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LISTE DES ATELIERS
DE LA XXVIIIe CONFERENCE INTERNATIONALE

DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

Mercredi 3 décembre 2003 (17h00-18h30)

❖ Atelier 1 : « Le droit international humanitaire et les défis que posent les conflits
armés contemporains »
Organisateurs : Gouvernement suisse, Comité international de la Croix-Rouge

Langues de l’atelier : français, anglais, espagnol, arabe
Salle: Auditorium du bâtiment de l'OMPI

❖ 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 Suisse, de Thaïlande en 
coopération avec la Société canadienne de la Croix-Rouge

Langues de l’atelier : français, anglais, espagnol
Salle: Centre de Varembé, salle C

❖ 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)

Langues de l’atelier : français, anglais
Salle: Centre de Varembé, salle B

❖ Atelier 4 : « Biotechnologie, armes et humanité »
Organisateur : La Société canadienne de la Croix-Rouge

Co-organisateurs: Gouvernement canadien, Croix-Rouge norvégienne,
Gouvernement norvégien

Langues de l’atelier : français, anglais, espagnol
Salle: Centre de Varembé, salle A

Jeudi 4 décembre 2003 (17h00-18h30)

❖ 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

Langues de l’atelier : français, anglais, espagnol, arabe
Salle: Centre de Varembé, salle C
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Atelier 6 : « Santé et VIH/S1DA - 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

Langues de l’atelier : français, anglais, espagnol, arabe 
Salle: Centre de Varembé, salle B

Atelier 7 : « Mise en œuvre nationale du Statut de la Cour pénale internationale »
Organisateur : Gouvernement des Pays-Bas

Langues de l’atelier : français, anglais, espagnol
Salle: Auditorium de l'OMPI

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

Langues de l’atelier : français, anglais, espagnol 
Salle: Centre de Varembé, salle A

Vendredi 5 décembre 2003 (17h00-18h30)

❖ 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

Langues de l’atelier : français, anglais, espagnol
Salle: Centre de Varembé, salle B

❖ 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

Co-organisateur : Gouvernement de l'Ouganda

Langues de l’atelier : français, anglais, espagnol, arabe 
Salle: Centre de Varembé, salle A

❖ Atelier 11: «Les défis opérationnels que pose la conduite des activités
humanitaires dans un environnement en mutation »
Organisateurs : Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, Comité international de la Croix-Rouge

Langues de l’atelier : français, anglais, espagnol, arabe

Salle: Auditorium du bâtiment de l'OMPI
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XXVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

FICHE DE SYNTHESE DE L'ATELIER

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

I. Organisateurs de l'atelier

Gouvernement suisse
Comité international de la Croix-Rouge

II. Thème général de l'atelier

Cet atelier traitera des défis principaux posés au droit international humanitaire lors des 
conflits armés contemporains. Il comportera des débats sur des sujets d’actualité et des 
réunions avec des experts, sur des questions liées à la réaffirmation et au 
développement du droit international humanitaire. Il mettra l’accent sur les défis relatifs 
aux questions de droit positif (voir point III, questions 1 et 2) et sur des sujets qui se 
rapportent à la mise en œuvre et à l’application du droit (voir point III, question 3).

III. Objectifs recherchés de l'atelier et questions à débattre

1. Définition du statut juridique des conflits armés contemporains - quels sont les 
systèmes juridiques pertinents, quelles sont leurs relations réciproques ?

2. Renforcer la protection des victimes des conflits armés non internationaux et les 
effets du droit international humanitaire coutumier.

3. Comment améliorer le respect du droit international humanitaire durant un conflit 
armé ?

IV. Intervenants

Nom du président de l'atelier et/ou du facilitateur

- M. Paul Seger, directeur, Direction du droit international public, Département fédéral 
des Affaires étrangères (Suisse)

Noms des autres intervenants ou observateurs associés à la présentation

Prof. Marco Sassoli, Université du Québec, Montréal, Canada
Brig. Titus Githiora, chef des services juridiques, Département kényen de la défense
Dr Jean-Marie Henckaerts, Conseiller juridique, Division juridique, CICR
Dr Kak-Soo Shin, directeur général, Bureau des traités, ministère des Affaires étrangères 
de la République de Corée
Dr François Bugnion, Directeur du droit international et de la coopération au sein du 
Mouvement, CICR

V. Langues de l’atelier
Anglais, français, espagnol et arabe.
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XXVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

FICHE DE SYNTHÈSE

Atelier 2 : "Enfants et conflits armés - Protéger et reconstruire de jeunes vies"j

I. Organisateur de l’atelier

Le Réseau de la sécurité humaine (Human Security Network, HSN)1 : Afrique du Sud (en 
qualité d’observateur), Autriche, Canada, Chili, Grèce, Irlande, Jordanie, Mali, Norvège, 
Pays-Bas, Slovénie, Suisse et Thaïlande, en coopération avec la Société canadienne de la 
Croix-Rouge.

II. Thème général de l’atelier

Les enfants appartiennent aux groupes les plus vulnérables de nos sociétés, 
particulièrement en temps de guerre. S’il est vrai qu’un nombre important de normes ont été 
édictées pour mieux protéger les enfants dans les conflits armés, il reste cependant encore 
beaucoup à faire s'agissant de la mise en œuvre systématique de ces normes. C'est la 
raison pour laquelle le HSN, dès sa création en 1999, s’est amplement penché sur le 
problème, de manière que la dimension des droits de l’enfant soit intégrée dans toute 
opération d’assistance humanitaire et de secours d’urgence. La présidence autrichienne du 
HSN, en collaboration avec les ministres des pays membres du HSN, a successivement 
élaboré puis adopté une « Stratégie de soutien pour les enfants affectés par les conflits 
armés » et un « Programme de formation aux droits de l’enfant », lors de leur réunion en 
mai 2003 à Graz (Autriche).

III. Objectifs recherchés de l’atelier et questions à débattre

L’objectif recherché de l’atelier est de définir de nouveaux défis et d’établir de nouvelles 
perspectives devant permettre au Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge et aux États parties aux Conventions de Genève d’assurer aux enfants 
une protection efficace ainsi qu’une réadaptation à ceux qui ont été confrontés à un 
conflit armé, et d’examiner la manière dont on peut améliorer la coordination des activités 
de protection entre les divers acteurs humanitaires. Les questions suivantes devront être 
examinées de plus près :

1. nouveaux développements : succès et difficultés pratiques ou faiblesses face aux 
problèmes ayant trait à la protection des enfants dans les conflits armés ;

2. nouvelles approches possibles pour une protection efficace ;
3. moyens visant à renforcer la coopération entre les divers acteurs internationaux sur 

le terrain ;
4. formation, au siège et sur le terrain, aux droits de l'enfant.

1 Le HSN (Human Security Network) est un groupe interrégional de pays qui maintiennent un dialogue sur des 
questions ayant trait à la sécurité humaine. Il regroupe les Etats suivants : Autriche, Canada, Chili, Grèce, 
Irlande, Jordanie, Mali, Norvège, Pays-Bas, Slovénie, Suisse, Thaïlande et, en qualité d’observateur, Afrique du 
Sud.
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IV. Intervenants

Nom du président et/ou du facilitateur
Georg MAUTNER-MARKHOF, directeur du Département des droits de l’homme, questions 
relatives au droit international humanitaire et aux minorités, ministère autrichien des Affaires 
étrangères

Nom des autres intervenants ou observateurs associés à la présentation
Sylvia LADAME, conseillère en doctrine, « Les enfants dans la guerre », CICR

Éric LAROCHE, directeur adjoint, Bureau des programmes d’urgence, UNICEF

Judi FAIRHOLM, coordonnatrice nationale, Services de prévention des abus et de la 
violence, Société canadienne de la Croix-Rouge

Anica MIKUS-KOS, directrice, fondation TOGETHER, Centre régional pour le bien-être 
psychosocial des enfants - Ljubljana

V. Langues de l’atelier

Anglais, français et espagnol.
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XXVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

FICHE DE SYNTHESE DE L'ATELIER

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

I. Organisateurs de l'atelier

Croix-Rouge allemande
Croix-Rouge danoise
Croix-Rouge néerlandaise
Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne
Gouvernement du Royaume de Danemark
Institut du droit international de la paix et des conflits armés - Université de Bochum 
(Allemagne)

II. Thème général de l'atelier

Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge coopèrent 
généralement avec les militaires, en particulier dans les quatre domaines suivants : 
diffusion d’informations, assistance/soutien, protection et recherches. L’assistance et le 
soutien lors d’opérations de secours et la protection des missions et du personnel 
humanitaires soulèvent des questions et des problèmes nouveaux, et donnent aussi 
l’occasion aux Sociétés nationales et à d’autres composantes du Mouvement de faire 
valoir leur potentiel. Un seul exemple : la coopération entre les Sociétés nationales et les 
forces armées dans le cadre des plans nationaux de préparation aux catastrophes, où le 
potentiel de coopération est encore loin d’être exploité. La coordination et les synergies 
dans les services médicaux et logistiques, les services de gestion et autres pourront 
peut-être renforcer les concepts relatifs à la préparation aux catastrophes. Les 
implications que revêtent des concepts tels que les ressources militaires et la protection 
civile (MCDA) et les unités militaires affectées aux organismes de protection civile, pour 
les différentes composantes du Mouvement n'ont pas été explorées dans leur globalité.

De nouvelles questions et de nouvelles possibilités apparaissent dans le domaine des 
opérations de secours. Aujourd’hui, les organisations humanitaires opèrent dans un 
environnement largement caractérisé par deux facteurs : d’une part, les forces armées 
interviennent désormais dans les opérations de secours, lors de différentes missions et 
selon différents mandats, y compris des mandats les autorisant à faire usage de leur 
force armée, et d’autre part, un nombre croissant d’entre elles se voient moralement 
obligées d’atténuer les souffrances de la population civile. En particulier, les notions de 
« coopération civilo-militaire » (CIMIC), d’« humanitaire » et d’« assistance 
humanitaire » font l’objet de controverses et de divergences d’interprétation, et toutes les 
composantes du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge participent à des 
formes d’opérations humanitaires différentes. Il est dans l’intérêt de toutes les parties en 
cause d’examiner s’il serait judicieux - et si tel est le cas, dans quelles circonstances et à 
quelles conditions - de mettre en question le cadre juridique dans lequel opèrent les 
composantes du Mouvement Croix-Rouge/Croissant-Rouge - y compris les Sociétés 
nationales dans leur rôle d’auxiliaire des pouvoirs publics - et les principes 
fondamentaux - notamment les principes de neutralité, d’impartialité et d’indépendance - 
en vue d’identifier toutes les différentes formules de coopération pouvant être mises en 
place lors d’opérations de secours.
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Cet atelier s’adresse à des participants des Sociétés nationales et d’autres composantes 
du Mouvement, aux forces armées nationales et internationales, aux organisations de 
secours et de protection civile.

III. Objectifs recherchés de l'atelier et questions à débattre

Le but de l’atelier est d’examiner les questions et les enjeux qui se dégagent dans deux 
des domaines susmentionnés : l’assistance/le soutien et la protection apportée aux 
victimes de conflits armés, de violences internes ou de catastrophes. L’assistance/le 
soutien (en particulier les secours) et la protection (par exemple, la transmission de 
messages Croix-Rouge/Croissant-Rouge et l’aide fournie pour le rapatriement des 
réfugiés et des personnes déplacées) seront examinés afin de recenser les possibilités et 
les perspectives de coopération, de coordination et de synergie entre les composantes 
du Mouvement et les forces armées. Des discussions auront lieu sur les relations 
spécifiques que nouent les Sociétés nationales Croix-Rouge/Croissant-Rouge avec les 
forces armées, dans la perspective de la proposition de lignes directrices relatives à la 
coopération civilo-militaire à l’intention du Mouvement.

1. Quels défis particuliers représente la coopération civilo-militaire et quelles sont les 
conditions de son application dans le domaine de l’assistance et du soutien ?

2. Dans quelles circonstances et conditions peut-on envisager la coopération civilo- 
militaire dans le domaine de la protection ?

IV. Intervenants

Nom du président de l'atelier et/ou du facilitateur

Pr Dr Horst Fischer, Directeur exécutif, Institut du droit international de la paix et des 
conflits armés, Université de Bochum (Allemagne)

Noms des autres intervenants ou observateurs associés à la présentation

M. Gerhard Putman-Cramer, Chef du Service des situations d'urgence, OCHA

Le Général Per Ludvigsen, Chef d'état-major adjoint, Ministère de la Défense, 
Danemark

Mme Johanna Van Sambeek, Directrice des Relations internationales, Croix-Rouge 
néerlandaise

Dr Susanne Wasum-Rainer, Chef de division, Division du droit public international, 
Ministère des Affaires étrangères, République fédérale d’Allemagne

M. Max S. Johnson, Conseiller juridique, Grand Quartier général des Puissances 
alliées en Europe, siège de l’OTAN

Le Lieutenant-Colonel Mark Payne, SO1, J5/J9 Policy, Grand Quartier général des 
Puissances alliées en Europe, siège de l’OTAN

V. Langues de l’atelier

Français, anglais.
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XXVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

FICHE DE SYNTHESE DE L'ATELIER

Atelier 4 : « Biotechnologie, armes et humanité »

I. Organisateur de l'atelier

Société canadienne de la Croix-Rouge

Co-organisateurs

Gouvernement canadien
Croix-Rouge norvégienne
Gouvernement norvégien

II. Thème général de l'atelier

Le développement rapide des nouvelles technologies et des armes nouvelles représente 
un défi redoutable pour l'humanité. En effet, si les progrès technologiques contribuent 
grandement au bien-être des hommes, ils peuvent provoquer des catastrophes s’ils sont 
employés à des fins hostiles, sous la forme d’armes biologiques ou chimiques.

Il s’avère que le seul contrôle des armes ne peut résoudre qu’une partie du problème, et 
qu’il convient aussi de s’attacher à renforcer et à réaffirmer les règles du droit 
international humanitaire qui protègent les civils et les combattants contre les effets des 
armes.

Cet atelier sera l’occasion de mettre en évidence les risques, les règles et les 
responsabilités liés aux progrès dans le domaine de la biotechnologie, afin de prévenir la 
contamination et la propagation délibérée de maladies, par exemple dans le cadre de 
l’initiative du CICR « Biotechnologie, armes et humanité », ou en étudiant les mesures 
qui peuvent être adoptées à l’échelon national pour garantir que les armes soient 
conformes au droit international humanitaire.

III. Objectifs recherchés de l'atelier et questions à débattre

Objectifs

i) Présenter les risques engendrés par les progrès des nouvelles technologies et 
identifier les mesures à prendre afin de prévenir que les progrès de la science soient 
utilisés à des fins hostiles.

ii) Sensibiliser le public à l’initiative du CICR « Biotechnologie, armes et humanité », et 
soutenir cette initiative.

¡¡i) Garantir que les armes soient conformes au droit international humanitaire, en créant 
des systèmes de contrôle efficaces et en adoptant des mesures nationales de mise 
en oeuvre.
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Questions à débattre

1) Quelles mesures peuvent être prises par les gouvernements, les scientifiques et la 
société civile pour promouvoir et soutenir l’initiative du CICR « Biotechnologie, armes 
et humanité » ?

2) Quelles dispositions peuvent être prises pour promouvoir l’article 36 du Protocole 
additionnel I et pour garantir que des mesures soient adoptées à l’échelon national 
afin de contrôler efficacement les nouvelles armes.

IV. Intervenants

Nom du facilitateur de l'atelier

M. Jonas Gahr Store, secrétaire général, Croix-Rouge norvégienne.

Noms des autres intervenants ou observateurs associés à la présentation

M. Peter Herby, Coordonnateur, unité mines-armes du CICR

Pr Malcolm Dando, professeur de sécurité internationale, Department of Peace 
Studies, Université de Bradford, Royaume-Uni

- M. Bob. Lawson, Senior Policy Adviser, Non-Proliferation, Arms Control & 
Disarmament, Département canadien des affaires étrangères et du commerce 
international, Ottawa, Canada

V. Langues de l’atelier

Anglais, français et espagnol.
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XXVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

FICHE DE SYNTHESE DE l'ATELIER

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

I. Organisateurs de l'atelier

- Le Réseau de la sécurité humaine : Afrique du Sud (observateur), Autriche, Canada, 
Chili, Grèce, Irlande, Jordanie, Mali, Norvège, Pays-Bas, Slovénie, Suisse, 
Thaïlande.
Le Centre pour le dialogue humanitaire.

II. Thème général de l'atelier

Conséquences humanitaires - du point de vue de la sécurité humaine - de la 
disponibilité et de l’usage abusif des armes portatives et des armes légères : problèmes 
et possibilités d’action.

III. Objectifs recherchés de l'atelier et questions à débattre :

Objectifs

Présenter au Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et aux acteurs 
humanitaires en général, les conséquences humanitaires - du point de vue de la 
sécurité humaine - de la disponibilité et de l’usage abusif des armes portatives et des 
armes légères.

Fournir aux participants à la Conférence une mise à jour des progrès réalisés à 
l’échelle mondiale sur la question des armes portatives.

Identifier des possibilités d’action et des stratégies afin que les États et le Mouvement 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge puissent intervenir durant ces prochaines 
années.

Questions à débattre

1. Quelles sont les conséquences de la disponibilité et de l’usage abusif des armes 
portatives sur l’action humanitaire, sur la sécurité et la protection des civils, 
notamment du personnel humanitaire ?

2. Quelle influence peuvent exercer les forces armées régulières et les groupes armés 
illégaux sur l’aggravation de l’insécurité due à l’usage abusif des armes ? En 
particulier, que peut-on faire pour prévenir les comportements répréhensibles et 
inconséquents ?

3. Quelles sont les ressources disponibles pour s’attaquer à ces problèmes, et 
particulièrement, quel rôle peut jouer le droit international humanitaire ? Comment 
améliorer et renforcer les ressources existantes ?
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IV. Intervenants

Noms du président de l'atelier et du facilitateur

- Président : S. E. M. Lassana Traoré, ministre malien des Affaires étrangères

- Facilitateur : M. Martin Griffiths, directeur du Centre Henry Dunant pour le dialogue 
humanitaire

Noms des autres intervenants ou observateurs

- M. Arthur de-Winton Cummings, Secrétaire général, Croix-Rouge de Sierra Leone

M. Camilo Reyes Rodriguez, ambassadeur, vice-ministre colombien des Affaires 
étrangères

M. Dennis McNamara, Inspecteur général, Haut-Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés

V. Langues de l’atelier

Anglais, français, espagnol et arabe.
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XXVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

FICHE DE SYNTHESE DE L'ATELIER

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 »

I. Organisateurs de l'atelier

Croix-Rouge suédoise
Croix-Rouge éthiopienne
Croix-Rouge du Kenya
Croix-Rouge française
Croix-Rouge espagnole
Croix-Rouge italienne

II. Thème général de l'atelier

Le VIH/sida fera plus de victimes au cours de cette décennie que toutes les guerres et 
les catastrophes au cours des 50 dernières années. Ce qui distingue le VIH/sida des 
autres épidémies, ce sont ses retombées néfastes sur le développement socio- 
économique des nations. Tout le monde, riche ou pauvre, jeune ou âgé est concerné par 
le VIH/sida, mais ce sont les personnes vivant dans les pays en développement, en 
particulier les jeunes femmes, qui sont les plus vulnérables.

Cet atelier est en rapport avec l'un des thèmes qui seront débattus durant la Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge : réduire la vulnérabilité aux 
maladies et aux effets des catastrophes ».

L'atelier sera axé sur la façon dont les Sociétés Croix-Rouge/Croissant-Rouge, en tant 
qu’auxiliaires des pouvoirs publics, et les gouvernements peuvent se compléter au mieux 
pour lutter contre l’épidémie de VIH/sida.

111. Objectifs recherchés de l'atelier et questions à débattre

L’objectif de l’atelier est de discuter des différentes initiatives déjà prises en matière de 
prévention, d’envisager de meilleures pratiques et de relever les enseignements que l’on 
peut tirer du passé. Cette première partie conduira à une discussion sur la manière dont 
la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge peuvent réellement changer les choses en 
contribuant, en tant qu’auxiliaires des gouvernements, à prévenir la propagation du 
VIH/sida.

1) Comment pouvons-nous, en tant que membres du Mouvement Croix- 
Rouge/Croissant-Rouge, collaborer au mieux avec les gouvernements et d’autres 
partenaires pour prévenir la propagation du VIH/sida ?

2) Comment pouvons-nous, en tant que membres du Mouvement Croix- 
Rouge/Croissant-Rouge et avec l’aide de la communauté internationale (société), des 
gouvernements et d’autres partenaires, mobiliser des ressources pour établir un 
système de traitements et de conseils de grande portée, qui prenne en compte tous 
les aspects de la maladie ?
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3) Comment pouvons-nous, en tant que membres du Mouvement Croix- 
Rouge/Croissant-Rouge, collaborer au mieux avec les gouvernements et d’autres 
partenaires pour essayer de faire reculer l’opprobre et la discrimination à l’encontre 
des personnes vivant avec le VIH/sida ?

IV. Intervenants

Nom du président de l'atelier et/ou du facilitateur

- Co-président : Dr Anders Milton, Président de la Croix-Rouge suédoise

- Co-président : Pr Marc Gentilini, Président de la Croix-Rouge française

Noms des autres intervenants ou observateurs associés à la présentation

M. Shimelis Adugua, Président de la Croix-Rouge éthiopienne

- Mme Mary Kuria, Secrétaire générale de la Croix-Rouge du Kenya

Dr Massimo Barra, Croix-Rouge italienne

Représentant de la Croix-Rouge espagnole

Représentant du Comité national de lutte contre le VIH/sida du Gabon

M. Stu FlaveU, Réseau mondial des personnes vivant avec le VIH/sida

M. Ton Smits, Réseau de réduction des risques

V. Langues de l’atelier

Français, anglais, espagnol et arabe.
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XXVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

FICHE DE SYNTHÈSE DE L’ATELIER

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

I. Organisateur de l’atelier
Le gouvernement néerlandais

II. Thème général de l'atelier
Mise en œuvre du Statut de la Cour pénale internationale dans la législation interne

III. Objectifs recherchés de l'atelier et questions à débattre

Le but principal de cet atelier est d’examiner les obligations imposées par le Statut de la 
Cour pénale internationale aux ordres juridiques internes, ainsi que les méthodes et les 
procédures retenues par les Pays-Bas pour s'acquitter de ces obligations, et de partager 
les données d’expérience avec d’autres États.

Les questions pertinentes sont notamment les suivantes :

1. Quelles sont les différentes façons d’aborder la mise en œuvre du Statut de la Cour 
pénale internationale ?

2. Quelles sont les principales obligations de coopération dont les États parties au 
Statut de la Cour pénale internationale sont tenus de s’acquitter ?

3. Est-il nécessaire de réviser les lois pénales nationales et, si tel est le cas, de quelle 
manière l’ont-elles été ?

IV. Intervenants

Nom du président de l'atelier et/ou du facilitateur

M. Hans Bevers, conseiller juridique responsable, ministère néerlandais de la Justice
M. Harry Verweij, directeur général adjoint, Task Force on the ICC, ministère néerlandais 
des Affaires étrangères

Noms des autres intervenants ou observateurs associés à la présentation

Mme Silvia Fernandez de Gurmendi, Cour pénale internationale
M. Franc Miksa, ministre Slovène des Affaires étrangères
M. Karim Amegan, ministre canadien des Affaires étrangères
Mme Ariane Acke, responsable, Droit humanitaire, Croix-Rouge de Belgique
Dr Thomas Lâufer, directeur général et conseiller juridique, ministère allemand des 
Affaires étrangères
Mme Cristina Pellandini, Conseillère juridique, Service consultatif en droit international 
humanitaire, CICR

VI. Langues de l'atelier
Anglais, français et espagnol.
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XXVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

FICHE DE SYNTHESE DE L'ATELIER

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 »

I. Organisateurs de l'atelier

Croix-Rouge du Népal
Société du Croissant-Rouge de l’Ouzbékistan
Fédération internationale
Direction du développement et la coopération (DDC) 
Prevention
Stratégie internationale de prévention des catastrophes (SIPR)

II. Thème général de l’atelier

Selon le Rapport sur les catastrophes dans le monde 2002, celles-ci ont certes fait moins de 
morts durant la décennie écoulée mais ont par contre frappé un nombre beaucoup plus 
élevé de personnes. Si, dans les années 70, les catastrophes naturelles ont causé à elles 
seules près de 2 millions de décès, ce chiffre était passé au-dessous de la barre des 
800 000 dans les années 90. Entre temps, le nombre de personnes sinistrées - blessées, 
laissées sans-abri, sans vivres ou sans moyens de subsistance - a triplé, passant à 
2 milliards durant la décennie. À mesure que la fréquence, l’ampleur et la gravité des 
catastrophes continuent de progresser, un nombre croissant d’êtres humains, surtout dans 
les pays pauvres, deviennent de plus en plus vulnérables aux catastrophes. En effet, les 
pays en développement subissent beaucoup plus durement que les autres les effets des 
catastrophes naturelles puisqu’en moyenne durant les années 90, les pays de « faible 
développement humain » ont déploré treize fois plus de morts que les pays de « fort 
développement humain ». Les catastrophes ne se soldent pas seulement par des pertes 
immédiates en vies humaines et en moyens de subsistance, elles entraînent aussi la perte 
de la dignité humaine.

On peut faire beaucoup pour réduire les risques et les effets des catastrophes et ainsi éviter 
les souffrances humaines inutiles. De plus, il est à l’évidence inacceptable de laisser souffrir 
des êtres humains ou de les exposer à des souffrances plus grandes encore lorsque nous 
avons le pouvoir de l’éviter. Les efforts et l’expérience du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge montrent, comme le souligne le Rapport sur le 
développement dans le monde 2002, qu’ « il est urgent de passer du fatalisme à la 
prévention, de la réaction à la préparation, de la mobilisation de ressources après coup à la 
limitation et au transfert des risques avant les faits ».

Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les États devraient 
jouer un rôle directeur dans l’instauration de cette culture de la prévention et dans le 
renforcement de l’engagement et de l’action politiques en faveur de la réduction des risques 
et des effets des catastrophes.

III. Objectif(s) recherché(s) de l'atelier et questions à débattre

Lors de l’atelier, les participants étudieront les liens existant entre le gouvernement local, les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les autres acteurs clés de la 
réduction des risques de catastrophe, et s’efforceront de déterminer comment des 
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partenariats et une interaction plus étroits entre ces différents acteurs peuvent contribuer à 
réduire encore davantage les risques encourus par les populations. Des cas tirés de 
l’expérience des Sociétés nationales et des gouvernements seront présentés afin d’illustrer 
les possibilités qui existent de parvenir à une action mieux coordonnée entre les différents 
intervenants et les facteurs qui y font obstacle.

L’atelier est une occasion formidable d’échanger points de vue et expériences sur 
l’importance et la pertinence des activités de réduction des risques menées par les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, d’aboutir à un consensus sur les 
grands problèmes liés à l’accroissement de la vulnérabilité aux catastrophes que les États et 
le Mouvement doivent affronter, et de susciter un plus engagement plus résolu en faveur de 
la réduction des risques et des effets des catastrophes.

Résultats attendus :

• Engagement plus large au niveau mondial en faveur de la réduction des risques et des 
effets des catastrophes

• Plus forte sensibilisation au rôle que jouent les Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge et les gouvernements dans la réduction des risques de 
catastrophes

• Amélioration des politiques et des pratiques Croix-Rouge/Croissant-Rouge dans le 
domaine de la réduction des risques de catastrophes

• Établissement de liens et de partenariats avec d’autres acteurs clés dans le domaine 
de la réduction des risques de catastrophes

IV. Intervenants

Noms du président de l’atelier et/ou du facilitateur

Président : M. Der Rathn Dhakhwa, Secrétaire général, Croix-Rouge du Népal

- Co-président : Dr Oktamkhon T. Vakhidova, Président, Société du Croissant-Rouge 
de l’Ouzbékistan

Facilitateur : Professeur lan Davis

V. Langues de l’atelier

Anglais, espagnol et français.
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XXVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

FICHE DE SYNTHÈSE DE L’ATELIER

Atelier 9 : « La participation de la société civile à des partenariats internationaux en 
faveur de la santé associant les secteurs privé et public »

I. Organisateurs de l’atelier

Principal organisateur

Croix-Rouge de Sierra Leone

Co-organisateurs

Croix-Rouge italienne
Croix-Rouge américaine 
Croix-Rouge danoise

II. Thème général de l'atelier

La réduction de la vulnérabilité aux maladies et aux effets des catastrophes sera l’un des 
deux thèmes de la Conférence, et le partenariat occupera une place centrale lors de 
l’examen de tous les sujets.

La communauté internationale a, depuis la dernière Conférence internationale en 1999, 
établi un certain nombre de partenariats internationaux publics et privés en tant que 
mécanismes pour accroître les ressources et la synergie dans le domaine de la santé 
publique. L’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (Global Alliance for 
Vaccines and Immunization - GAVI) et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme sont probablement les deux initiatives les plus visibles - 
chacune a recueilli plus d’un milliard de dollars dès la première année - mais d’autres 
suivent le même chemin ("Faire reculer le paludisme", "Halte à la tuberculose", "Initiative 
contre la rougeole", etc.). Chacun de ces nouveaux mécanismes dans le domaine de la 
santé publique a fan en sorte que des ONG et d’autres membres de la société civile 
soient représentés au niveau de ses organes de gouvernance... ce qui suscite des 
questions quant à la sélection à opérer et à la représentation.

Du fait du vaste réseau qu’elles constituent (et de leur rôle d’auxiliaire des pouvoirs 
publics), les Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont été récemment 
choisies pour faire partie des Conseils du Fonds mondial de lutte contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme et de la GAVI, et chargées d’un mandat très large : 
contribuer à combler le « fossé » qui existe entre les partenariats internationaux 
publics/privé et les ONG locales et/ou organisations de la société civile. C’est là un défi 
de taille - mais que les Sociétés Croix-Rouge/Croissant-Rouge, en raison de leur 
situation unique, sont en mesure de relever.

III. Objectifs recherchés de l'atelier et questions à débattre

À la fin de l’année 2003, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge auront une année 
d’expérience à chacun de ces postes, et l’atelier devrait être une bonne occasion de 
débattre de ces questions :
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a) Quelle est l'utilité de représenter la « société civile » internationale ? 
Comment remplir au mieux ce mandat ?

b) Comment cette mission devrait-elle être financée et par qui ?
c) Par quel processus les représentants d’ONG et de la société civile 

devraient-ils être sélectionnés pour remplir ces fonctions ?

IV. Intervenants

Nom du président de l'atelier et/ou du facilitateur

Dr Freddy Pederson, Président de la Croix-Rouge danoise, président de la 
Commission de la santé et des services communautaires

Nom des autres intervenants ou observateurs associés à la présentation

Dr Muctar Jalloh, Président de la Croix-Rouge de Sierra Leone, représentant d’ONG 
au Conseil d’administration de la GAVI
Dr Massimo Barra, Croix-Rouge italienne, représentant les ONG du Nord au Conseil 
du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme 
Représentant de la Croix-Rouge américaine (nom à confirmer)

V. Langues de l'atelier

Français, anglais et espagnol.
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XXVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

FICHE DE SYNTHESE DE L’ATELIER

Atelier 10 : « Catastrophes concomitantes : Préparation des Sociétés nationales aux 
situations de conflit et de catastrophes « naturelles » - points de convergence et 
différences »

I. Organisateurs

Principaux organisateurs

Croix-Rouge britannique : M. Adam Poulter, Conseiller chargé de la préparation aux 
catastrophes
Ministère britannique du développement international (DFID), Gouvernement du 
Royaume-Uni : Mme Claire Morgan, responsable d’équipe, Département des conflits 
et des affaires humanitaires
Croix-Rouge de l’Ouganda : M. Robert Kwesiga, Secrétaire général

Co-organisateurs

Délégation du Gouvernement de la République de l’Ouganda

II. Thème général de l’atelier

Il s’agit d’examiner comment les Sociétés nationales de pays qui sont en proie à des 
conflits internes et sont en même temps exposés aux risques « naturels » peuvent 
orienter leurs efforts de préparation de manière à faire face aux deux types de 
catastrophes, et d’étudier les défis particuliers que représente le travail dans des 
situations de conflit. Le rôle de la Fédération internationale, du CICR et des Sociétés 
nationales participantes (SNP - Sociétés nationales qui participent à l’assistance/soutien 
aux autres Sociétés nationales) dans l’appui apporté à ce type de travail et la relation 
entre les Sociétés nationales et leurs gouvernements respectifs seront examinés à la 
lumière d’une étude de cas présentée par la Croix-Rouge de l’Ouganda qui décrira les 
difficultés rencontrées et les succès remportés dans la préparation face à ces 
catastrophes et dans la réponse qu’elle y a apportée ces dernières années.

III. Objectifs recherchés de l’atelier et questions à débattre

Objectifs

a. Discerner les points communs et les différences existant entre les programmes de 
préparation mis en place par les SN en cas de conflit ou en cas de catastrophe 
« naturelle », en soulignant l’importance d’harmoniser ces efforts.

b. En analysant l'expérience ougandaise, examiner comment les Sociétés nationales 
peuvent prendre la tête d’une telle démarche avec le soutien, s’il y a lieu, du CICR, de 
la Fédération internationale et des PNS, en reconnaissant le mandat particulier du 
CICR en ce qui concerne la protection des victimes des conflits armés.
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Questions à débattre

1. Quelles mesures une Société nationale peut-elle prendre pour être bien préparée à 
faire face aux besoins humanitaires qui se font sentir, aussi bien en temps de conflit 
qu’en cas de catastrophe « naturelle » ? Et comment la Fédération internationale, le 
CICR et les PNS peuvent-ils accroître leur soutien pour les y aider ?

2. Quelle est la relation entre le rôle d’auxiliaire des pouvoirs publics des Sociétés 
nationales et la nécessité où elles se trouvent d’adhérer aux Principes fondamentaux 
d'indépendance, de neutralité et d’impartialité, surtout dans les situations de conflit 
armé interne où le gouvernement peut être partie au conflit ? Et comment gérer au 
mieux cette situation ?

IV. Intervenants

Noms du président de l’atelier et/ou du facilitateur

- Président : M. Michael Mosselmans, Chef, Département des conflits et des affaires 
humanitaires, Dfid, Gouvernement du Royaume-Uni

Facilitateur : Mme Teresa Hanley, Chef, Département consultatif pour le programme 
international, Croix-Rouge britannique

Noms des autres intervenants ou observateurs associés à la présentation

M. Michael Mosselmans, Département des conflits et des affaires humanitaires

M. Adam Poulter, Croix-Rouge britannique

Chef de la délégation du Gouvernement de la République de l'Ouganda

M. Robert Kwesiga, Secrétaire général, Croix-Rouge de l’Ouganda

Mme Teresa Hanley, Croix-Rouge britannique

V. Langues de l’atelier

Français, anglais, espagnol et arabe
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XXVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

FICHE DE SYNTHÈSE

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

I. Organisateurs de l’atelier

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

II. Thème général de l’atelier

Vue d’ensemble des problèmes de sécurité dans la conduite des activités humanitaires.

Implications, sur le plan de la sécurité, de la constante évolution des contextes aux niveaux 
national, régional et international.

Points forts et points faibles des concepts de sécurité des composantes du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans des contextes en constante 
évolution.

III. Objectifs recherchés de l’atelier et questions à débattre

Objectifs
Déterminer ce qui peut encore être entrepris ou devrait être fait de manière différente afin de 
permettre le déploiement de l’action humanitaire en toute sécurité.

Questions
Les implications de l’évolution constante des contextes sur le plan de la sécurité :

• Quelle est l’incidence des différences dans la perception des contextes en constante 
évolution et/ou de la question de la sécurité sur la fourniture de l’aide humanitaire, 
aux niveaux national, régional et international ?

• Qu’est-ce qui peut encore être entrepris pour garantir la conduite des activités 
humanitaires en toute sécurité ?

• À l’avenir, comment échanger avis et données d’expérience en matière de sécurité 
afin d’assurer la protection des activités humanitaires ?

Les concepts de sécurité des composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge :

• Leurs points forts et leurs points faibles et comment tirer parti des leçons apprises.
• Définir des moyens visant à faire mieux reconnaître les Principes fondamentaux de 

neutralité et d’indépendance de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
• Conditions dans lesquelles le recours à la protection armée devrait ou ne devrait pas 

être envisagé (résolution 9 du Conseil des Délégués [NDT : de 1995]).
• Comment les incidents de sécurité déplorés par le CICR, la Fédération internationale 

ou les Sociétés nationales ont-ils eu des conséquences sur les activités 
opérationnelles ?
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IV. Intervenants

Nom du président de l’atelier et/ou du facilitateur
- Pierre Krâhenbühl, directeur des opérations, CICR
- Abbas Gullet, directeur du Département de la gestion des catastrophes naturelles, 

Fédération internationale

Nom des autres intervenants ou observateurs associés à la présentation
- Walter A. Fuellemann, directeur adjoint des opérations, CICR
- Kalle Loovi, chef des opérations, Division de la gestion des catastrophes et de la 

coordination des secours, Fédération internationale
- Michel Cagneux, délégué à la sécurité, CICR
- Tor Planting, coordonnateur sécurité, Division de la coopération et du développement, 

Fédération internationale

V. Langues de l’atelier

Anglais, arabe, espagnol et français
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