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quotidien
La conférence 
de l'humanité est ouverte

La XXVI? Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
s'est ouverte dimanche: musique, vidéo et discours ont exhorté les participants 
à célébrer le pouvoir de l'humanité, en leur rappelant que la Conférence avait pour 
objet essentiel non des documents, mais bien des êtres humains.

Ruth Dreifuss, présidente de la Confédération 
helvétique

« Les Conférences internationales sont un 
moyen éprouvé de conforter notre volonté 
globale d'agir, de bâtir notre avenir commun 
et de forger les outils nécessaires pour soulager 
le fardeau des hommes, des femmes et 
des enfants frappés par les adversités de la vie 
dans nos communautés », a déclaré la princesse 
Margriet, présidente de la Commission 
permanente, dans son allocution d'ouverture. 
La princesse a remercié les autorités helvétiques 
de leur soutien, grâce auquel cette Conférence 
est devenue réalité, et elle a souhaité 
la bienvenue à tous les délégués, en ajoutant

que le nombre élevé de participants témoignait de l'importance de cette Conférence, 
« qui nous permettra de formuler une stratégie et un objectif pour notre engagement
au siècle prochain ».

the power of humanity

Cornelio Sommaruga, président du Comité international de la Croix-Rouge, 
a déclaré: « Il n'est guère fréquent qu'organisations humanitaires et États se trouvent 
réunis sous un même toit pour examiner ensemble les grands enjeux humanitaires 
du temps; or, c'est précisément ce qui va se passer cette semaine. À l'heure où 
le rideau tombe sur ce siècle catastrophique, à l'heure où la plupart de nos références 
perdent de leur cohérence, il est indispensable de réaffirmer l'importance de l'être 
humain et de sa dignité. Pour nous, acteurs de l'humanitaire, c'est une activité 
quotidienne, aux côtés des victimes et des plus vulnérables, mais nous devons aussi 
pouvoir le faire en présence des représentants des États ».

La présidente de la Fédération, Astrid Heiberg, a remercié les gouvernements de leur 
concours à la préparation de la Conférence, et a exprimé son espoir d’un engagement+C

el poder de humanidad
humanitaire commun afin de faire face aux réalités du monde actuel et de limiter 
les décès et les souffrances provoqués par des conflits féroces, par des mouvements 
massifs de réfugiés et par des catastrophes naturelles d’une ampleur inouïe. « Nous



bulletin___________________
quotidien

tablons sur la plus forte des réalités: l'esprit d’humanité 
présent en chacun de nous », a-t-elle déclaré.

Bertrand Piccard, premier homme à avoir accompli 
le tour du monde en ballon, et qui a vu notre planète 
comme personne avant lui ne l'avait jamais contemplée, 
a donné lecture des Principes fondamentaux devant la 
salle comble. « Le problème le plus grave de notre monde 
n'est peut-être pas tant que les gens ne s'aiment pas, 
mais plutôt qu'ils ne comprennent pas à quel point la vie 
sur cette planète est quelque chose de magique, et à quel 
point il est miraculeux d’être en vie », a-t-il ajouté, avant 
de conclure: « Je forme des vœux pour que le Mouvement 
continue à rayonner dans le monde entier. Son action 
me paraît de la plus haute importance ».

Pierre Muller, maire de Genève, a accueilli les délégués 
dans la ville où sont implantées de nombreuses 
organisations humanitaires, et parmi elles, le Comité 
international de la Croix-Rouge et la Fédération 
internationale, qui constituent la pierre angulaire de la 
Genève internationale. « La tendance actuelle des parties 
à un conflit est de conduire des guerres sans témoins », 
a déclaré M.MuIIer, en ajoutant qu'il espérait que 
la Conférence internationale permettrait un renforcement 
des actions menées pour faire respecter les Conventions 
de Genève et le droit international humanitaire.

Martine Brunschwig Graf, présidente du Conseil d'État 
de la République et Canton de Genève, a parlé de 

la nécessité de développer l'engagement civil et le travail 
volontaire, qui sont l’assise même de l'action humanitaire. 
Les parents doivent apprendre à leurs enfants que les gens 
peuvent avoir des opinions différentes et que rien 
ne justifiera jamais la violence. Elle a dit à ce propos 
qu'il ne fallait pas rompre la chaîne de solidarité.

Ruth Dreifuss, présidente de la Confédération helvétique, 
a déclaré que « Le pouvoir de l'humanité » était un slogan 
empreint d'espoir. Des mots d'espoir pour un avenir 
que nous devons et voulons rendre meilleur, pour 
des actions guidées par le respect de la dignité humaine 
et la compassion. Ne pas renoncer ni désespérer face 
à la souffrance humaine, mais surmonter les divergences, 
les faiblesses et les intérêts particuliers, tel était 
l'appel lancé par Mme Dreifuss.

Deux vidéo ont été projetées pendant la cérémonie 
d'ouverture : Le pouvoir de l'humanité et Voix de guerre 
et d'espoir. Deux messages forts, à l'intention du public, 
sur quelques-unes des réalités auxquelles le Mouvement 
est confronté, exprimés par ceux qui sont touchés par un 
conflit ou une catastrophe et montrant des collaborateurs 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge leur portant 
secours. Up With People, un groupe de jeunes venus 
des États-Unis, a ensuite fait son entrée sur scène pour 
interpréter Life Power, la chanson composée par 
un volontaire de la Croix-Rouge philippine et qui 
a remporté le concours organisé par cette Société 
nationale.

Un tour de force
Tout le spectacle portait sur 
le pouvoir. Pouvoir de la danse, 
pouvoir de la musique, pouvoir 
des éléments, pouvoir de l'eau, de la 
terre, du vent et du feu. Le pouvoir 
de l’humanité, de l'émotion, 
du geste. Votre pouvoir, le mien, 
le nôtre, dans l'unité et l'harmonie.

Chaque élément a été présenté sous ses aspects positifs 
et négatifs : l'espoir et le danger que représentent 
le manque, l'excès ou l'abondance d'eau; la chaleur et 
l'horreur du feu; l'air pur et la pollution; la splendeur 
et les atteintes à l'environnement.

Chaque partie du spectacle d'ouverture de 
la Conférence, présenté à la salle de l'Arena à Genève, 
fut un tour de force, depuis le formidablet pouvoir de 
la jeunesse exprimé par Riverdance et Up With People io
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jusqu'au violon enivrant de la tout aussi jeune Vanessa- 
Mae. Les contorsionnistes Valentin et Katya ont ensuite 
exprimé de manière saisissante la force, la souplesse, 
la virilité et la féminité, et Manu Dibango a démontré 
comment son jazz africain jetait des ponts entre les 
continents. Toujours en Afrique, les enfants du Circus 
Ethiopia ont ébloui et émerveillé les spectateurs par une 
démonstration exceptionnelle de la puissance que peut 
avoir un message simple. Jimmy Cliff est entré en scène 
pour montrer comment le reggae peut véritablement 
devenir l'hymne des oppressés.

Changement de registre avec les Européens à nouveau 
sur le devant de la scène — Thijs Van Leer et sa flûte 
magique, tandis que Dick Bakker a prouvé que son 
répertoire ne s'arrêtait pas à son grand succès Ding a 
Dong. Puis départ pour l'Afrique du Nord avec 
l'Algérien Idir, emblème de toute une population, 
chantre de la richesse culturelle.

Et pour conclure, un final époustouflant lorsque les 
effets techniques et tous les artistes se sont réunis pour 
électrifier l'Arena, emplissant la nuit de musique, de 
mots et de symboles, emplissant Genève et rayonnant 
vers la terre entière par leur pouvoir — notre pouvoir : 
celui de l'humanité.

Le produit de la vente des billets sera 
affecté à des programmes de 
développement consacrés à l'eau. 
« L'eau est une ressource vitale, mais 
il est difficile de trouver de nouvelles 
sources de financement pour des 
projets de développement consacrés 
à l'eau. Compte tenu du thème du 
spectacle, nous avons pensé que ce 
choix s'imposait », a déclaré Joanna 
MacLean, l'organisatrice du spectacle.

Premiers engagements de la part 
des gouvernements 

Quelques gouvernements ont déjà enregistré leur 
engagement auprès de la Conférence internationale. 
L'Ukraine s'est ainsi engagée à créer une commission 
nationale sur la mise en œuvre du droit international 
humanitaire, et l'Ouganda à reconnaître le rôle de 
la Croix-Rouge ougandaise dans la politique nationale 
de préparation aux catastrophes et de gestion de celles-ci. 
La Suède s'est pour sa part engagée, conjointement 
avec la Croix-Rouge suédoise, à promouvoir le non- 
recrutement et la non-participation des enfants de moins 
de 18 ans à des conflits armés. Les engagements déposés 
jusqu'ici par des gouvernements vont tous dans 
le sens de ceux qu'ont pris les Sociétés nationales 
et les renforcent. Un total de 125 engagements 
a été atteint à ce jour. Tous sont consignés dans 
le Livre d'or, que l'on peut consulter au stand 
des engagements, dans le hall principal.

Liste des engagements déjà enregistrés :

Mouvement Croix-Rouge/Croissant-Rouge : 
Afghanistan, Algérie, Angola, Autriche, Bahamas, 
Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Bélarus, Belize, Bénin, 
Bolivie, Botswana, Bulgarie, Burkina Faso, Cambodge, 
Cameroun, Cap-Vert, Chine, CICR, Colombie, Congo 
(République démocratique du), Corée (République de), 

Corée (République populaire démocratique de), 
Costa Rica, Côte d'ivoire, Croatie, Cuba, Équateur, 
Égypte, El Salvador, Émirats arabes unis, Estonie, 
Éthiopie, Fédération de Russie, Fédération internationale, 
Fidji, Gabon, Gambie, Géorgie, Ghana, Grèce, Grenade, 
Guinée, Guinée-Bissau, Guyana, Haïti, Honduras, 
Hongrie, îles Salomon, Iran, Iraq, Islande, Jamaïque, 
Japon, Jordanie, Kenya, Lettonie, Lesotho, Liban, Libéria, 
Libye, Lituanie, Macédoine, Madagascar, Malaisie, Malte, 
Maroc, Mauritanie, Mexique, Mozambique, Namibie, 
Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Nouvelle-Zélande, 
Ouganda, Pakistan, Palau, Panama, Papouasie-Nouvelle- 
Guinée, Paraguay, Philippines, Pologne, Qatar, 
République démocratique populaire lao, Roumanie, 
Rwanda, Samoa, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, 
Singapour, Slovaquie, Slovénie, Somalie, Soudan, 
Sri Lanka, Suède, Suisse, Suriname, Swaziland, Syrie, 
Tanzanie, Tchad, Togo, Trinité-et-Tobago, Tunisie, 
Ukraine, Uruguay, Venezuela, Youth Power, Zambie, 
Zimbabwe

Gouvernements : Islande, Ouganda, Suède, Ukraine

Observateurs : Croix-Rouge des îles Cook, 
Magen David Adom, Croissant-Rouge palestinien, 
Institut international de droit humanitaire
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Venez aux ateliers !
Quatorze ateliers seront organisés durant la Conférence 
internationale pour permettre aux participants de mener 
une réflexion plus approfondie sur certains thèmes de la 
Conférence. Ces ateliers, qui ne feront pas l'objet de 
résolutions officielles, offriront l'occasion de mettre en 
commun les expériences, d'échanger des idées et de définir 
des stratégies nouvelles pour aller de l'avant. Ils sont ouverts 
à tous les membres et observateurs de la Conférence.

D'aujourd'hui à jeudi, les ateliers auront lieu — parfois 
simultanément - de 17 h 00 à 19 h 00 et vendredi 
à 14 h 00, dans la salle A du bâtiment de l'AELE/EFTA 
(en face de la sortie du CICG qui se trouve près du bureau 
de poste) et dans les salles B1 et B2 du bâtiment de l'UIT 
(porte rouge sur le trottoir opposé à la sortie principale 
du CICG).

Un bref rapport sera distribué à tous les membres de 
la Conférence à l'issue de chaque atelier et un résumé 
sera présenté samedi, lors de la séance de clôture.

Les ateliers suivants auront lieu ce soir :
Volontariat 2000 - le Mouvement de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge face au défi du renforcement de 
la société civile. Salle Bl, bâtiment de l'UIT, 
à partir de 17 h 00 (anglais et français) 
Quels sont les facteurs économiques, démocratiques et 
politiques qui influent sur la société civile, et quelle est la 
position de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge vis-à-vis 
des gouvernements, des ONG et du secteur commercial ? 
Comment le Mouvement adaptera-t-il sa stratégie de 
développement des ressources institutionnelles et humaines 
à la diminution du nombre des volontaires ?

Les voix de la guerre : résultats de la consultation 
mondiale. Salle B, bâtiment de l'UIT, à partir de 17 h 00 
(anglais et français)
Une analyse des résultats de la consultation Les voix de la 
guerre sera présentée par Greenberg Quinlan Research Inc., 
une société spécialisée dans les sondages d'opinion, et 
ouverte à la discussion. À l'occasion du 50' anniversaire des 
Conventions de Genève, le CICR a procédé à une 
consultation dans des pays touchés par la guerre et d'autres 
où règne aujourd'hui la paix. On a demandé aux gens de 
parler de leur expérience de la guerre, de donner leur avis 
sur les règles limitant la violence dans les conflits armés et 
de dire quelles étaient leurs attentes pour l'avenir.

Veuvage et conflit armé : défis et stratégies. Salle A, 
bâtiment de l'AELE, à partir de 17 h 00 (anglais) 
Le veuvage des femmes est un phénomène fréquent 
dans les pays touchés par un conflit armé. Ces femmes 
font en général preuve d'un courage et d'une ingéniosité 
remarquables. Le but de cet atelier est d'apprendre 
à mieux connaître les problèmes auxquels 
elles se heurtent pendant et après un conflit armé.

Les ateliers qui se tiendront au cours de la semaine 
auront pour thèmes :
Travailler en partenariat avec les gouvernements 
La prolifération des armes portatives :

un défi humanitaire
Lutte contre le SIDA dans les pays en développement 
Faire respecter le droit international humanitaire 
Le projet SIrUS
Utilisation et développement des normes

du projet Sphère
L'aide aux enfants touchés par les conflits armés
Les effets du changement climatique

sur l'action en cas de catastrophe
Action humanitaire et secteur privé : 

intérêts communs ?
Mise en œuvre du Statut de la Cour pénale 

internationale

Venez voir un film vidéo
Des films vidéo du CICR et de la Fédération 
internationale seront visionnés à l'heure du déjeuner, 
pendant la durée de la Conférence, au niveau D 
(à l'endroit où se tenait le café des partenariats).
Ces films vidéo, tous d'une durée de 5 à 10 minutes, 
auront pour thèmes les recherches de personnes, 
les inondations, l'ouragan Mitch, et bien d'autres. 
Ces films seront visionnés en permanence en versions 
anglaise, française et espagnole à partir de 12 h 30 
jusqu'à la fin de la pause de midi.

______ Il est demandé aux délégués de bien vouloir vider leurs casiers tous les jours.______  
Ce bulletin n'est diffusé qu'à titre d'information. Il ne constitue pas un compte rendu officiel.
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Cérémonie d'ouverture de
la Conférence internationale

Hier, la princesse Margriet, présidente de la Commission permanente, a ouvert 
officiellement la XXVIIe Conférence internationale, À l'issue de la cérémonie, 
les participants ont observé une minute de silence à la mémoire des collaborateurs 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge décédés récemment.
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Dr Mamdouh Gabr 
Président de la Conférence

+Ç
the power of humanity

La Conférence internationale ont ensuite procédé à l'élection de ses responsables, 
dont les noms sont cités ci-après :

Président de la Conférence :
Dr Mamdouh Gabr (Société du Croissant-Rouge égyptien)

Vice-Présidents (Sociétés nationales) :
M. Franz E. Muheim (Croix-Rouge suisse)
Mme Zoy Katevas De Sclabos (Croix-Rouge chilienne)

Vice-Présidents (gouvernements):
Mme l’Ambassadeur Yolande Biké (Gabon)
M. l’Ambassadeur Philippe Kirsch (Canada)

Coprésident de la Commission plénière, thème I :
S.E. M. Boris Chikhmouradov (Turkménistan)

Coprésident de la Commission plénière, thème II :
M. l’Ambassadeur Christopher Lamb (Australie)

Coprésident de la Commission plénière, thème III :
M. Teofilo Siman (Croix-Rouge de El Salvador)

Rapporteur de la Commission plénière pour le thème I :
M. Torn Buruku (Croix-Rouge de l'Ouganda)

Rapporteur de la Commission plénière pour le thème II :
Dr Tahar Cheniti (Croissant-Rouge tunisien)

Rapporteur de la Commission plénière pour le thème III :
Mme l’Ambassadeur Anne Anderson (Irlande)

Président du Comité de rédaction :

+C
el poder de humanidad

M. l’Ambassadeur Philippe Kirsch (Canada) 
Vice-Présidente (gouvernements) :

Mme l’Ambassadeur Marika Fahlén (Suède) 
Vice-Présidents (Sociétés nationales) :

Sir Alan Munro (Croix-Rouge britannique)
M. Jean-Pierre Cabouat (Croix-Rouge française) 

Secrétaire général de la Conférence :
M. l’Ambassadeur Jean-François Kammer (Suisse) 

Secrétaires généraux adjoints :
Mme Yolande Camporini (Fédération)
M. Jean-Luc Blondel (CICR) O

I J
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O « En tant qu'Africain et en tant qu'Arabe, je suis très 
honoré d'avoir été élu président de cette conférence et 
je fais la promesse d’en servir les objectifs au mieux 
de mes capacités » a déclaré le Dr Mamdouh Gabr 
après son élection.

Une déclaration forte, 
dans l'esprit de l'humanité

« Cette Conférence doit exprimer d'une voix forte ses 
préoccupations et sa solidarité, et adopter des moyens 
d'action pratiques et mesurables pour améliorer la mise 
en œuvre du droit international humanitaire, ainsi que 
pour rendre plus efficace l'action humanitaire en général 
et celle du Mouvement en particulier » a déclaré 
la princesse Margriet, présidente de la Commission 
permanente, dans son message d'introduction. Elle 
a ajouté: « La Déclaration est destinée à transmettre 
un message au monde entier, dans l'esprit du pouvoir 
de l'humanité, comme un défi lancé à chacun d'entre 
nous. Nous ne devons pas nous laisser submerger 
par l'immensité des problèmes auxquels nous sommes 
confrontés, mais plutôt œuvrer ensemble à la 
construction d'un avenir meilleur. La Déclaration est un
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appel lancé en commun afin que cessent les actes 
de barbarie et que le monde fasse preuve de plus 
d'humanité. Nous, membres du Mouvement, espérons 
que cette Conférence pourra adopter la Déclaration 
telle quelle. » La princesse a conclu son discours en 
expliquant que le Plan d'action pour la Conférence 
internationale est un document de large portée et qu'il 
renferme une réflexion sur l'étendue de l'action du 
Mouvement et la coopération avec les gouvernements.

L'engagement humanitaire
Au cours de son exposé, la présidente de la Fédération, 
Astrid Heiberg, a évoqué le thème des catastrophes 
naturelles et de la préparation qui s'impose, indiquant 
que : « Si la guerre fait d'innombrables victimes, 
la nature peut se montrer plus cruelle encore. » Elle 
a ajouté que lorsqu'une catastrophe naturelle se produit, 
les plus durement touchées sont les personnes les plus 
vulnérables. Plus de 90 % des décès causés par des 
catastrophes naturelles se produisent dans des pays 
en développement et les pertes économiques y sont, 
proportionnellement, vingtfois plus élevées que dans 
les pays développés. Le Dr Heiberg a invité à mettre 
davantage l’accent sur la préparation aux catastrophes et 
a exhorté les gouvernements à s'associer au Mouvement 
dans le cadre d'un partenariat pour la préparation. 
« Ensemble, nous pouvons prévenir bien des détresses. 
Nous ne cessons de dire que nous voulons changer 
l'existence des personnes vulnérables. Or, cela est 
réalisable; toute la gageure est là. Prendre cet engagement 
humanitaire, nous le pouvons. Faisons-le donc sans plus 
tarder ». Évoquant le passé, le président du CICR, 
Cornelio Sommaruga a fait allusion à la fin de la guerre 
froide qui a « déchaîné des haines et des tensions qui ont 

atteint leur paroxysme dans des conflits d'une 
exceptionnelle violence, en particulier dans les Balkans, le 
Caucase et l'Asie centrale ». M. Sommaruga a également 
fait allusion à l'adoption de la Convention d'Ottawa, 
aux préoccupations que suscitent le commerce des armes 
légères et l'exode de victimes innocentes prises dans 
la tourmente de la guerre. « Il faut replacer l'Homme et 
le respect de la dignité humaine au centre de la réflexion 
et de la prise de décision politique, car les hommes et 
les femmes demeurent le principal souci des États et de 
la communauté internationale. Le président a conclu 
par ses mots « les victimes de la guerre ont mis leurs 
espoirs en nous, sachons répondre à leurs attentes ».

« Tout au long de son histoire, le Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
a fixé les normes de l'action humanitaire dans le monde. 
Vous avez inspiré la communauté des nations et vous 
avez été un indispensable partenaire des Nations Unies, 
a déclaré Louise Fréchette, secrétaire générale adjointe 
de l'Organisation des Nations Unies, au début de son 
vibrant discours. Mme Fréchette s'est référée au 
50' anniversaire des Conventions de Genève : d> 
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en cette année anniversaire, la dernière de la dernière 
décennie d'un siècle de guerres, de génocides et 
d'immenses souffrances, nous ne pouvons pas dire que 
les Conventions soient universellement respectées. Nous 
ne pouvons pas dire non plus qu'au cours des conflits qui 
ont marqué la dernière décennie, la population ait été 
épargnée, » a-t-elle ajouré. « Au cours des années 90, 
les civils sont devenus la véritable cible des opérations 
militaires menées dans le cadre des campagnes de 
génocide et d'épuration ethnique ». Elle a cité le rapport 
du Conseil de sécurité sur la Protection des civils dans 
les conflits armés et la Cour pénale internationale 
avant de conclure par ces mots : « Puisse cette dernière 
Conférence internationale de notre Mouvement pour 
le XXe siècle, être pour nous tous une source 
d'inspiration pour le XXIe siècle ».

Le partenariat, l'évolution de la nature des conflits et 
la protection des agents humanitaires : tels furent les 
thèmes choisis par les trois orateurs invités. Gro Harlem 
Brundtland, directrice générale de l'Organisation 
mondiale de la santé, a déclaré : « Dans de nombreux 
domaines, le partenariat est aujourd'hui la clé du succès. 
Nous avons le devoir de tout faire pour mieux collaborer 
à l'avenir, afin d'aller vers de nouvelles réussites ». Carol 
Bellamy, directrice générale de l'UNICEF, a souligné que 
voici quatre ans, son organisation collaborait avec des

À l'écoute des voix de la guerre
Écouter les personnes qui ont vu et vécu les pires effets 
de la guerre pour découvrir comment mieux protéger 
les populations en temps de conflit : telle était l'idée 
maîtresse du projet Les voix de la guerre, dont les résultats 
ont été présentés à la Conférence internationale par 
le directeur du Département du droit international et 
de la communication du CICR, Yves Sandoz. « Essayer 
de transmettre le point de vue des personnes touchées 
par la guerre était un projet à la fois ambitieux et risqué, 
a-t-il expliqué, mais le CICR n’en a pas moins décidé 
de tenter l’aventure. Je saisis aujourd'hui cette occasion 
pour remercier tous ceux qui ont pris part à ce projet 
d'y avoir consacré tant de labeur et d'enthousiasme ».

Ce sont, au total, plus de 20 000 personnes — civils et 
combattants — que l'on a interrogées pour recueillir leur 
opinion sur les règles fondamentales qui devraient être
appliquées en temps de guerre et sur les raisons pour 
lesquelles ces règles sont si souvent violées. Le CICR et 
la société Greenberg Research Inc., spécialisée dans les 
sondages d'opinion, ont recouru à des centaines de 
questionnaires, de groupes de discussion approfondie et 
d'entretiens individuels, avec le concours de volontaires 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans 17 pays. 
Les participants ont été choisis en fonction de critères 

partenaires dans tout juste 15 situations de conflit, 
et que ce chiffre était maintenant plus de trois fois 
supérieur. « Dans chacun de ces cas, a-t-elle expliqué, 
il s'agit de situations qui menacent gravement la vie et 
le bien-être des femmes et des enfants, ainsi que l'avenir 
des sociétés mêmes dans lesquelles ils vivent ».

Catherine Bertini, directeur exécutif du Programme 
alimentaire mondial, a elle aussi insisté sur les violences 
impitoyables dont les femmes et les enfants font l'objet 
en temps de guerre. « Ce sont les hommes qui font 
la guerre; les femmes et les enfants pâtissent des 
conséquences », a-t-elle déclaré. Madame Bertini s'est 
félicitée de l'importance accordée par la Conférence à 
la question du respect par les parties à un conflit armé 
de leur obligation de protéger la population civile, tout 
en déplorant l’apparition d’une nouvelle catégorie 
de victimes : les agents humanitaires. Elle a proposé 
l’adoption d’un protocole facultatif à la Convention 
de 1994 sur la sécurité du personnel des Nations Unies 
et du personnel associé, tout en ajoutant qu'une 
ratification rapide du Statut de Rome sur une Cour 
pénale internationale était une nécessité absolue. 
« Nous estimons que l'entrée en vigueur effective 
de ce traité exercera un effet dissuasif de poids sur 
les attaques lancées contre le personnel humanitaire ».

bien définis, les débats 
et discussions se sont 
déroulés conformément 
à des directives strictes, 
et l'ensemble du 
matériel a été traduit 
et enregistré pour 
qu'il soit possible de 
s'y référer à l'avenir.

M. Sandoz a présenté un résumé des résultats 
les plus marquants du projet, expliquant qu'une analyse 
plus détaillée serait réalisée à une date ultérieure.
« Ce sondage est un outil très précieux, a-t-il déclaré,
et donne des renseignements utiles sur la manière 
dont nous pouvons mieux faire comprendre le droit 
humanitaire et ses principes ».

Une majorité écrasante des personnes interrogées - entre 
87 et 98 % - sont d'avis que dans les situations de 
guerre, les civils ne devraient pas faire l'objet d'attaques. 
L'étude montre que beaucoup savent qu'il existe des 
règles à ce sujet, mais aussi qu'il est très difficile de les 
faire appliquer. Ainsi, 26 % de ceux qui ont répondu ont 
déclaré que les combattants attaquent les civils C
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« parce qu'ils se moquent des lois ». De grands progrès 
ont été faits récemment dans la mise en œuvre du droit 
humanitaire, mais une loi n'est efficace que si les violations 
sont réprimées. Près de 60 % des personnes interrogées 
dans des pays en guerre estiment que les criminels de guerre 
devraient être punis. « Si ces gens-là ne sont pas jugés et 
punis, a dit l'une d’elles, ils n'hésiteront pas à recommencer 
». Les résultats de cette consultation sur « Les voix de 
la guerre » devraient non seulement donner une nouvelle

vigueur au débat humanitaire qui se déroule sur la scène 
internationale à l'aube d'un nouveau siècle, mais 
ils devraient également permettre au CICR d'être plus 
efficace dans l'action qu'il mène pour promouvoir et 
faire accepter les règles de la guerre. C'est en écoutant 
ces gens que l'on trouvera le moyen de faire admettre 
que même la guerre a des limites et que l’on pourra 
de ce fait mieux protéger les populations civiles.

Les engagements à ce jour

Astrid Heiberg, présidente de la Fédération, et George 
Weber, secrétaire général de la Fédération, présentent 
l'engagement de la Fédération sur le volontariat 
à Madame l’Ambassadeur du Gabon, Yolande Biké.

Pendant la première séance plénière de la Conférence, 
le président, le Dr Gabr, a annoncé qu'à titre exceptionnel, 
deux engagements, l’un émanant d'un gouvernement et 
l'autre d'une Société nationale, seraient présentés durant 
la séance. Tarja Halonen, présidente du Conseil de l'Union 
européenne et ministre finlandaise des affaires étrangères, 
s'est engagée, au nom de tous les États membres de l'UE, 
à lutter contre l'accumulation et la prolifération 
déstabilisatrices des armes légères et des armes portatives. 
Elle a également promis de continuer à appuyer à un niveau 
élevé l’action humanitaire contre les mines.

Présentation d'un ouvrage
Après avoir procédé à une analyse approfondie avec des experts militaires de tous les 
continents, le CICR a publié un Manuel type de droit des conflits armés pour forces 
armées. L'auteur présentera cet ouvrage demain à 13 h 00 dans le hall du bâtiment 
de l'AELE (en face du CICG).

S.A.R. la princesse Maha Chakri Sirindhorn de 
Thaïlande s'est engagée, au nom de la Croix-Rouge 
thaïlandaise, a développer les projets mis en œuvre dans 
le domaine de la santé, à créer un centre d'intervention 
en cas de catastrophe, à intensifier les activités de 
sensibilisation et à inciter le gouvernement de son pays 
à adhérer au Protocole additionnel I de 1977.

Pendant la journée d'hier, les engagements suivants 
ont été présentés:

Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge : Albanie, Australie, Belgique, Chili, Danemark, 
Espagne, États-Unis, France, Indonésie, Italie, 
Kirghizistan, Luxembourg, Pays-Bas, République 
dominicaine, Sao Tomé-et-Principe, Tadjikistan, 
Thaïlande, Turkménistan

Gouvernements : Autriche, Danemark, Éthiopie, 
Finlande, Grèce, Luxembourg, Mozambique, Niger, 
République dominicaine, Union européeenne 
(représentant les États membres)

Observateurs : Croissant-Rouge et Croix-Rouge du 
Kazakhstan

À ce jour, 134 Sociétés nationales, 13 gouvernements et 
cinq observateurs ont déposé des 
engagements.
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« Uomini Contro »
Le CICR convie les participants à une rétrospective 
de films de guerre intitulée « Uomini Contro », 
qui sera présentée par le réalisateur, Francesco Rosi. 
La projection, qui aura lieu ce soir à 19 h 30 
à l'auditorium Arditi-Wilsdorf, 1, avenue du Mail 
(Genève), sera suivie d'un débat sur « le cinéma 
et les Conventions de Genève ».

Les ateliers d'aujourd'hui
Travailler en partenariat : appui des gouvernements 
au Mouvement international de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge - à partir de 17 h 00 à la salle A, 
bâtiment de l’AELE
L'atelier examinera des partenariats stratégiques en vue 
de mettre en place un système permettant de renforcer 
la cohésion et la cohérence des programmes du 
Mouvement et de relever un défi difficile : améliorer 
le dialogue avec les gouvernements donateurs.

La prolifération des armes portatives : un défi 
humanitaire - à partir de 17 h 00 à la salle Bl, bâtiment 
de l'UIT
L'atelier portera sur la prolifération des armes portatives 
et des armes légères et sur les violations à grande échelle 
des droits de l'homme et du droit international 
humanitaire qu'entraîne cette prolifération. Il mettra 
en lumière la nécessité pour les États de contrôler 
rigoureusement la circulation des armes portatives et 
des armes légères, ainsi que le rôle du Mouvement dans 
la sensibilisation aux conséquences humanitaires.

Appel en faveur des victimes 
de l'État d'Orissa

La Fédération a lancé un appel portant sur un montant de 
4 millions de francs suisses pour apporter une aide d'urgence 
aux milliers de personnes qui se retrouvent sans abri et sans 
moyens de subsistance après le passage du cyclone qui a 
ravagé la côte est de l'Inde ce week-end. Ce cyclone est 
le plus dévastateur qu'ait subi la région depuis 30 ans.

Des spécialistes des secours en cas de catastrophe venus de 
Delhi et de Dhaka sont déjà sur place avec la Croix-Rouge 
de l'Inde pour évaluer les besoins.

Ce cyclone est le deuxième qui se soit abattu en deux 
semaines sur une région déjà très pauvre. Pendant le premier, 
des milliers de personnes avaient trouvé refuge dans des abris 
installés en prévision par la Croix-Rouge. Des équipes de 
volontaires de volontaires de la Croix-Rouge de l'Inde, 
envoyés en renfort après la première tempête, aident 
actuellement les autorités locales à distribuer des vivres, des 
vêtements et des matériaux pour la construction d'abris aux 
victimes du deuxième cyclone.

Appel pour le Nord-Caucase
Le CICR a lancé, au nom du Mouvement, un appel visant 
à recueillir plus de 18 millions de francs suisses. Cette 
somme lui permettra d'intensifier son action de secours en 
faveur de milliers de personnes touchées par la 
recrudescence des combats en Tchétchénie. Cet appel fait 
suite à de récentes discussions, à Moscou et à Genève, au 
cours desquelles la Société de la Croix-Rouge russe, la 
Fédération et le CICR ont élaboré ensemble un plan 
d'action humanitaire. Celui-ci prévoit la distribution de 
secours à quelque 150 000 victimes de la crise dans le 
Nord-Caucase au cours de l'hiver.

Astuce santé du jour
Devrez-vous faire un long voyage et traverser plusieurs fuseaux horaires pour rentrer chez vous une 
fois la Conférence terminée ? Vous pouvez vous préparer à réduire les effets du décalage horaire. 
Deux ou trois jours avant le vol du retour, commencez à modifier vos heures de repas et 
de coucher. Le responsable des programmes de premiers secours à la Fédération, Eric Bernes, peut 
vous faire un plan sur mesure. Il suffit pour cela de vous rendre à l'infirmerie (derrière le bar 
à café) et de répondre à trois questions : Combien d'heures de décalage y-a-t-il entre Genève et 
votre pays ? À quelle heure vous levez-vous habituellement ? Allez-vous vers l'est ou l'ouest ?
Vous recevrez alors un plan personnalisé qui vous aidera à arriver chez vous au mieux 
de votre forme. Bon voyage !

______ Il est demandé aux délégués de bien vouloir vicier leurs casiers tous les jours.______  
Ce bulletin n'est diffusé qu'à titre d'information. Il ne constitue pas un compte rendu officiel.
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La Commission plénière a débuté ses travaux hier sous la présidence de 
l'Ambassadeur Boris Shikhmuradov. Au cours de la matinée, elle a été saisie de 
deux rapports et elle a entamé le débat sur le thème I du projet de Plan d'action.

Rapport sur le droit 
international humanitaire

+C

+C
le pouvoir de l’humanité

+c

Le professeur Lucius 
Caflisch, président de 
la première Réunion 
périodique sur 
le droit international 
humanitaire, 
a présenté un rapport 
succinct sur 
la réunion, tenue 
à Genève en janvier 
1998. Exposant dans 
les grandes lignes 
ses deux thèmes 
principaux, à savoir 
la sécurité du 
personnel 
humanitaire et 
les conflits armés liés 
à la désintégration 
des structures

étatiques, le professeur Caflisch a relevé : « Ces sujets sont aujourd’hui plus 
opportuns que jamais. Lors de la réunion, nous avons proposé un large éventail 
d'idées auxquelles la présente Conférence est chargée de donner suite ». 
Il a expliqué que les participants avaient débattu des problèmes engendrés par 
le manque de respect à l'égard du personnel humanitaire et l'absence de structures 
étatiques, avant de proposer des moyens d'y remédier. Le professeur a estimé 
que la situation internationale actuelle confirmait la valeur de ces remèdes, 
et a déclaré : « Je pense qu'il est nécessaire de mettre en pratique les conclusions 
que j'ai proposées, mais nous devons aussi organiser d'autres réunions périodiques. 
La mise en œuvre du DIH exige des efforts quotidiens et inlassables et, 
quelle que soit la lassitude, il est vital de persévérer ».
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Rapport sur le centenaire de la première 
Conférence sur la paix

En 1995, F Assemblée générale des Nations Unies 
a chargé la Fédération de Russie et les Pays-Bas 
de conduire les travaux préparatoires de la troisième 
Conférence internationale sur la paix. Les célébrations 
qui ont marqué cette année le centenaire de la première 
Conférence sur la paix se sont déroulées à La Haye, 
en mai, et à Saint-Pétersbourg, en juin. À La Haye, 
les discussions ont porté sur le désarmement, le droit 
international humanitaire et le règlement pacifique 
des différends, tandis que les débats de Saint- 
Pétersbourg ont été axés sur la mise en œuvre de 
normes internationales et des dispositions existantes. 
Le rapport sur les conclusions des célébrations du 
centenaire a été présenté à la 54' session de l'Assemblée 
générale. Résumant ce rapport, le représentant 

permanent de la Fédération de Russie, M. Sergey 
Lavrov, a déclaré : « Les progrès enregistrés dans 
le domaine du désarmement, de la limitation et 
du contrôle des armements, du développement 
des règles du DIH et de l'utilisation effective 
des mécanismes de règlement des différends sont 
étroitement liés au renforcement du système du droit 
international ». L'Ambassadeur Hans Heinemann, 
des Pays-Bas, a insisté sur l’importance de la 
prévention : « Nous devons aujourd’hui nous rendre 
compte qu'il est de notre devoir de prévenir les conflits 
et de contribuer à les résoudre avant que la situation 
ne se détériore, et surtout avant qu'il ne soit nécessaire 
d'appliquer le droit international humanitaire ».

Respect accru pour 
le droit international humanitaire

¿Mardi, la Commission plénière a aussi débattu du 
thème I du Plan d'Action pour les années 2000-2003 : 
la protection des victimes des conflits armés à travers 
le respect du droit international humanitaire. Plus de 
50 délégués, représentant des Sociétés nationales, des 
gouvernements et des observateurs, ainsi que le CICR, 
sont intervenus dans le débat.

Le thèmel comporte cinq objectifs, qui devraient être 
atteints grâce aux mesures spécifiques définies dans 
le Plan. Ces objectifs sont les suivants :
B Le respect intégral, par toutes les parties à un conflit 

armé, des obligations qui sont les leurs en vertu 
du droit international humanitaire pour améliorer 
la protection et l'assistance à la population civile 
et autres victimes.

& Une barrière efficace contre l'impunité garantie par 
la combinaison des traités internationaux et des lois 
nationales en matière de répression des violations 
du droit international humanitaire, et l'établissement 
d'un système équitable de réparations.

B L'acceptation universelle du droit international 
humanitaire et l'adoption par les États de toutes 
les mesures nécessaires, à l'échelon national, 
pour garantir l'application de leurs obligations 
conventionnelles.

B L'intégration, par tous les États, du droit 
international humanitaire dans les procédures et 
la formation des forces armées et des forces 
de sécurité, et la promotion de cette branche du droit 

auprès des organisations et institutions 
professionnelles et éducatives concernées par ce droit.

B La fin de la tragédie humaine provoquée par 
les mines terrestres et l'établissement de contrôles 
efficaces de la disponibilité des armes et des 
munitions.

Un rapport sur les travaux de la Commission plénière 
sera présenté à la Conférence lors de la séance plénière 
de vendredi matin. Les deux autres thèmes dont est 
saisie la Commission - l’intervention humanitaire 
lors de conflits armés et d'autres catastrophes, et 
la stratégie de partenariat pour améliorer les 
conditions de vie des personnes vulnérables — 
seront débattus aujourd’hui et demain.

Le Comité de rédaction, placé sous la présidence 
de l’ambassadeur Philippe Kirsch, a lui aussi entamé 
ses travaux mardi, en commençant par la discussion 
du thème I du Plan d'action. Dans l'après-midi, 
un groupe de travail du Comité de rédaction, présidé 
par l'ambassadeur Marika Fahlén, s'est penché sur 
le thème II du Plan d'action. Toutes les Sociétés 
nationales et tous les représentants des gouvernements 
peuvent assister aux travaux du Comité de rédaction, 
à composition non limitée, qui proposera samedi 
à la Conférence, pour adoption, le libellé final 
du Plan d'action et de la Déclaration de la Conférence.
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Les visages du Mouvement

En une décennie, l’effectif des volontaires de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge a baissé de plus de moitié 
dans le monde entier. Selon une nouvelle étude réalisée 
par la Fédération, leur nombre serait en effet passé 
de 220 millions en 1990 à 105 millions.

Cette défection n’est pas limitée à la Croix-Rouge, mais 
reflète une tendance généralisée qui touche une 
multitude d'organisations reposant sur le bénévolat, 
qu'elles soient religieuses, syndicales ou humanitaires. 
Elle découle d'une combinaison de facteurs sociaux et 
politiques parmi lesquels on peut citer le renforcement 
de l'individualisme, la disparition du système 
communiste de volontariat collectif, ou encore 
l’évolution du concept de service bénévole qui, 
de devoir civique, s'est mué en activité de loisir. 
L'exposition de photographies 105 millions de 
volontaires de par le monde, dans le hall d’entrée du 
CICR, est un hommage rendu au travail des volontaires, 

qui sont la vie même du Mouvement international de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

C'est Christopher Black, un Canadien âgé de 30 ans, 
qui est l’auteur des clichés exposés. En trois mois, il a 
photographié 255 personnes de 56 pays différents. Une 
affiche produite à l'occasion de la Conférence reproduit 
105 de ces images. « C'est un grand privilège pour moi, 
explique Christopher Black, d’avoir pu rencontrer 
un si grand nombre de personnes issues de tant 
d'horizons différents. Le voilà bien, 

forme

•»£
ÎFsï? :

le pouvoir du Mouvement.»

Bonne navigation !

Dix des images des 
volontaires peuvent 
aussi être obtenues sous 
de cartes postales. 
Vous les trouverez 
en vente par 
paquets de cinq 
au stand des 
publications.

_____  ~ _
alertne^ org/

Le spectacle d'ouverture du
31 octobre - « Le pouvoir de l'humanité » a été placé sur 
le site Internet du Mouvement international de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge (www.redcross.alertnet.org 
et www.redcrescent.aletnet.org). Le spectacle permet 
d'admirer des artistes du monde entier, parmi lesquels : 
Vanessa-Mae, Riverdance, Manu Dibango et le Cirque 
du Soleil. Vous pouvez désormais visionner cette 
manifestation exceptionnelle, créée spécialement pour 
l'ouverture de la XXVIIe Conférence internationale de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rcruge, sur le nouveau 
site Internet du Mouvement.

Point presse
Au cours des deux premiers jours de la Conférence, 
le service de presse a accrédité plus de 80 journalistes 
représentant des moyens d'information du monde entier. 
Des journaux, des agences de presse et autres médias 
du Japon, de Turquie et des États-Unis ont envoyé des 
journalistes pour rendre compte du déroulement de la 
Conférence. Les médias suisses et européens étaient aussi 
bien représentés. Le bureau de la presse est administré 
conjointement par la Fédération et le CICR, avec l'appui 
des Sociétés nationales de Bulgarie et du Royaume-Uni.

http://www.redcross.alertnet.org
http://www.redcrescent.aletnet.org
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Les engagements 
à ce jour

Au cours de la journée d’hier, les engagements suivants 
ont été présentés :
Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge : Arménie, Arabie Saoudite, Brésil, 
Burkina Faso, Canada, Congo, Finlande, Gabon, 
Irlande, Koweït, Liban, Mali, Myanmar, pays nordiques, 
République tchèque, Royaume-Uni, Ouzbékistan, 
Suède, Syrie, Yémen, Yougoslavie.
Gouvernements : Albanie, Croatie, Estonie, États-Unis, 
Finlande, France, Gabon, gouvernements nordiques, 
Madagascar, République lao, Royaume-Uni, Saint-Siège, 
Suède, Turkménistan.
Observateurs : Gouvernement érythréen.

Vidéo sur 
les Balkans
Une vidéo consacrée 
à la réaction du 
Mouvement à la crise 
au Kosovo sera 
projetée dans 
l'auditorium 
principal aujourd'hui 
à 12 h 30. Cette 
production de neuf 
minutes, intitulée 
Uncertain Future 
(Un avenir 
incertain) sera 
diffusée en anglais.
Le directeur du

Un avenir 
incertaine

Les ateliers 
d'aujourd'hui

Lutte contre le SIDA dans les pays en développement 
- à partir de 17 h 00 à la salle Bl, bâtiment de l'UIT 
Cet atelier a pour but de permettre aux participants 
d'échanger leurs expériences et de promouvoir 
davantage l'action du Mouvement en matière de lutte 
contre le SIDA. Les thèmes de discussion couvriront 
notamment la prévention du SIDA, l'éducation 
et l'amélioration de l'accès aux soins.
Faire respecter le droit international humanitaire - 
À la recherche de mécanismes appropriés - à partir 
de 17 h 00 à la salle B2, bâtiment de l'UIT.
La mise en place d’un système d'échange d'informations 
sur le droit international humanitaire et le réexamen 
du rôle de la « puissance protectrice » seront les deux 
principaux thèmes de discussion de cet atelier.
Le projet SIrUS et les mécanismes de révision de 
la légalité des armes nouvelles » - à partir de 17 h 00 
à la salle A, bâtiment de l'AELE
Le « projet SIrUS : déterminer quelles armes causent des 
« maux superflus » se fonde sur une étude médicale des 
blessures subies par plus de 26 000 victimes d'armes. 
La genèse et la substance du projet seront présentés, 
accompagnés d'une description de la manière dont 
la méthode est déjà intégrée dans les procédures 
d'examen des armes de différents États.
Un forum sur la promotion d'une culture de la paix : 
les causes premières de la violence se tiendra 
également aujourd'hui. Les discussions porteront sur 
le rôle des hommes et des femmes dans la violence - 
de 13 h 00 à 17 h 00 à TAuditorium Omega, Musée 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Département Europe de la Fédération, Bjorn Eder, 
ainsi que le délégué général du CICR pour l'Europe, 
le Moyen-Orient et l'Amérique du Nord, Angelo 
Gnaedinger, présenteront le film.

La vidéo existe en anglais, français, espagnol et arabe. 
Pour en commander des exemplaires, laissez vos 
coordonnées au comptoir d'information et de presse, 
situé au rez-de-chaussée, à côté du café Internet.

Lancement d'un nouveau manuel
Respecter et faire respecter le droit international 
humanitaire, un guide pratique à l'usage des 
parlementaires, produit conjointement par le CICR 
et l'Union interparlementaire, sera lancé officiellement 
à l'occasion d'une conférence de presse qui se tiendra 
aujourd'hui à 15 h 00 en salle 17.

Astuce santé du jour
La station assise prolongée aux réunions est source 
de tension et de raideur. Voici quelques exercices 
simples pour vous soulager. Commencez par les pieds: 
faites pivoter chaque pied lentement dans le sens des 
aiguilles d'une montre cinq fois de suite, puis cinq fois 
en sens inverse. Haussez vos deux épaules et laissez-les 
retomber. Soulevez l'épaule gauche seule et laissez-la 
retomber, puis faites de même avec l'épaule droite. 
Répétez l'exercice cinq fois. Pour la tête et la nuque: 
faites pivoter la tête lentement en dessinant un cercle, 
trois fois dans le sens des aiguilles d'une montre, puis 
trois fois en sens inverse. Laissez ensuite retomber la tête 
lentement vers l'avant, puis à gauche, puis à droite, 
et enfin en arrière. À répéter dix fois.

______ Il est demandé aux délégués de bien vouloir vider leurs casiers tous les jours.______  
Ce bulletin n'est diffusé qu'à titre d'information. Il ne constitue pas un compte rendu officiel.
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Intervenir efficacement 
en cas de catastrophes

Intervenir efficacement en catastrophe et améliorer la coopération entre 
les acteurs : tel était le thème du débat de mercredi au sein de la Commission 
plénière. Plus de 50 Sociétés nationales, gouvernements et observateurs ont 
participé au débat sur le thème II du Plan d’action, intitulé « L'intervention 
humanitaire lors de conflits armés et d'autres catastrophes ».

Le thème II comporte quatre objectifs, dont on espère qu’ils pourront être atteints 
grâce à 12 mesures spécifiques énumérées dans le projet de plan. Le Comité 
de rédaction, qui se réunit séparément, examinera les amendements proposés 
par les Sociétés nationales et les gouvernements.

Les quatre objectifs du thème II sont les suivants:
L’efficacité des interventions en cas de catastrophe, à travers l'amélioration 
des mesures nationales et internationales de préparation.

S Le renforcement des mécanismes de coopération et de coordination entre 
les États, le Mouvement et les autres acteurs humanitaires.

SI La protection des droits et la réponse aux besoins des personnes 
les plus vulnérables - première priorité de l’action humanitaire.

SÊ La compréhension des rôles respectifs des acteurs politiques, militaires
et humanitaires, et la protection du personnel humanitaire.
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Election des membres 
de la Commission permanente

Quinze candidats se présentent à l'élection de 
la nouvelle Commission permanente. L'élection 
se déroulera vendredi; les délégués auront à choisir 
cinq membres. Avec deux représentants du CICR et 
deux représentants de la Fédération internationale, 
ils formeront la Commission permanente, qui compte 
neuf membres et qui est élue pour quatre ans.

Les curriculum vitae de tous les candidats seront 
distribués aujourd'hui dans les casiers, et les informations 
relatives à la procédure de vote se trouvent dans votre 
dossier conférence. Il sera procédé à un appel nominal 
des participants avant le début du vote.
Voici la liste des candidats :
Prof. Amoussouvi Samuel Ahouangbevi

(Croix-Rouge togolaise)
Dr Mohammed Al-Hadid

(Croissant-Rouge jordanien)
Dr Abdul Rahman A. Al Swailem

(Croissant-Rouge de l'Arabie Saoudite)
Mme Monique Basque

(Croix-Rouge de Côte d’ivoire)

M. Lawrence S. Eagleburger
(Croix-Rouge américaine)

M. Aurélien Eteki Mboumoua
(Croix-Rouge camerounaise)

Général Georges Harrouk
(Croix-Rouge libanaise)

Dr Nenad Javornik
(Croix-Rouge croate)

Dr Claude Jean-François
(Société nationale de la Croix-Rouge haïtienne) 

M. Tadateru Konoe
(Société de la Croix-Rouge du Japon)

Mme Christina Magnuson
(Croix-Rouge suédoise)

S.A.R. la princesse Margriet des Pays-Bas
(Croix-Rouge néerlandaise)

M. Richard Morgan
(Croix-Rouge australienne)

Dr Mohlalefi Moteane
(Croix-Rouge du Lesotho)

Dr Hugo Palazzi Moscoso
(Croix-Rouge bolivienne)

Dans les coulisses
Savez-vous que plus de 170 employés de la Fédération 
internationale et du CICR s'affairent dans les coulisses 
de cette Conférence ? Près d'une année de planification 
et de préparation a été nécessaire pour que tout soit prêt 
et fonctionne sans encombre.

L'installation et la maintenance des ordinateurs et des 
photocopieuses relève de la responsabilité du groupe 
d'appui technique. Stéphane de Bois Brillant, le 
responsable de ce groupe, a commencé à planifier 
le travail au mois de janvier. Outre la mise en place 
du réseau informatique pour le personnel et du café 
Internet, il a organisé un service d'appui technique 
fonctionnant 24 heures sur 24, comprenant trois équipes 
de deux personnes. « Nous n'avons pas eu de problème 
technique insurmontable à résoudre, explique-t-il, 
mais il était très important que nous puissions être joints 
en permanence, pour rassurer toutes les personnes 
travaillant pour la Conférence ». C'est son groupe aussi 
qui a installé les systèmes audiovisuels dans les salles 
de réunion plénière, dont l'idée novatrice est de projeter 
chaque intervention sur écran, ainsi que le système 
de communication radio pour les messagers.

Mme Joyce Duffuor a des ampoules aux pieds à force 
de se tenir debout du matin au soir derrière le comptoir 

d'enregistrement. Ils sont 15 à se relayer derrière ce 
comptoir, organisés en équipes, pour enregistrer toutes 
les personnes assistant à la Conférence, mettre à jour la 
liste des participants, répondre aux questions et distribuer 
les documents. « Nous avons 620 casiers individuels pour 
les Sociétés nationales, les gouvernements, les 
observateurs, la Fédération internationale et le CICR. 
À midi, chaque jour, j'ai déjà effectué au moins sept 
tournées de distribution du courrier », explique-t-elle.

Autre pilier invisible de cette Conférence : le service 
de traduction, qui couvre les trois langues officielles - 
anglais, espagnol et français. Chaque document officiel 
doit être traduit, ce qui exige la présence de 
24 personnes, organisées en deux équipes travaillant 
par roulement. L'équipe de l'après-midi travaille souvent 
tard dans la nuit. « Le travail est parfois difficile car 
un changement même minime dans un document 
important et urgent exige que nous connaissions 
le contexte précis ou l'historique, et le temps manque 
parfois pour cela », explique Renée Cabrera, responsable 
de l'équipe de traduction espagnole du soir.

L'ensemble des travaux de dactylographie, de traduction 
et de photocopie des documents est coordonné par 
une équipe de sept personnes qui forment l'équipe 
de coordination des documents. Il a fallu des procédures 
strictes et une bonne coordination pour offrir 
un service efficace à l'ensemble des participants. O
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S'engager à protéger les femmes et les enfants
La protection des droits de la femme et de l'enfant 
a fait l'objet d'un grand nombre d'engagements pris 
cette semaine à la XXVIIe Conférence internationale. 
Les gouvernements et les Sociétés nationales des cinq 
pays nordiques (Danemark, Finlande, Islande, Norvège 
et Suède), la Croix-Rouge du Mozambique et la Croix- 
Rouge espagnole se sont engagés à tout mettre en œuvre 
pour prévenir le recrutement et la participation 
d'enfants dans les conflits armés. Les besoins particuliers 
des enfants traumatisés ou perturbés par les horreurs 
de la guerre vont être examinés par les Croix-Rouges 
colombienne, espagnole et suédoise, qui ont toutes 
promis d'améliorer la diffusion des informations et 
de renforcer leurs programmes dans ce domaine.

Gravement préoccupé par le recours croissant à 
la violence sexuelle en tant qu'outil de guerre, le CICR 
a pris l'engagement d'insister, dans toutes ses activités, 
sur le respect dû aux femmes et aux fillettes. La violence 
sexuelle est spécifiquement interdite par le droit 
international humanitaire, et le CICR le fera activement 
savoir aux parties en conflit. Le président Cornelio 
Sommaruga a signé l'engagement du CICR, qui vise 
également à garantir que les besoins particuliers des 
femmes et des fillettes en matière de protection, de 
santé et d'assistance dans les situations de conflit armé 
soient dûment pris en compte dans le cadre de ses 
opérations. Le gouvernement des États-Unis s'est 
engagé, lui aussi, à protéger les droits de ce groupe 
vulnérable en versant une contribution de 1 million 
de dollars US dans les quatre prochaines années.
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Le prince Albert de Monaco, en qualité de président 
de la Croix-Rouge monégasque, a pris l'engagement 
d'augmenter sensiblement les dons en faveur de l'aide 
internationale et de demander à son gouvernement 
de ratifier les Protocoles I et II additionnels aux 
Conventions de Genève. Par ailleurs, la Croix-Rouge 
monégasque lancera un programme de formation 
de base aux premiers secours destiné au public.

Jusqu'à présent, plus de 220 engagements ont été reçus, 
émanant pour la plupart de Sociétés nationales. Tous 
les gouvernements, Sociétés nationales et observateurs 
sont encouragés à présenter leur engagement 
aujourd'hui avant 17 h 00, dernier délai. Veuillez 
noter que les engagements pris oralement pendant 
la séance plénière doivent encore être soumis par écrit 
au stand des engagements.

Une nouvelle publication
Kluwer Law International lance une nouvelle collection 
de publications consacrée au droit international 
humanitaire. Yves Sandoz, directeur du Département 
du droit international et de la communication du CICR, 
lancera cette nouvelle collection aujourd'hui à 13 h 15 
à la salle A du bâtiment de l’AELE.

Commande de photographies ': 
dernier délai. Souhaitez-vous commander des 
photographies de délégués ? Vous n'avez plus qu'aujourd'hui 
pour le faire. Passez vos commandes au stand photo, qui 
se trouve dans le hall d'entrée principal. Les photographies 
commandées pourront être retirées vendredi.

Ne ratez pas les vidéo
Les vidéos réalisées par le CICR et la Fédération sont 
projetées chaque jour à l'heure du déjeuner au niveau D. 
Les vidéo, qui durent toutes ente 5 et 10 minutes, 
concernent des opérations et des activités de terrain. 
Le spectacle commence à 12 h 30 et se poursuit tout au 
long de la pause du déjeuner; les vidéo sont diffusées 
en anglais, français et espagnol. Une vidéo sur l'ouragan 
Mitch, un an plus tard, sera projetée aujourd'hui.

Astuce santé du jour
Une bonne nuit de sommeil : voilà la condition 
essentielle pour donner le meilleur de vous-même lors 
des réunions du lendemain. N'allez pas vous coucher 
l'estomac vide - prenez un repas léger et évitez l'alcool 
ou les excitants tels que le café. Réglez la température de 
la pièce à 18°C, et évitez toute agitation pendant les 
30 minutes précédant l'heure du coucher : prenez un bain 
ou une douche chaude, écoutez de la musique douce pour 
vous détendre et respirez lentement et profondément.

______ Il est demandé aux délégués de bien vouloir vider leurs casiers tous les jours.______  
Ce bulletin n'est diffusé qu’à titre d'information. Il ne constitue pas un compte rendu officiel.
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nombre
de demandes arrivant toutes en même temps, 
mais c'est inévitable ».

C'est grâce à l'équipe de Rafael Jimenez que tous 
les papiers et documents distribués pendant 
la Conférence ont été photocopiés et mis à disposition. 
Avec trois équipes de quatre personnes, le service 
de production des documents a fourni ses services 
24 heures sur 24. Heureusement que les photocopieuses 
ont fonctionné sans encombre pendant toute la semaine, 
explique Rafael, le sourire aux lèvres.

Et quant à ce bulletin quotidien que vous tenez entre 
les mains, vous le devez à une équipe de neuf personnes 
et deux photographes travaillant par roulement pour 
vous donner un résumé des réunions de la journée et pour 
mettre en exergue les événements qui se déroulent autour 
du centre de conférence. Ce bulletin est rédigé en anglais, 
envoyé à la traduction, puis mis en page dans ses trois 
versions linguistiques avant d'être distribué et placé sur le 
site Internet. Le bulletin qui vous attend dans vos casiers 
le matin sort de presse vers deux heures du matin.

Les ateliers d'aujourd'hui
Utilisation et développement des normes du projet 
Sphère — à partir de 17 h 00 à la salle A, bâtiment 
de l'AELE. La Charte humanitaire du projet Sphère 
reconnaît que les victimes de la guerre et des catastrophes 
ont un droit fondamental à l'assistance et fixe des normes 
minimales pour les interventions en cas catastrophe. 
Cet atelier va s'attacher à examiner les questions relatives 
à une conception de l'assistance humanitaire assise 
sur la notion des droits des victimes. Seront notamment 
examinés la relation entre les droits et les normes 
de services, les rôles et responsabilités des acteurs 
humanitaires et les conséquences en matière 
de planification et de financement des programmes.

Stratégies d'assistance aux enfants affectés par les 
conflits armés: passer de la bonne volonté aux actes — 
à partir de 17 h 00 à la salle Bl, bâtiment de l'UIT. 
Les conflits d'aujourd'hui ont souvent tendance à utiliser 
des tactiques qui prennent pour cible la population civile, 
et en particulier les enfants. Les débats lors de cet atelier 
tenteront de tirer les enseignements de l’expérience acquise 
par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge qui administrent des programmes dans ce 
domaine, afin de renforcer l'assistance et la coordination.

Le saviez-vous ?______
§ Le nom Genève vient du celte « Genava », qui signifie 

« à la bouche de l'eau ». Dans la langue locale 
(le français), la ville s'appelle Genève, et en allemand 
(langue parlée dans les deux tiers de la Suisse), Genf.

H Genève a adhéré à la Confédération helvétique en 1815. 
S La ville de Genève compte 178 000 habitants.

Le canton de Genève, dont la superficie est
282 kilomètres carrés, compte 405 000 habitants, dont 
38 % sont étrangers.

S? La ville est située à une altitude d'environ
400 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Pour en savoir plus sur Genève, adressez-vous au stand 
d'information touristique, dans le hall d'entrée du CICG.

Quelque 150 délégués ont participé à une visite guidée de 
Genève la semaine dernière, entre la fin de l’Assemblée 
générale et le début de la Conférence internationale. Cette 
excursion de deux heures en autocar a permis aux 
participants de visiter les organisations internationales, les 
parcs des rives du lac et divers monuments, puis les a 
menés à pied à travers la Vieille Ville, leur permettant ainsi 
de photographier, rue Verdaine, la maison où Henry 
Dunant vit le jour.

Erratum
L'article publié sur le centenaire de la première Conférence sur la paix contenait une erreur quant au nom du représentant 
permanent de la Fédération de Russie : c'est M. Vasily Sidorov qui a présenté le rapport. Nous lui présentons toutes nos excuses.
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Améliorer l'existence
des personnes vulnérables

+Ç
the power of humanity

+c

+c

Sri ri i
bltel

Jeudi, la Commission plénière de 
la Conférence a débattu du troisième 
et dernier thème du Plan d'action, 
intitulé Stratégie de partenariat 
pour améliorer les conditions de vie 
des personnes vulnérables. Ce thème 
complète les deux sujets précédents 
abordés dans le Plan d'action. 
Le thème comporte trois objectifs, 
qui devraient être réalisés grâce 
à 14 mesures spécifiques décrites 
dans le projet de plan. Ces trois 
objectifs sont les suivants: 
æ Une meilleure santé pour 

les personnes vulnérables 
au travers d'une coopération 
renforcée entre États et 
Sociétés nationales;

«s De nouvelles initiatives en matière 
de fourniture de services 
pour répondre aux besoins 
des personnes vulnérables et 
pour réduire la discrimination 
et la violence dans la collectivité ; 
Des capacités accrues pour 
les Sociétés nationales et un 
partenariat efficace avec les États.

Plus de 70 participants — représentant 
des Sociétés nationales, des 
gouvernements et des observateurs — 
sont intervenus dans le débat.
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Les ateliers d'aujourd'hui
Action humanitaire et secteur privé : intérêts 
communs ? — à partir de 14 h 00 à la salle Bl, 
bâtiment de l'UIT. La coopération entre le secteur privé 
et les organismes d’assistance est une réalité dans de 
nombreux domaines, tels que la préparation aux 
catastrophes et les interventions dans les situations 
postconflictuelles. Cet atelier s'attachera à étudier 
le rapport entre le monde des affaires et les milieux 
humanitaires dans les conflits armés, en essayant de 
provoquer le débat et de favoriser la compréhension 
mutuelle.
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des modifications dans le schéma de déroulement 
des tempêtes tropicales, de l'évolution des phénomènes 
de sécheresse, des transformations du rythme de fonte 
des glaciers et du régime des cours d'eau, de l'évolution 
des pathologies imputables aux changements 
climatiques, et de l'interaction entre l'urbanisation, 
l'utilisation des sols et les changements climatiques.

Formation en santé et en premiers secours : un 
champ d'activité pour les services volontaires 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans le 

développement communautaire — à partir 
de 16 h 00 à la salle Bl, bâtiment de l'UIT.
Cet atelier aura pour thème central l'un des 
défis majeurs que le Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge se doit de relever : définir 
des mesures simples mais efficaces visant 
à diffuser largement les connaissances 
nécessaires en matière de santé, et 
notamment de maintien et d'amélioration 
de la santé. En l'état actuel de la recherche, 
il apparaît que le moyen de lutte le plus 
important contre la pauvreté n'est autre 
que l'éducation sanitaire, facteur essentiel 
pour réduire la vulnérabilité et renforcer 
les mécanismes de défense.

Mise en œuvre du Statut de la Cour 
pénale internationale — à partir de 16 h 00 
à la salle A, bâtiment de l'AELE. L'adoption

à Rome, en juillet 1998, du Statut de la Cour pénale 
internationale est considérée, de l’avis quasi unanime, 
comme un tournant décisif dans l’évolution du droit 
international en général et du droit international 
humanitaire en particulier. Toutefois, il ne s’agit là 
que d'une première étape. Cet atelier porte 
essentiellement sur les mesures à prendre pour 
que le Statut entre rapidement en vigueur.

Les effets des changements climatiques sur l'action 
en cas de catastrophe — à partir de 14 h 00 à la salle A, 
bâtiment de l'AELE. Les changements climatiques 
influeront fortement sur la forme que prendront les 
catastrophes de demain. Cet atelier a été mis sur pied 
pour étudier la nature de ces changements et leurs 
conséquences pour les organisations humanitaires. On 
y traitera notamment de l'élévation du niveau des mers, 

Les engagements à ce jour
Ce sont au total 345 engagements qui ont été pris tout 
au long des réunions par les gouvernements, 
les Sociétés nationales, la Fédération, le CICR 
et les observateurs.

« La réflexion qui a débouché sur ces engagements 
montre qu'un dialogue positif s’est engagé entre 
les Sociétés nationales et leurs gouvernements, tant 
il est vrai que leurs engagements, dans bien des cas, 

se complètent et se renforcent mutuellement », 
explique l'un des membres de l'équipe chargée 
de recueillir les engagements.

C'est tard dans la journée de jeudi qu'une nouvelle 
des plus réjouissantes est tombée : grâce au dépôt par 
le Croissant-Rouge de Brunéi de son engagement, 
toutes les Sociétés nationales présentes à la Conférence 
ont formulé des engagements.
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►Déclaration du Secrétaire général sur la procédure d'élection 
de la Commission permanente faite à la Commission plénière sur le Thème III 
Jeudi 4 novembre à 17 h 00
En ce qui concerne la procédure 
d'élection de la Commission permanente 
qui a lieu demain (vendredi) et à laquelle 
chaque délégation est instamment 
conviée à participer, je souhaite insister 
ici sur l'importance de l'article 20, 
paragraphe 2 du règlement qui prévoit 
que chaque délégation vote par la voix

Conformément aux informations reçues par 
chaque délégation dans la lettre de convocation 
du 30 avril dernier, je voudrais en particulier 
rappeler que les chefs de délégation doivent 
porter leur badge lorsqu'ils procèdent au vote. 
Ils doivent confier leur badge à la personne 
qui votera en leur nom s'ils ne participent pas 
eux-mêmes au vote, ce qui facilitera la tâche

de son chef de délégation ou par la voix de celui qui a 
été dûment désigné à cet effet par le chef de délégation.

des scrutateurs qui doivent identifier les délégués 
lors de la procédure de vote.

Dans les coulisses
C'est une tâche importante que d'être le premier visage 
que l'on rencontre en entrant au CICG, et Béatrice 
Ghosh prend son rôle tout à fait au sérieux. Connue 
pour le flegme imperturbable avec laquelle elle répond 
au téléphone et accueille les visiteurs au Secrétariat de 
la Fédération, Béatrice et ses collègues Francine Briffod 
et Nadia Giannuzzo passent leurs temps depuis deux 
semaines à accueillir et saluer les centaines de délégués, 
de représentants des gouvernements, d'observateurs, 
de journalistes et d'autres personnes qui franchissent 
les portes coulissantes du CICG.

Pendant ce temps, Martine Derobert, de la Fédération, 
surveille l'ensemble de la logistique complexe 
de l'opération. Martine et ses collègues Claire Sharp 
et Michèle Lorenzini ne comptent plus les heures 
de travail qu'elles ont consacrées à la Conférence, 
à l'Assemblée générale et au Conseil des Délégués 
depuis janvier; c'est elles aussi qui ont eu 
la responsabilité de tout organiser, depuis le central 
téléphonique jusqu'aux repas et aux navettes en 
autobus entre le centre de conférences et les hôtels.

Vous êtes-vous jamais demandé par quel miracle 
ces milliers de feuilles de papier passent du Comité 
de rédaction ou de la table de la présidence à votre 
casier individuel ? Ne cherchez plus : la réponse 
s'appelle Jeanine Guidera. C’est son équipe dynamique 
de volontaires qui fait la chasse aux textes des 
interventions, pour courir les photocopier et regagner 
la salle de réunions au pas de course afin que chacun 
ait toujours en main les informations les plus récentes.

Avec tous les modems dernier cri, télécopieurs, 
ordinateurs personnels et portables, téléphones 
mobiles et autres bijoux de technologie qui hantent 
les lieux, vous serez peut-être surpris d'apprendre 
que l'on a toujours besoin de bons vieux services 
de dactylographie « à l'ancienne », fournis à l'étage E 
par Catherine Debraz, Marina Belda et Feryal Aung 
Kyaw, qui sont toutes, en temps normal, 
secrétaires au CICR.
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Avez-vous votre exemplaire ?
Approuvée la semaine dernière par les Sociétés 
nationales lors de l'Assemblée générale de 
la Fédération, la Stratégie 2010 a été imprimée 
et placée dans les casiers individuels. Elle est 
disponible en anglais, arabe, espagnol et français, 
et des exemplaires supplémentaires peuvent être 
retirés gratuitement au stand des publications.

Plus d'une vingtaine de publications du CICR et 
de la Fédération sont en vente au stand prévu à cet 
effet, qui est ouvert de lOhOOà 16 h 00. De plus,
un certain nombre de brochures, d'affiches et de
catalogues sont proposés gratuitement. « La plupart 
des gens décident eux-mêmes d'acheter tel ou tel 
ouvrage, mais nous donnons aussi notre avis sur 
les différentes publications et nous prenons les 

commandes lorsque quelqu'un souhaite un ouvrage 
que nous n'avons pas sous la main », explique 
Véronique Ziegenhagen, membre de l'équipe 
du CICR.

AlertNet
AlertNet, service de nouvelles en ligne mis en place 
par la Fondation Reuters, fournit des informations I 
immédiates et précises sur les crises humanitaires qui 1 
se déroulent à travers le monde. Il présente un choix 
de nouvelles de Reuters ayant trait essentiellement 
aux questions humanitaires, et entend fournir aux 
organisations des informations qui leur permettront 
d’intervenir plus efficacement en situation d'urgence. 
Pour en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre au 
stand AlertNet, dans le hall, ou mettez-vous en contact 
avec Cristina Estrada à l'adresse électronique suivante :
cristina.estrada@reuters.com

N’oubliez pas le Service 
de presse !
Le Service de presse de la Fédération aimerait recevoir 
des copies des coupures de presse et des informations 
sur les interviews que votre délégation a données dans 
votre pays avant, pendant ou après les réunions de 
Genève. Adressez-vous pour cela à l'équipe du bureau 
de la presse, dans le hall du CICG, ou par courrier 
après votre retour.

Astuce santé du jour
Vos yeux sont rouges ? Ils vous font mal ? Avez-vous 
la vue fatiguée à la fin de la journée ? Pour éviter 
d'avoir les yeux secs et irrités, clignez régulièrement, 
évitez les atmosphères enfumées et essayez d'aller 
prendre un bol d'air frais à l'extérieur aussi souvent 
que possible. Si vous portez des verres de contact, 
n'oubliez pas de les réhydrater à l'aide de la solution 
prévue à cet effet.

_______Il est demandé aux délégués de bien vouloir vider leurs casiers tous les jours.______  
Ce bulletin n'est diffusé qu'à titre d'information. Il ne constitue pas un compte rendu officiel.
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La nouvelle Commission
permanente est élue

+c
she power os humanity

+c
le pouvoir de l'humanité

+C
el poder de humanidad

Hier, les délégués ont élu les cinq représentants de Sociétés nationales 
qui siégeront à la Commission permanente. La Commission, qui comprend 
neuf membres, est le mandataire de la Conférence internationale.
Elle a notamment pour attribution de s'attacher à favoriser la mise 
en œuvre des résolutions de la Conférence internationale.

Au premier tour de scrutin, 298 bulletins de vote valables ont été enregistrés. 
Pour être élus, les 13 candidats qui s'étaient présentés devaient obtenir plus 
de 50 % des voix (c'est-à-dire 150 voix). Après le premier tour, cinq des dix 
candidats restants se sont retirés, et un deuxième tour a été organisé l'après-midi 
afin d'élire les deux autres membres représentant les Sociétés nationales.
Les cinq membres de Sociétés nationales sont élus pour quatre ans.

O

I
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Les membres des Sociétés nationales nouvellement élus sont :
La princesse Margriet des Pays-Bas 

(Croix-Rouge néerlandaise)
Christina Magnuson

(Croix-Rouge suédoise)
Tadateru Konoe

(Croix-Rouge du Japon)
Dr Mohammed Al-Hadid

(Croissant-Rouge jordanien)
Dr Abdul Rahman A. Al Swailem

(Croissant-Rouge de l'Arabie Saoudite)

Les autres membres sont:
Dr Astrid Heiberg 

(présidente de la Fédération internationale des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge)

Cornelio Sommaruga
(président du Comité international
de la Croix-Rouge)

George Weber
(secrétaire général de la Fédération internationale) 

Yves Sandoz
(directeur du droit international 
et de la communication, CICR)

Lors d’une réunion de la Commission permanente 
qui s’est tenue hier soir, la princesse Margriet 
a été élue présidente de la Commission et 
le Dr Mohammed Al-Hadid vice-président.

Progresser grâce au partenariat
« Le partenariat avec des organisations humanitaires 
compétentes, dotées de mandats complémentaires 
spécifiques, reste essentiel ». C'est en ces termes 
que Soren Jessen-Pedersen, haut commissaire adjoint 
pour les réfugiés, a résumé le thème des interventions 
présentées hier par quatre institutions des Nations 
Unies à la deuxième séance plénière. Les représentants 
du Fonds des Nations Unies pour la population 
(FNUAP), de l'Organisation météorologique mondiale 
(OMM), du Programme des Nations Unies pour 
le développement (PNUD), ainsi 
que du HCR, se sont félicités de 
la coopération intense entre leurs 
institutions et les membres 
du Mouvement international de 
la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge. Daniel Pierotti, du 
FNUAP, a cité des exemples 
de projets dans le domaine 
de la santé génésique réalisés 
conjointement par son 
organisation et la Fédération 
internationale : « Nous sommes 
ravis de la qualité de cette 
coopération et espérons pouvoir 
continuer à travailler ensemble et 
mettre nos ressources en commun ».

M. Jessen-Pedersen a confirmé que le HCR était 
résolument favorable aux objectifs du Plan d'action, 
en se félicitant tout particulièrement de l'accent placé 
sur la nécessité d'une meilleure protection des réfugiés 
et des personnes déplacées. « Nous partageons 
entièrement les vives préoccupations exprimées par 
le président Sommaruga à l'égard de la menace 

croissante qui pèse sur la protection dans son ensemble », 
a-t-il déclaré. « La coopération sur le terrain est 
efficace, mais nous devons encore nous efforcer 
de l'améliorer ». Robert Landis, représentant de 
l'OMM, a évoqué la relation de travail fructueuse 
entre son organisation et le Mouvement : « L'institution 
Croix-Rouge/Croissant-Rouge a sans doute été l'une 
des premières instances internationales à utiliser et 
à apprécier nos prévisions, en particulier en ce qui 
concerne El Nino ». Il a relevé par ailleurs que l'OMM 

et la Fédération collaboraient 
à la publication d'un livre 
consacré au climat 
du XXe siècle.

Le directeur adjoint de 
la Division des interventions 
d'urgence du PNUD, 
Larry De Boice, a déclaré 
que son organisation souhaitait 
vivement définir des stratégies 
conjointes afin non seulement 
de s’occuper des conséquences 
humanitaires des catastrophes, 
mais aussi de traiter leurs causes 
profondes, aussi bien en amont 
qu'en aval des situations 

de crise. Il a expliqué que seules des institutions 
nationales présentes sur place avant, pendant et après 
les crises pourraient s’acquitter d'une telle tâche, 
et que la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge étaient 
sur ce plan dans une position sans pareil. « Étant 
donné l’ampleur et la complexité des crises dans le 
monde actuel, il est évident qu'aucune organisation ne 
peut obtenir à elle seule des résultats réels et durables ».
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Conférence de presse aujourd’hui
Au cours de la dernière séance plénière, ce matin, 
la Conférence internationale sera saisie pour adoption 
des conclusions du Comité de rédaction sur 
la Déclaration et le Plan d'action. La plénière entendra 
en outre un rapport succinct sur les ateliers.
La cérémonie de clôture donnera lieu à la lecture 
de la Déclaration de la Conférence, ainsi qu'à 
la présentation des engagements enregistrés.
Il s'ensuivra une conférence de presse donnée 
par le président de la Conférence, Mamdouh Gabr, 
à 13 h 00 à la salle XVIII.

M. Gabr répondra aux questions des journalistes, 
en compagnie de la présidente de la Commission 
permanente, de la présidente de la Fédération 
internationale, du président du CICR et 
du porte-parole de la Conférence.

Astuce santé du jour
Pendant votre vol de retour, essayez de boire un litre d'eau toutes les quatre heures afin de prévenir la déshydratation 
due au système de climatisation de l'appareil. Levez-vous et faites quelques pas pour étendre vos jambes; lorsque vous êtes 
assis, enlevez vos chaussures — portez une paire de chaussettes supplémentaire et remuez les pieds autant que possible. 
S'il s'agit d'un vol long-courrier, essayez de dormir; un masque couvrant les yeux et des boules quiès vous aideront 
à vous isoler de la lumière et du bruit ambiants.

Si vous volez en direction de l'ouest, essayez de vous coucher ce soir une heure ou deux plus tard que d’habitude, 
afin de limiter les effets du décalage horaire. Si vous volez vers l'est, essayez de vous endormir ce soir avec une heure 
ou deux d'avance sur l'horaire habituel.

Le dernier Bulletin quotidien sera publié en langue anglaise cet après-midi. Il sera en outre disponible sur le site Internet 
du Mouvement. Les versions française et espagnole suivront à brève échéance.

Toute l'équipe du Bulletin vous souhaite un excellent voyage.

______ Il est demandé aux délégués de bien vouloir vider leurs casiers tous les jours.______  
Ce bulletin n‘est diffusé qu'à titre d'information. Il ne constitue pas un compte rendu officiel.


