
03/IC/00
Original: Anglais 

Genève, 2003

XXVIIIe Conférence internationale 
de la

Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
2-6 décembre 2003

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
ET PROGRAMME



Genève, octobre 2003

XXVIIIe CONFÉRENCE INTERNATIONALE 
DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

2-6 décembre 2003

Centre international de conférences de Genève

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
ET PROGRAMME

Mardi 2 décembre 2003

17h00- 18h45

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

1. Orateurs: Présidente de la Commission permanente
Président de la Confédération suisse

2. Présentation multimédias

3. Présentation des Principes fondamentaux

4. Discours de bienvenue : Autorités de la République et Canton de Genève
et de la Ville de Genève

18h45-21h00

RÉCEPTION
(ne fait pas partie de l’ordre du jour officiel de la Conférence)

Offert par le Conseil fédéral suisse et les autorités de la République et 
du Canton de Genève et de la ville de Genève
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Mercredi 3 décembre 2003

9h00 - 12h30

PREMIÈRE SÉANCE PLÉNIÈRE

1. Ouverture de la première séance plénière

2. Élection du président, des vice-présidents, du secrétaire généras de deux 
secrétaires généraux adjoints et d’autres responsables de la Conférence

3. Désignation des organes subsidiaires de la Conférence

3.1 Commissions
3.2 Comité de rédaction

4. Information sur la procédure d’élection des membres de la Commission 
permanente, l’adoption de la Déclaration de la Conférence et de l’Agenda pour 
l’action humanitaire, et l’enregistrement des engagements

5. Défis humanitaires contemporains et protection de la dignité humaine

5.1 Discours liminaire du président du Comité international de la Croix-Rouge
5.2 Discours liminaire du président de la Fédération internationale des Sociétés 

de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

6. Débat général sur les défis humanitaires contemporains et la protection de la 
dignité humaine

7. Information sur la mise en oeuvre du Plan d'action pour les années 2000-2003 
adopté lors de la XXVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge

8. Rapport spécial Les femmes et la guerre 
Comité international de la Croix-Rouge

12h30

OUVERTURE DE L’EXPOSITION « LES FEMMES ET LA GUERRE » 
(ne fait pas partie de l’ordre du jour officiel de la Conférence)

Ouverture de l’exposition par Sa Majesté la Reine Rania Al-Abdullah de 
Jordanie
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14h00 - 16h30

COMMISSIONS (débat sur la Déclaration - Commissions parallèles A1 et B1)

1. Commission A1 : Déclaration

Protéger la dignité humaine en stimulant le respect du droit international 
humanitaire

❖ introduction
❖ discussion

2. Commission B1 : Déclaration

Protéger la dignité humaine en mobilisant l’humanité afin de réduire la 
violence, la discrimination et la vulnérabilité

❖ introduction
❖ discussion

10h00- 12h30
et
14h00- 18h30

COMITÉ DE RÉDACTION

17h00 - 18h30

ATELIERS (titres provisoires et liste des organisateurs) 
(ne font pas partie de l’ordre du jour officiel de la Conférence)

❖ Atelier 1 : « Le droit international humanitaire et les défis que 
posent les conflits armés contemporains »

Organisateurs : gouvernement suisse, Comité international de la 
Croix-Rouge

❖ Atelier 2 : « Enfants et conflits armés : protéger et reconstruire de 
jeunes vies »

Organisateurs : Réseau de la sécurité humaine: gouvernements 
d’Afrique du Sud (observateur), d’Autriche, du Canada, du Chili, de 
Grèce, d’Irlande, de Jordanie, du Mali, de Norvège, des Pays-Bas, de 
Slovénie, de Su/'sse et de Thaïlande en coopération avec la Société 
canadienne de la Croix-Rouge

❖ Atelier 3 : « Les Sociétés nationales et la coopération entre civils et 
militaires - questions, défis, opportunités et perspectives »

Organisateurs : Croix-Rouge danoise, Croix-Rouge allemande, Croix- 
Rouge néerlandaise, gouvernements d'Allemagne et du Danemark, 
Institut du droit international de la paix et des conflits armés - 
Université de Bochum (Allemagne)

❖ Atelier 4 : « Biotechnologie, armes et humanité »
Organisateurs : Société canadienne de la Croix-Rouge 
Gouvernement canadien, Croix-Rouge norvégienne
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Jeudi 4 décembre 2003

9h00-12h00

COMMISSIONS (débat sur l’Agenda pour l’action humanitaire - Commissions 
parallèles A2 et B2)

3. Commission A2 : Promouvoir la protection dans les conflits armés

Aspects humanitaires de la question des personnes portées disparues dans 
le cadre d’un conflit armé

❖ introduction
❖ discussion

4. Commission B2 : Réduire les risques liés aux catastrophes et aux maladies et à
leurs effets

Réduire les risques liés aux catastrophes et à leurs effets et améliorer les 
mécanismes de préparation et d’intervention

❖ introduction
❖ discussion

14h00- 16h30

COMMISSIONS (débat sur l’Agenda pour l’action humanitaire - Commissions 
parallèles A3 et B3)

5. Commission A3 : Promouvoir la protection dans les conflits armés

Faire face aux coûts humains de l’emploi de certaines armes dans les conflits 
armés

❖ introduction
❖ discussion

6. Commission B3 : Réduire les risques liés aux catastrophes et aux maladies et à
leurs effets

Réduire les risques de VIH/SIDA et d’autres maladies infectieuses chez les 
personnes vulnérables

❖ introduction
❖ discussion
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9h00 - 12h30 
et
14h00- 18h30

COMITÉ DE RÉDACTION

17h00- 18h30

ATELIERS (titres provisoires et liste des organisateurs) 
(ne font pas partie de l’ordre du jour officiel de la Conférence)

❖ Atelier 5 : «Armes portatives et sécurité humaine: conséquences 
humanitaires et possibilités d’action»

Organisateurs : Réseau de la sécurité humaine: gouvernements 
d’Afrique du Sud (observateur), d’Autriche, du Canada, du Chili, de 
Grèce, d’Irlande, de Jordanie, du Mali, de Norvège, des Pays-Bas, de 
Slovénie, de Suisse, de Thaïlande, et le Centre pour le Dialogue 
Humanitaire

❖ Atelier 6 : « Santé et VIH/SIDA - prévention, prise en charge et 
traitements, opprobre et discrimination - quatre ans de lutte menée 
par la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge »

Organisateurs : Croix-Rouge suédoise, Croix-Rouge éthiopienne, 
Croix-Rouge du Kenya, Croix-Rouge Française, Croix-Rouge italienne, 
Croix-Rouge espagnole

❖ Atelier 7 ; « Mise en œuvre nationale du Statut de la Cour pénale 
internationale »

Organisateur : Gouvernement des Pays-Bas

❖ Atelier 8 : « Réduction des risques de catastrophes : rôle des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et 
relations qu’il convient d’établir avec les gouvernements et autres 
acteurs clés»

Organisateurs : Croix-Rouge du Népal, Croissant-Rouge de 
l’Ouzbékistan, Fédération internationale des Sociétés de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge

Direction du Développement et de la Coopération (Suisse-DDC), 
ProVention, Stratégie internationale de Prévention des Catastrophes
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Vendredi 5 décembre 2003

8h30- 12h00

DEUXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

1. Élection des membres de la Commission permanente

❖ appel nominal
❖ début de l’élection

2. Amendements au Règlement du Fonds de l’impératrice Shôken

3. Rapport spécial : Rôle des Sociétés nationales en tant qu’auxiliaires des 
pouvoirs publics
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

4. Rapport sur la résolution 3 de la XXVIIe Conférence internationale sur les 
emblèmes

5. Débat général sur les défis humanitaires contemporains et la protection de la 
dignité humaine (suite)

6. Élection des membres de la Commission permanente : premiers résultats et 
poursuite de l’élection

14h00-16h30

DEUXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE (suite)

7. Rapport spécial : Droit international humanitaire coutumier
Comité international de la Croix-Rouge

8. Séance spéciale sur la Journée internationale des volontaires
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

9. Débat général sur les défis humanitaires contemporains et la protection de la 
dignité humaine (suite)

10. Élection des membres de la Commission permanente : proclamation des 
résultats ou poursuite de l’élection

9h00 - 12h30
et
14h00-19h00

COMITÉ DE RÉDACTION
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17h00 - 18h30

ATELIERS (titres provisoires et liste des organisateurs)
(ne font pas partie de l’ordre du jour officiel de la Conférence)

❖ Atelier 9 : « La participation de la société civile à des partenariats 
internationaux en faveur de la santé associant les secteurs privé et 
public - Quels enseignements avons-nous tirés de l'expérience et 
quels sont les enjeux pour l'avenir?»

Organisateurs : Croix-Rouge de Sierra Leone, Croix-Rouge 
américaine, Croix-Rouge danoise, Fédération internationale des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

❖ Atelier 10 : «Catastrophes concomitantes : Préparation des 
Sociétés nationales aux situations de conflits et de catastrophes 
« naturelle » - points de convergences et différences »

Organisateurs : Gouvernement du Royaume-Uni (DFID), Croix- 
Rouge britannique, Croix-Rouge de l’Ouganda

Gouvernement de l'Ouganda

❖ Atelier 11 : «Les défis opérationnels que pose la conduite des 
activités humanitaires dans un environnement en mutation»

Organisateur : Fédération internationale des Sociétés de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge, Comité international de la Croix-Rouge

18h45- 19h00

DEUXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE (suite, le cas échéant)

11. Élection de la Commission permanente : proclamation des résultats
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Samedi 6 décembre 2003

9h00- 12h00

TROISIÈME ET DERNIÈRE SÉANCE PLÉNIÈRE

1. Panorama des ateliers

2. Vue d’ensemble sur les engagements

3. Rapport sur les travaux des Commissions

4. Rapport du Comité de rédaction

5. Adoption des résolutions de la Conférence (Déclaration, Agenda pour l’action 
humanitaire, ...)

6. Cérémonie de clôture
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