
XXXIIIe Conférence internationale  
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 

Réunion préparatoire 
 
 

27-28 juin 2019 
 

Centre international de Conférences de Genève (CICG) 
Rue de Varembé, 15 – 1211 Genève (Suisse) 

 

 
Ordre du jour 

 
 
Jeudi 27 juin 2019 
 
8h00 – 9h00  Enregistrement 

9h00 – 9h15  Allocution de bienvenue et discours d’ouverture 

9h15 – 9h45 Point sur l’avancée des préparatifs de la XXXIIIe Conférence 

internationale 

9h45 – 10h15 Tour d’horizon des commentaires reçus sur les éléments possibles de 

résolution 

10h15 – 10h45 Pause-café 

10h45 – 12h45  Résolution « Répondre aux besoins en matière de santé mentale et de 

soutien psychosocial des personnes touchées par les conflits armés, les 

catastrophes naturelles et d’autres situations d’urgence » : présentation, 

observations générales, identification des questions spécifiques à traiter 

et discussion 

12h45 – 13h45 Déjeuner 

13h45 – 15h45  Résolution « S’approprier le DIH : Feuille de route pour améliorer la 

mise en œuvre nationale du droit international humanitaire » : 

présentation, observations générales, identification des questions 

spécifiques à traiter et discussion 

15h45 – 16h15 Pause-café 

16h15 – 18h15 Résolution « Répondre à des vulnérabilités changeantes : contribution 

des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à la 

réalisation des cadres mondiaux récemment adoptés dans les 

domaines du développement et de l’action humanitaire » : 

présentation, observations générales, identification des questions 

spécifiques à traiter et discussion 

 



18h15 – 19h30 Cocktail dînatoire au CICG 

 

 

Vendredi 28 juin 2019 

 

9h00 – 9h15 Présentation du programme de la journée et rappel des modalités de 

travail 

9h15 – 11h15 Résolution « Rétablissement des liens familiaux et protection des 

données » : présentation, observations générales, identification des 

questions spécifiques à traiter et discussion 

11h15 – 11h45 Pause-café 

11h45 – 13h30 Résolution « Élaboration de lois et de politiques relatives aux 

catastrophes qui tiennent compte des changements climatiques et ne 

laissent personne pour compte » : présentation, observations 

générales, identification des questions spécifiques à traiter et 

discussion 

13h30 – 14h30 Déjeuner 

14h30 – 15h00 Présentation des prochaines étapes du processus de consultation 

préparatoire et clôture de la réunion 

  



 

Modalités de travail 

 

Préparée par les coorganisateurs de la Conférence internationale de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge – la Fédération internationale et le CICR –, la réunion préparatoire a pour 

objectif de favoriser les discussions sur les avant-projets des résolutions qui seront soumises 

à la XXXIIIe Conférence internationale. Elle offre aux membres de la Conférence l’occasion de 

se rassembler pour identifier les sujets sur lesquels ils sont largement d’accord ou au contraire 

divisés – il ne s’agit pas d’un débat sur le texte des avant-projets.  

La réunion sera présidée conjointement par de hauts responsables du CICR et de la 

Fédération internationale, et se déroulera de manière à faciliter l’instauration d’un dialogue 

constructif sur les avant-projets de résolution.  

Les discussions qui se tiendront à cette occasion fourniront aux organisateurs de la 

Conférence des orientations utiles pour la poursuite du processus de consultation préparatoire 

et la finalisation des projets de résolution, qui seront envoyés, avec les autres documents de 

travail officiels de la Conférence, le 25 octobre 2019.  

Les co-présidents dresseront par écrit un résumé des principales questions qui auront été 

soulevées lors de la réunion, en mettant en lumière les sujets qui bénéficient d’un large 

consensus ainsi que ceux sur lesquels des désaccords persistent. Il s’agira d’un document 

informel qui n’a pas vocation à rendre compte des discussions de manière exhaustive ; les 

contributions individuelles des membres ne seront pas nominatives. Les points de désaccord 

identifiés dans le résumé seront rediscutés au cours des prochains mois et devront, dans la 

mesure du possible, être résolus avant la finalisation des projets de résolution.  

Cette réunion sera ouverte à l’ensemble des membres de la Conférence internationale : 

Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Hautes Parties contractantes 

aux Conventions de Genève, Fédération internationale et CICR. Au terme de la réunion 

préparatoire, les membres disposeront d’un délai de quatre semaines pour transmettre leurs 

dernières observations écrites sur les avant-projets de résolution, la date butoir pour l’envoi 

des commentaires étant fixée au 31 juillet 2019. 


