
REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

XXVP Conference internationale
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Geneve, 3-7 decembre 1995

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTE

CEREMONIE D'OUVERTURE

PREMIERE SEANCE PLENIERE

1. Election du president, des vice-presidents, du secretaire general
et de deux secretaires generaux adjoints de la Conference

Conformement a l'article 15 du Reglement, la presidence de la Con-
ference sera elue lors de la premiere seance pleniere, sur proposition du
Conseil des Delegues.

2. Les defis humanitaires a l'aube du XXP siecle

2.1 Discours liminaire du president du Comite international de la
Croix-Rouge.

2.2 Discours liminaire du president de la Federation internationale
des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

3. Designation des commissions de la Conference et adoption de
leurs ordres du jour respectifs

Commission I: Victimes de la guerre et respect du droit
international humanitaire

Commission II: Valeurs humanitaires et reponse aux crises

REUNIONS DES COMMISSIONS

A. COMMISSION I: Victimes de la guerre et respect du droit
international humanitaire

1. Election du president, des vice-presidents, des rapporteurs et
des membres du comite de redaction

360



ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA xxvie
 CONFERENCE INTERNATIONALE

2. Droit international humanitaire: passer du droit a Faction -
Rapport sur le suivi de la Conference internationale pour la
protection des victimes de la guerre

A l'initiative du gouvernement suisse, une Conference internationale
pour la protection des victimes de la guerre s'est tenue en 1993
(30 aout-ler septembre). Les Etats participant a cette Conference ont exprime
leur refus d'accepter comme une fatalite les violations graves et massives
du droit international humanitaire et qui affectent avant tout les populations
civiles, entrainant des souffrances, la destruction, la misere et la mort.

A la demande de cette Conference, le gouvernement suisse a ensuite
reuni un groupe d'experts intergouvernemental ouvert a la participation
de tous les Etats. Ce groupe a adopte par consensus des recommandations
concretes en vue de promouvoir le plein respect du droit international
humanitaire. Ces recommandations ont deja ete transmises aux Etats. Elles
seront egalement soumises a la Conference par le president de ce groupe
d'experts, au nom du gouvernement suisse. Un document complementaire
indiquera comment les differentes composantes du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pourraient contri-
buer efficacement a la mise en ceuvre de ces recommandations.

Un projet de resolution portant sur les recommandations des experts
sera presente a la Conference; il comprendra egalement des propositions
d'actions pour les recommandations qui requierent des mesures concretes
de mise en ceuvre et d'application.

3. Protection des populations civiles en temps de guerre

Les problemes les plus aigus qui ont surgi lors de conflits recents en
matiere de protection de la population civile concernent notamment les
femmes et les enfants. Les femmes sont victimes de nombreux actes de
violence, en particulier de viols, qui doivent etre considered comme des
crimes de guerre en vertu du droit international humanitaire. II faut en
prendre conscience pour trouver des moyens, outre les mesures generates
en faveur de la population civile, d'ameliorer la protection specifique des
femmes. Les enfants, quant a eux, constituent un groupe particulierement
vulnerable pendant les conflits armes. Us sont souvent laisses a
eux-memes et nombre d'entre eux sont recrutes ou s'engagent spontane-
ment dans les combats. II est necessaire de prendre des mesures dans ce
domaine, notamment en vue d'entourer davantage les enfants et de faci-
liter leur reinsertion.

Parmi les problemes que posent la conduite des hostilites et la pro-
tection de l'environnement, le recours a la famine et les problemes lies
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a Faeces et a la pollution de Feau sont parmi les plus importants. II en
est de meme des ravages causes dans la population civile par les mines
antipersonnel, a propos desquelles il sera important d'examiner les resul-
tats de la Conference d'examen de la Convention des Nations Unies de
1980 sur les armes classiques, et les mesures qui peuvent etre prises pour
lutter contre ce phenomene.

Un rapport sera presente qui, pour chacune de ces questions, compren-
dra un etat de la situation, un bref rappel du droit en vigueur, un resume
des activites des differentes composantes du Mouvement international de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi que des propositions visant
a renforcer la protection des victimes de la guerre.

Un projet de resolution, incorporant notamment ces propositions, sera
soumis a la Conference.

4. Questions diverses

B. COMMISSION II: Valeurs humanitaires et reponse aux crises

1. Election du president, des vice-presidents, des rapporteurs et
des membres du comite de redaction

2. Principes et intervention en matiere d'assistance et de
protection dans le cadre de faction humanitaire internationale

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, en repondant aux besoins des groupes les plus vulnerables dans
le monde entier, prone les valeurs et les principes qui sont a Forigine
meme de son existence et agit conformement a ceux-ci. Ce point de Fordre
du jour porte sur Fassistance humanitaire telle qu'elle est assuree dans
la pratique, en particulier l'intervention du Mouvement pour soulager le
sort des refugies et des personnes deplacees a Finterieur de leur pays, ainsi
que sur les principes ethiques et les normes professionnelles qui, selon
le Mouvement, doivent etre appliques dans les operations d'assistance
humanitaire.

Un document d'information sur les recents evenements survenus dans
le monde et qui ont affecte cette assistance examinera les preoccupations
du Mouvement, en vue de prevenir et d'alleger les souffrances des vic-
times pendant les crises et d'ameliorer efficacement et reellement Fassis-
tance humanitaire et la protection aux victimes. En outre, ce document
etudiera de maniere approfondie la relation entre Faction diplomatique et
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politique appropriee que menent les Etats et les institutions internatio-
nales, d'une part, et la necessite de preserver un environnement neutre
et impartial au sein duquel Faction humanitaire peut avoir lieu, d'autre
part.

Un projet de resolution contiendra notamment un certain nombre
de recommandations precisant les attentes du Mouvement par rapport
aux gouvernements, en particulier pour qu'ils preservent l'indepen-
dance de son action. Les «Principes et regies regissant les actions de
secours de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en cas de desastres»
recemment mis a jour et le «Code de conduite pour le Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et pour les ONG
lors des operations de secours en cas de catastrophe* seront presentes
pour approbation.

3. Renforcement de la capacite du Mouvement d'assister et de
proteger les groupes les plus vulnerables

A 1'echelon national et regional, les programmes que realisent les
Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en
faveur des groupes les plus vulnerables de leurs pays respectifs at-
testent et confirment chaque jour leur engagement aux principes et
aux valeurs du Mouvement. Pour jouer le role de veritables auxiliaires
independants de leur gouvernement dans des situations d'urgence et
fournir des services communautaires, les Societes nationales doivent
disposer de structures et de mandats fermes et precis et des ressources
necessaires.

Un document d'information exposera dans les grandes lignes les
priorites fixees pour le developpement des Societes nationales sur les
plans institutionnel et operationnel. II s'agit notamment de renforcer
le reseau d'action mondial et regional, de soutenir et faire connaitre
les caracteristiques d'une Societe nationale qui fonctionne bien, et
d'examiner les statuts des Societes nationales, afin de proteger leur
integrite.

Un projet de resolution engagera les gouvernements a confirmer le
mandat des Societes nationales en tant qu'auxiliaires aptes a remplir leur
mission humanitaire au sein de leur collectivite, selon les principes et les
valeurs du Mouvement. II leur sera en outre demande de renouveler leur
engagement a favoriser le developpement de leur Societe nationale, et a
soutenir ses structures, ses services et ses activites en matiere de prepa-
ration aux catastrophes.
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4. Questions diverses

DEUXIEME SEANCE PLENIERE ET SEANCES PLENIERES
SUIV ANTES

1. Election des membres de la Commission permanente

La Commission permanente de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
se composera de neuf membres, a savoir:

a) cinq membres de diverses Societes nationales, dont chacun sera elu
a titre personnel,

b) deux representants du Comite international de la Croix-Rouge, dont
l'un sera son president,

c) deux representants de la Federation internationale des Societes de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, dont l'un sera son president.

Conformement a l'article 21 du Reglement, les candidatures a la
Commission permanente seront remises sous enveloppe fermee, avec le
curriculum vitae de chaque candidat, au president du Bureau de la Con-
ference internationale, quarante-huit heures avant l'ouverture de la
seance au cours de laquelle 1'election doit avoir lieu. Par consequent, les
propositions de candidatures parviendront au president du Bureau, qui est
egalement le president de la Conference, le 5 decembre a 9 h 00.

Le curriculum vitae de chaque candidat devra etre mis en circulation
au moins vingt-quatre heures avant cette seance. Ceci signifie que les
curriculum vitae seront a disposition le 6 decembre 1995 a 9 h 00.

Nous soulignons que les qualites personnelles des candidats et le
principe d'une repartition geographique equitable devraient etre pris en
consideration.

2. Rapport de la Commission I et adoption des resolutions

3. Rapport de la Commission II et adoption des resolutions

4. Questions diverses

Amendement aux Statuts et au Reglement du Mouvement

En 1991, la VHP session de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge (comme elle s'appelait alors) a decide que le
nouveau nom de l'organisation serait la «Federation internationale des
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Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge». Dans le but d'amen-
der les Statuts et le Reglement du Mouvement de maniere a y inclure le
nouveau nom de 1'organisation, toutes les propositions relatives a ce
changement ont ete remises a tous les membres de la XXVP Conference
internationale, qui devait se tenir a Budapest en 1991, mais qui n'a
pas eu lieu. Par consequent, la Federation internationale propose a la
XXVP Conference internationale d'amender les Statuts et le Reglement
du Mouvement, afin de les faire concorder avec la decision de l'Assem-
blee generale de la Federation internationale mentionnee ci-dessus (voir
annexe).

5. Lieu et date de la XXVIP Conference internationale

NOTE

En raison du temps limite imparti pour les debats au sein des Com-
missions, des rapports ecrits seront presentes aux participants, sous la
rubrique 4. Questions diverses, sur les themes suivants:

— Rapport du president de la Commission permanente

— Rapport du Conseil des Delegues

— Rapport de la Commission conjointe du Fonds de l'lmperatrice
Shoken

— Suite donnee aux resolutions de la XXVe Conference internationale

Geneve, le 31 mai 1995
ANNEXE

Amendement aux Statuts
et au Reglement du Mouvement

En 1991, la VHP session de l'Assemblee generale de la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (comme elle s'appelait alors) a decide
que le nouveau nom de l'organisation serait la «Federation internationale des
Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge». Dans le but d'amender les
Statuts et le Reglement du Mouvement de maniere a y inclure le nouveau nom
de l'organisation, toutes les propositions relatives a ce changement ont ete remises
a tous les membres de la XXVP Conference internationale, qui devait se tenir
a Budapest en 1991, mais qui n'a pas eu lieu. Par consequent, la Federation
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internationale propose a la XXVP Conference internationale d'amender les Sta-
tuts et le Reglement du Mouvement, afin de les faire concorder avec la decision
de l'Assemblee generate de la Federation internationale mentionnee ci-dessus.

Amendement presente par la Federation internationale des Societes de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge relatif au changement du nom de la Ligue

1. Preambule

Texte actuel:

«La Conference internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,

Proclame que les Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue des Societes de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge...»

Texte propose:

«La Conference internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,

Proclame que les Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, le Comite international de la Croix-Rouge et la Federation internationale
des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge...»

2. Dispositions generates

Article 1: Definition

Texte actuel:

«1. Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
(ci-apres: le Mouvement) comprend les Societes nationales de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge reconnues conformement a 1'Article 4 (ci-
apres: les Societes nationales), le Comite international de la Croix-
Rouge (ci-apres: le Comite international) et la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (ci-apres: la Ligue).»

Texte propose:

«1. Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (ci-
apres: le Mouvement) comprend les Societes nationales de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge reconnues conformement a 1'Article 4 (ci-apres: les
Societes nationales), le Comite international de la Croix-Rouge (ci-apres:
le Comite international) et la Federation internationale des Societes de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (ci-apres: la Federation)^
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3. Composantes du Mouvement

Texte actuel:

Article 6: «La Ligue des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
1. La Ligue est la Federation internationale des Societes nationales de la

Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Elle agit en qualite d'association
regie par ses propres Statuts avec tous les droits et les devoirs d'une
institution organisee corporativement et dotee de la personnalite juridique.

2. La Ligue est...»

Texte propose:

Article 6: «La Federation internationale des Societes de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge

1. La Federation internationale des Societes de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge comprend les Societes nationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge. Elle agit...

2. La Federation est...»

(suite sans changement)

Tous les articles pertinents des Statuts et du Reglement du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge seront modifies en
consequence.
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