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Note D'Information

pour les Membres, Observateurs et Invites 
de la XXVIIIe Conference Internationale 

de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
(2 - 6 décembre 2003)

Bureau d'accueil à l'aéroport de Genève

Un bureau d'accueil sera disponible à l'aéroport de Genève pour les participants voyageant 
par avion. Un service de bus sera organisé depuis l'aéroport vers les hôtels de Genève.

Enregistrement

Centre International de Conférences de Genève (CICG)
Rue de Varembé, 15-1211 Genève 20

Mardi 2 décembre 2003, à partir de 14h00

Pour des raisons de sécurité, les participants ne pourront accéder au Centre de Conférence 
que s’ils sont munis du badge d'identification de la XXVIIIe Conférence internationale. 
Chaque participant recevra ce badge d'identification au moment de son enregistrement. 
Vous être priés de vous munir de deux photos d'identité (2x3cm).

N.B. La XXVIIIe Conférence internationale sera précédée par les réunions du Conseil de 
Direction et de l'Assemblée Générale de la Fédération internationale des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ainsi que du Conseil des Délégués du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Cérémonie d'ouverture et réception

Le 2 décembre, la Conférence internationale débutera comme suit :

17h00 Cérémonie d'ouverture au CICG

18h45 Réception offerte par le Conseil fédéral suisse, le Conseil de l'Etat de la
République et Canton de Genève et le Conseil administratif de la Ville de 
Genève
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Election de la Commission permanente
L'élection de la Commission permanente aura lieu le vendredi 5 décembre 2003 à partir 
de 8h30. Les candidatures à la Commission permanente sont remises sous enveloppe 
fermée, avec un curriculum vitae de chaque candidat, au Bureau de la Conférence, 
quarante-huit heures avant l'ouverture de la séance au cours de laquelle l'élection doit avoir 
lieu [au plus tard à 8h30 le mercredi 3 décembre 2003], A ce sujet, une note indiquant la 
procédure à suivre et le profil souhaité des candidats a été jointe à la convocation du 30 mai 
2003. Pour plus d'information, vous êtes priés de vous référer à ce document ainsi qu'à la 
note d'information sur le Règlement de la Conférence internationale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge jointe jointe au présent courrier.

Temps de parole
Le temps de parole pour les débats en réunion plénière devrait être limité comme suit:
> cinq minutes pour les débats en réunion plénière;
> trois minutes pour les débats en Commission (les délégations peuvent prendre 

plusieurs fois la parole à la discrétion du président de la Commission et si le temps le 
permet).

Ateliers
Les ateliers sont destinés à compléter les débats officiels de la Conférence par des 
discussions supplémentaires sur des sujets connexes aux thèmes de la Conférence mais ne 
nécessitant pas de décision ou de consensus. Onze ateliers sont prévus du 3 au 5 décembre 
à 17h00. Pour plus d'information, veuillez vous référer à l'Ordre du jour provisoire de la 
Conférence et à la Présentation succinte des ateliers.

Nouveaux engagements et information sur le suivi du Plan d'Action et des 
engagements de la XXVIIe Conférence internationale

En plus des résolutions - comprenant notamment la déclaration et l’Agenda pour l'action 
humanitaire - qui seront discutées et adoptées collectivement par la XXVIIIe Conférence 
internationale, les participants pourront prendre des engagements humanitaires spécifiques 
pour la période 2004-2007, à titre individuel ou de façon conjointe. Pour plus d'information, 
veuillez vous référez aux Lignes directrices relatives aux engagements qui ont été jointes 
à la convocation de la Conférence du 30 mai 2003

Tous les participants à la Conférence souhaitant prendre un engagement ont été invités à le 
faire à partir du 2 juin 2003 en utilisant le « Formulaire d’engagement ».
Pendant la Conférence :
• Les participants à la Conférence seront invités à soumettre leurs engagements auprès 

du stand des engagements qui sera ouvert sur le lieu de la Conférence du mardi 
2 décembre (à partir de 16 heures) au vendredi 5 décembre (jusqu’à 14 heures). 
Ses horaires seront calqués sur ceux des réunions. (Pour les Sociétés nationales, le 
stand sera aussi ouvert pendant le Conseil des Délégués, les 1er et 2 décembre.) Les 
participants à la Conférence pourront s’y rendre pour apporter des modifications à leurs 
projets d’engagement (y compris à ceux qui auront été envoyés avant la Conférence) ou 
les finaliser, ou encore pour déposer de nouveaux engagements.

• Sur le stand, qui sera placé de façon centrale et facile à repérer, les participants 
pourront à la fois déposer leurs propres engagements et prendre connaissance des 
engagements contractés par d’autres (on pourra aussi consulter les textes via le pôle 
informatique qui sera situé à proximité). Une équipe sera présente sur le stand pendant 
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toute la durée des réunions pour permettre aux délégations de faire enregistrer leurs 
engagements.
On pourra aussi y retirer des exemplaires du formulaire d’engagement en anglais, en 
français et en espagnol. Les engagements déposés seront classés dans un « Livre 
d’or », dans l’ordre alphabétique des noms de pays. Ils seront aussi placés sur les sites 
Internet du Mouvement, du CICR et de la Fédération internationale.
Le stand des engagements permettra également aux participants de fournir ou de 
consulter des informations relatives à la mise en oeuvre du Plan d'action et des 
engagements de la XXVIIe Conférence internationale.

Langues de travail et langues officielles
Une interprétation simultanée sera assurée dans les trois langues de travail de la 
Conférence - l'anglais, l'espagnol et le français - et dans une autre langue officielle - 
l'arabe - pour chacune des séances plénières et des réunions des Commissions et du 
Comité de Rédaction.
Tous les documents relatifs à l'Ordre du jour seront disponibles uniquement dans les trois 
langues de travail de la Conférence.
Les ateliers se tiendront dans l'une ou l'autre des langues de travail de la Conférence. Les 
organisateurs des ateliers peuvent éventuellement assurer la présence d'interprètes pour les 
langues de leur choix.

Genève, le 15 octobre 2003
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