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

 
 

9-12 décembre 2019 
Centre international de conférences de Genève 

 
Ordre du jour provisoire 

et programme 
 

Lundi 9 décembre  
 
 
OUVERTURE DE LA CONFÉRENCE À 17 HEURES (SÉANCE PLÉNIÈRE) 
 

Cérémonie inaugurale 
 

1. Allocutions de bienvenue 
o Président de la Commission permanente 
o Conseiller fédéral et chef du Département fédéral des affaires étrangères 

de la Suisse 
 

2. Lecture des Principes fondamentaux  
 

3. Élection des responsables de la Conférence et désignation des organes 
subsidiaires de la Conférence (commissions et Comité de rédaction) 

 
4. Discours liminaires 

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

du Croissant-Rouge  
 

5. Organisation des travaux 
o Comité de rédaction, commissions, séances plénières, engagements 
o Procédure d’élection des membres de la Commission permanente 

 
6. Résultats du Conseil des Délégués du Mouvement international de la Croix-

Rouge et du Croissant-Rouge 
o Rapport sur les discussions et décisions du Conseil des Délégués sur 

différents sujets, notamment la Déclaration du Mouvement sur l’intégrité, la 
Politique du Mouvement relative aux réponses à apporter aux besoins en 
matière de santé mentale et de soutien psychosocial, la Stratégie du 
Mouvement en matière de rétablissement des liens familiaux et la 
Déclaration du Mouvement sur la migration, et sur les efforts déployés pour 
renforcer l’égalité des sexes, la diversité et la transparence lors de l’élection 
des membres de la Commission permanente. 

 
Réception 
offerte par les autorités suisses  
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Mardi 10 décembre 
 

 
PETIT-DÉJEUNER ET RÉSEAUTAGE : SE RÉUNIR AUTOUR D’UN OBJECTIF COMMUN 
 
SÉANCE PLÉNIÈRE  
 

7.  Agir aujourd’hui pour façonner le monde de demain 
 

Présentation du thème de la Conférence et introduction aux travaux des trois jours suivants, 
lors desquels les participants exploreront, étudieront et détermineront l’action humanitaire qu’il 
convient de déployer au regard des défis actuels et émergents dans le domaine humanitaire.  
 
 
COMMISSION I : Le respect et l’application du droit international humanitaire (DIH)  
 
Une séance plénière posera les jalons des séances suivantes qui braqueront les projecteurs 
sur l’application du DIH à l’échelle nationale et sur les enjeux liés aux conflits armés 
contemporains, notamment les nouvelles technologies, les questions de genre et les conflits 
urbains.  
 
Des séances thématiques serviront de plateformes de discussion pour les participants qui, 
travaillant en petits groupes, débattront sur des questions spécifiques liées au respect et à 
l’application du DIH. 
 
Une séance plénière fera le lien entre les différents débats qui auront eu lieu pendant les 
séances thématiques et examinera préalablement le programme du jour suivant. 
 
 
RÉSEAUTAGE, EXPOSITIONS ET MANIFESTATIONS PARALLÈLES 
 
Cette pause sera l’occasion pour les participants de créer des réseaux, de prendre part à des 
manifestations organisées parallèlement à la Conférence et de visiter les expositions et locaux 
de la Conférence. 
 
 
ÉCHOS DE LA CONFÉRENCE POUR LE PROCÈS-VERBAL 
 
Les participants et les observateurs auront l’occasion de s’exprimer sur les travaux de la 
Conférence en vue du procès-verbal officiel de l’événement. Le déroulement exact de cette 
réunion doit encore être défini.  
 
 
COMITÉ DE RÉDACTION  
 
Le Comité de rédaction travaillera parallèlement aux séances de la Conférence, du mardi 
10 décembre (après-midi) au jeudi 12 décembre (midi). 
 
 

Rencontre avec les candidats à l’élection à la Commission permanente 
(ne fait pas partie de l’ordre du jour officiel de la Conférence) 
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Mercredi 11 décembre  
 
COMMISSION II : L’évolution des vulnérabilités  
 
Une séance plénière posera les jalons des séances suivantes qui braqueront les projecteurs 
sur l’évolution des vulnérabilités au regard, notamment, des migrations et des déplacements 
de populations, de la santé, des conséquences humanitaires des changements climatiques, 
de l’urbanisation et du passage à l’ère numérique. 
 
Des séances thématiques serviront de plateformes de discussion pour les participants qui, 
travaillant en petits groupes, débattront sur des questions spécifiques liées à l’évolution des 
vulnérabilités. 
 
Une séance plénière fera le lien entre les différents débats qui auront eu lieu pendant les 
séances thématiques et examinera préalablement le programme du jour suivant. 
 
 
RÉSEAUTAGE, EXPOSITIONS ET MANIFESTATIONS PARALLÈLES 
 
Cette pause sera l’occasion pour les participants de créer des réseaux, de prendre part à des 
manifestations organisées parallèlement à la Conférence et de visiter les expositions et locaux 
de la Conférence.  
 
 
ÉCHOS DE LA CONFÉRENCE POUR LE PROCÈS-VERBAL 
Toute la journée. 
 
 
COMITÉ DE RÉDACTION 
Toute la journée. 
 
 
SÉANCE PLÉNIÈRE 

 
8. Élection des membres de la Commission permanente 

o Explication de la procédure de vote 
o Appel nominal et vote électronique 
o Annonce des résultats ou poursuite de l’élection 

 
 
 

Jeudi 12 décembre 
 
COMMISSION III : La confiance dans l’action humanitaire 

 
Une séance plénière posera les jalons des séances suivantes qui braqueront les projecteurs 
sur le rôle du Mouvement et des États pour encourager et maintenir la confiance dans l’action 
humanitaire en mettant l’accent sur la redevabilité et sur la protection de l’espace humanitaire.  
 
Des séances thématiques serviront de plateformes de discussion pour les participants qui, 
travaillant en petits groupes, débattront sur des éléments spécifiques essentiels pour 
encourager et maintenir la confiance dans l’action humanitaire.  
 



CD/19/DRxx 
33IC/19/xx    

 

5 

Une séance plénière fera le lien entre les différents débats qui auront eu lieu pendant les 
séances thématiques et pendant les deux premiers jours de la Conférence.  
 
 
RÉSEAUTAGE, EXPOSITIONS ET MANIFESTATIONS PARALLÈLES 
 
Cette pause sera l’occasion pour les participants de créer des réseaux, de prendre part à des 
manifestations organisées parallèlement à la Conférence et de visiter les expositions et locaux 
de la Conférence.  
 
 
ÉCHOS DE LA CONFÉRENCE POUR LE PROCÈS-VERBAL 
Toute la matinée (jusqu’à l’heure du déjeuner). 
 
 
COMITÉ DE RÉDACTION 
Toute la matinée (jusqu’à l’heure du déjeuner). 
 
 
SÉANCE PLÉNIÈRE : RAPPORTS ET ADOPTION DES RÉSOLUTIONS  
 

9. Suivi de la mise en œuvre des résolutions 
 

• Rapport intérimaire sur la résolution 1 « Le renforcement du droit international 
humanitaire protégeant les personnes privées de liberté » (32IC/15/R1)  
 

• Rapport intérimaire sur la résolution 2 « Le renforcement du respect du droit 
international humanitaire » (32IC/15/R2) 

 

• Rapport intérimaire sur la résolution 3 « La violence sexuelle et sexiste : 
action commune en matière de prévention et d’intervention » (32IC/15/R3)  

 

• Rapport intérimaire sur la résolution 5 « La sûreté et la sécurité des 
volontaires de l’humanitaire » (32IC/15/R5)  

 

• Rapport intérimaire sur la résolution 8 « Mise en œuvre du Protocole d’accord 
et de l’Accord sur des arrangements opérationnels du 28 novembre 2005 
entre le Croissant-Rouge palestinien et le Magen David Adom d’Israël » 
(32IC/15/R8)  

 
10. Rapport sur les travaux la XXXIIIe Conférence internationale (séances 

plénières et séances thématiques), et vue d’ensemble des engagements pris 
à cette Conférence  
 

11. Rapport du Comité de rédaction 
 

12. Adoption des résolutions de la XXXIIIe Conférence internationale (titres 
exacts à confirmer) 

 

13. Clôture de la XXXIIIe Conférence internationale 


