handicapées, surtout lorsqu'ils font partie de 
groupes de réfugiés ou de personnes déplacées.

Quel que soit le thème, et lorsque des recommandations de fond et un plan d’action 
auront été élaborés, l’accent sera mis sur les aspects exigeant une coordination ou 
une coopération entre les différentes entités concernées :

• stratégies de prévention (campagne de sensibilisation du public, éducation, 
programmes destinés à promouvoir plus efficacement les principes et le droit 
humanitaires, préparation aux catastrophes et renforcement des capacités) ;

• politiques consolidées à long terme au lendemain de crises aiguës comme les 
conflits armés ou les catastrophes naturelles (rétablissement des services 
sociaux, éducation, mesures pour éviter la résurgence d’un conflit armé, 
programmes de lutte contre les épidémies et d’autres problèmes de santé) ;

• processus axés sur la participation des communautés locales et menés en leur 
sein ; renforcement des communautés, afin qu’elles puissent atténuer leur 
vulnérabilité et faire face de façon plus autonome aux menaces auxquelles elles 
sont confrontées.

La Commission permanente décidera définitivement en 2002 du thème et des 
sous-thèmes de la Conférence, sur la base des consultations qui auront lieu lors du 
Conseil des Délégués de 2001 et tout au long de 2002.

c) Lors de toute Conférence internationale, un nombre limité de sujets sont examinés au 
point « divers ». C’est le cas notamment du Règlement du Fonds de l’impératrice 
Shôken : il sera proposé à la Conférence internationale d’en amender l’article 10 et de 
transférer au Conseil des Délégués de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge la 
responsabilité de nouveaux amendements éventuels.

4. STRUCTURE

Le choix du thème et des sous-thèmes est capital. La manière dont ceux-ci seront débattus 
l’est aussi. La Conférence internationale aura deux grandes composantes :

1) les décisions sur les questions pertinentes, qui exigeront un engagement explicite de 
tous les membres de la Conférence et qui devront faire l’objet de résolutions et d’un 
plan d’action formulés d’un commun accord (c’est-à-dire négociés) ;

2) des échanges de vues et des discussions sur des questions qui n’ont pas encore été 
étudiées de suffisamment près pour permettre à la Conférence de prendre des 
décisions, mais qui revêtent un grand intérêt sur le plan humanitaire.

Il est donc important de clairement faire la distinction entre les deux composantes, en tenant 
compte du fait que les Statuts (art. 11.7) et le Règlement (art. 19 et 20) du Mouvement 
invitent la Conférence à s’efforcer de prendre des décisions par consensus. La Commission 
permanente estime qu’il est essentiel de maintenir la règle du consensus, pour autant que 
des négociations soient engagées sur la base d’objectifs suffisamment ambitieux. Ces 
objectifs doivent bénéficier du soutien effectif de toutes les composantes du Mouvement 
pour aboutir à des résolutions adoptées par consensus qui favorisent une nette amélioration 
de la situation (au lieu de refléter le plus petit dénominateur commun). Il faut en outre que la 
Conférence encourage un débat ouvert, au cours duquel sont exprimées les différentes 
préoccupations.
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La structure de la Conférence doit contribuer à la réalisation de cet objectif. La Conférence 
durera cinq jours (lundi à vendredi).

Les médias seront invités à assister aux séances plénières, aux commissions et aux ateliers 
de la Conférence. Ils seront également associés aux diverses étapes des préparatifs.

Premier jour :

• Une manifestation artistique, dont le thème sera proche de celui de la Conférence 
sera organisée à l'occasion de l’ouverture officielle de la Conférence. Elle comprendra 
diverses contributions de différentes régions du monde (dont des récits de bénéficiaires 
de l’action humanitaire). Les outils modernes de communication seront utilisés.

• Une première séance plénière comportant :

une allocution de la présidente de la Commission permanente rappelant les 
réalisations passées (mise en œuvre du Plan d’action et des engagements) et 
invitant l’assemblée à saisir les possibilités qu’offrent les nouveaux défis et à se 
consacrer à l’action humanitaire ;

une évaluation, par le président du CICR, de la mesure dans laquelle le droit 
international humanitaire est respecté et de l’action de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge dans le cadre des conflits armés et des troubles internes ;

-> une illustration du dévouement des volontaires des Sociétés nationales, présentée 
par le/la président/e de la Fédération internationale, qui décrira de quelle façon les 
membres actifs du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge répondent 
aux besoins des personnes les plus vulnérables au sein de la société.

Ces trois interventions établiront les priorités humanitaires de la Conférence, c’est-à-dire 
les préoccupations et les objectifs stratégiques du Mouvement, à transmettre aux 
participants à la Conférence.

La séance plénière (après-midi du premier jour) sera utilisée également pour introduire le 
thème de la Conférence. Le thème et les sous-thèmes seront présentés par d’éminentes 
personnalités du Mouvement ou des experts de renom. Des expériences (à la fois des 
succès et des difficultés) vécues dans le cadre d’opérations humanitaires seront évoquées.

Deuxième et troisième jours :

• Trois commissions examineront simultanément un thème par jour. Chacune élaborera 
un rapport et des recommandations, qui seront communiqués à tous les autres 
participants à la Conférence et au Comité de rédaction. Il sera possible de désigner 
différents rapporteurs pour résumer les débats sur les différents sujets. Le thème et les 
sous-thèmes de chaque journée seront analysés au moyen d’un questionnaire afin de 
faciliter la rédaction d’un rapport de synthèse sur chaque thème Ce rapport tiendra 
compte des conclusions des trois commissions.

• Les rapports de synthèse (à savoir, un rapport par thème, résumant les conclusions des 
trois commissions) seront présentés en séance plénière le matin du quatrième jour.

• Les président(e)s des commissions seront élu(e)s par la Conférence sur proposition du 
Conseil lors de la première séance plénière et assumeront leurs fonctions pendant toute 
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la durée de la Conférence. Il sera possible de désigner plusieurs rapporteurs, suivant le 
thème ou le sous-thème.

• Les délégations ne pourront s’inscrire qu’à une seule des trois commissions (cela 
signifie que si des membres d’une délégation donnée assistent aux débats des deux 
autres commissions, ils ne pourront pas y intervenir) et resteront dans la même 
commission pendant toute la durée de la Conférence.

• Pour stimuler le débat, il est demandé aux délégations de préparer des interventions 
formelles par écrit avant la séance et d’en donner lecture en commission.

Quatrième jour :

• Brève séance plénière le matin pour présenter les rapports des commissions. À l’issue 
du débat en séance plénière, ces rapports seront finalisés par les rapporteurs afin d’être 
adoptés lors de la dernière séance plénière, le cinquième jour.

• Élection des membres de la Commission permanente

Les organisateurs examineront les moyens d’accélérer le processus d’élection afin qu’il 
n’empiète pas sur les travaux de la Conférence (des contacts seront pris avec les 
autorités suisses et la direction du Centre de conférences pour étudier la possibilité de 
recourir à un système de vote électronique). Les élections auront lieu le quatrième jour 
(elles seront éventuellement poursuivies le cinquième jour).

• Il sera demandé au Comité de rédaction de préparer les résolutions de la Conférence. 
Le Comité fixera lui-même ses méthodes de travail et se réunira pendant toute la durée 
de la Conférence. Sa première réunion aura lieu le premier jour dans l’après-midi. Le 
Comité présentera son rapport final à la séance plénière de clôture, le cinquième jour. 
La principale résolution thématique de la Conférence (plan d’action et/ou déclaration) 
consistera en un document stratégique ciblé de cinq à huit pages.

• Suite à l’expérience positive de la XXVIle Conférence, des ateliers en nombre limité 
seront organisés pour approfondir des aspects spécifiques du thème de la Conférence. 
Les organisateurs de la Conférence assureront la coordination générale des ateliers, 
tandis que ceux des ateliers se chargeront des aspects liés à la préparation et au 
financement. Le CICR et le Secrétariat de la Fédération organiseront au moins un 
atelier pour évaluer la mise en œuvre des résolutions de la XXVIle Conférence et des 
engagements pris. La plupart des ateliers auront lieu le quatrième jour. Un rapport 
général sur les ateliers sera présenté à la dernière séance plénière.

Cinquième jour :

• Rapports de synthèse de la Commission, un par thème.
• Rapport sur les ateliers.
• Rapport du Comité de rédaction et adoption des résolutions.
• Cérémonie publique de clôture.

5. PROCESSUS PRÉPARATOIRE

Pour assurer le succès de la Conférence, il est essentiel de discuter des questions de fond 
et d’associer les participants au processus préparatoire. Les mesures suivantes devraient 
garantir une préparation adéquate :
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suivi minutieux de la XXVIIe Conférence, à travers les mécanismes nationaux (tels que, 
le cas échéant, les commissions nationales sur le droit international humanitaire) et des 
consultations régionales sur les thèmes de la Conférence (il faut saisir toutes les 
occasions qu’offrent les conférences et réunions régionales au sein du Mouvement et, 
si possible, les réunions régionales d’États) ;

-à création, par la Commission permanente, à la mi-2002, d’un groupe consultatif de 
gouvernements composé d’ambassadeurs choisis (issus des missions permanentes à 
Genève), qui remplira les fonctions de « groupe de sondage » ;

-> en fonction des compétences et de la capacité opérationnelle, attribution de rôles clés 
dans la préparation de la Conférence à des Sociétés nationales, si possible de toutes 
les régions. (Des entités non gouvernementales actives dans le secteur humanitaire - 
ONG invitées à la XXVIIe Conférence en qualité d’observateurs, secteur privé, 
représentants des médias - seront associées à cet aspect des préparatifs, qui devraient 
bénéficier d’une attention spéciale en ce qui concerne les besoins et les opinions des 
bénéficiaires) ;

les préparatifs et le lieu de la Conférence devraient faire l’objet d’une stratégie créative 
globale de communication, de nature à sensibiliser le public et à attirer l’attention sur les 
priorités humanitaires qui seront examinées.

La Commission permanente a pour responsabilité générale de préparer la Conférence et 
sera informée régulièrement des progrès accomplis. En tant que co-hôtes désignés de la 
Conférence, le CICR et la Fédération internationale lui feront régulièrement rapport.

6. BUDGET

Les coûts directs de la XXVIIe Conférence internationale avaient été de quelque 1 630 000 
francs suisses, compte non tenu du spectacle d’ouverture (qui avait généré un bénéfice 
utilisé ultérieurement pour soutenir des projets d’approvisionnement en eau dans différentes 
parties du monde).

La structure générale de la Conférence de 2003 étant très similaire à celle de la précédente, 
le budget devrait s’élever à environ deux millions de francs suisses. Le gouvernement 
suisse a confirmé son offre généreuse et versera un million de francs suisses, auquel 
s’ajouteront 300 000 francs au titre de l’assistance aux voyages.

Le CICR et la Fédération internationale se partageront le solde des coûts, mais pourraient 
avoir besoin d’un soutien des Sociétés nationales.

Le budget des consultations régionales n’est pas inclus dans ce chiffre estimatif. Le 
CICR et la Fédération internationale communiqueront les données financières 
pertinentes aux donateurs potentiels.


