
9h00 – 15h00  VISITES GUIDÉES DU SENTIER HUMANITAIRE
 (sur inscription)

Programme de la XXXIIIe Conférence internationale  
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Lundi 9 décembre 2019

17h00 – 19h00  CÉRÉMONIE D’OUVERTURE DE LA XXXIIIe CONFÉRENCE INTERNATIONALE
 Protocole d’ouverture et performances artistiques
 
 [salle 1+2+3+4]

MANIFESTATIONS PARALLÈLES 
 Protéger ensemble : une approche de la protection à l’échelle du Mouvement (A)  
 [salle vevey & espace rivera]
 Les capacités communautaires dans le cadre des événements entraînant  
 un grand nombre de victimes (A)   [salle nyon]
 Relations entre les Sociétés nationales et les organismes militaires (A) 
 [salle lausanne] 
 Encourager la protection de l’emblème et la législation nationale concernant  
 son utilisation (A, AR)   [salle 15]
 Améliorer la résilience à la contamination par les armes au moyen du changement  
 de comportements (A, AR)   [salle 5&6]

   DIH        Évolution des vulnérabilités         Confiance

15h00 – 16h00

à partir de RÉCEPTION
19h00 Offerte par le gouvernement suisse

Toutes les sessions officielles seront interprétées en arabe (AR), anglais (A), français (F), russe (R) et espagnol (E).
De plus, les séances plénières (salles 1 et 2) seront également interprétées en chinois (C).

https://www.eventbrite.com/e/the-humanitarian-trail-in-geneva-tickets-75604171111


COMITÉ DE RÉDACTION   [salle 3+4]

ÉCHOS DE LA CONFÉRENCE POUR LE PROCÈS-VERBAL   [salle 5+6]

8h00 – 9h00  ACTIVITÉ DE RÉSEAUTAGE

18h30 – 19h30  RENCONTRE AVEC LES CANDIDATS À L’ÉLECTION À LA COMMISSION    
 PERMANENTE   [salle 1+2]

Commission I 
LE DIH EN TANT QU’INSTRUMENT DE PROTECTION DES PERSONNES  
DANS LES CONFLITS ARMÉS

16h30 – 17h30  SECONDE PLÉNIÈRE SUR LE DIH   [salle 1+2]

10h00 – 11h00 LE DIH EN TANT QU’INSTRUMENT DE PROTECTION DES PERSONNES DANS  
 LES CONFLITS ARMÉS, plénière   [salle 1+2]

14h30 – 16h00

11h30 – 13h00

Rapports volontaires  
et mise en commun des 
bonnes pratiques
[salle 18, capacité 90 pers.]

Le DIH et les nouvelles 
technologies
[salle 2, capacité 500 pers.]

Influencer les 
comportements pour un 
plus grand respect du DIH
[salle 2, capacité 500 pers.]

Prévenir et atténuer les 
conséquences de la guerre 
en milieu urbain
[salle 18, capacité 80 pers.]

DIH : différentes personnes, 
différentes implications
[salle genève, capacité  
80 pers.]

MANIFESTATIONS PARALLÈLES 
 Utilisation des nouvelles technologies pour prévenir les disparitions et rechercher  
 les personnes disparues – évolution de l’Agence centrale de recherches (A)     
 [salle vevey & espace rivera] 
 L’usage des manuels militaires pour la diffusion du DIH au XXIe siècle (A)    
 [salle montreux] 
 Protéger les soins de santé : convertir les cadres normatifs en solutions  
 pratiques (A)  [salle nyon]
	Les conséquences humanitaires des armes nucléaires (A)   [salle lausanne]
 Favoriser la participation des acteurs locaux (A, E)   [salle 15]
 Dialogue de haut niveau sur le climat et l’action humanitaire  (A)     
 (13h00 - 14h00) [salle 5&6]  
 
MANIFESTATIONS PARALLÈLES 
 Protection de l’eau dans les conflits armés (A, F)   [salle 15]
 Ensemble pour des familles unies (AR, A, F, E)   [salle Geneva]
 Rôle des mécanismes régionaux – DIH (A)   [salle lausanne]
 Comment mener une action intelligente sur le plan climatique ? (A)   [salle montreux]
 Bons offices et respect du droit international humanitaire (AR, A, F, E)  [salle 5&6]
 L’approche du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge  
 en matière d’éducation (A)  [salle nyon]

SÉANCES THÉMATIQUES

9h00 – 10h00  « AGIR AUJOURD’HUI POUR FAÇONNER LE MONDE DE DEMAIN », plénière   [salle 1+2]

13h30 – 14h30

18h30 – 19h30

Pause Café
11h00 – 11h30 / 16h00 – 16h30

Déjeuner
13h00 – 14h30

Programme de la XXXIIIe Conférence internationale  
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Mardi 10 décembre 2019

à partir de 14h30



MANIFESTATIONS PARALLÈLES 
 Transferts monétaires à des fins humanitaires : protéger la dignité dans  
 les situations de crise (A)   [salle montreux]
 Réinventer le volontariat (A)  [salle nyon]
 Des financements prévisibles dans un climat en évolution (A)   [salle lausanne]
 Tirer le meilleur parti des contributions des Sociétés nationales au développement 
 durable – possibilités et défis (A, F)   [salle 15]

MANIFESTATIONS PARALLÈLES 
 Aider ceux qui aident les autres (A, F)   [salle 18] 
 Conversation approfondie sur le DIH (A, F)   [salle 15] 
 Intensifier les efforts conjoints pour mettre fin à la violence sexuelle  
 et sexiste (A, F, E)   [salle 5&6] 
 Protéger les civils dans les situations de conflit en milieu urbain (A)    
 [salle lausanne ]
 Gérer les catastrophes naturelles à l’échelon local : l’expérience de la région  
 du Pacifique (A)   [salle nyon]

07.30 – 08.30

13h00 – 14h00

19h30 – 20h30

Commission II 
L’ÉVOLUTION DES VULNÉRABILITÉS

17h00 – 18h00  SECONDE PLÉNIÈRE SUR L’ÉCOLUTION DES VULNERABILITÉS   [salle 1+2]

09h00 – 10h00 L’ÉVOLUTION DES VULNÉRABILITÉS, plénière   [salle 1+2]

14h30 – 16h30

10h30 – 12h30

Migration and internal 
displacement: upholding 
humanity
[salle genève, capacité  
80 pers.]

L’action humanitaire  
à l’ère numérique
[salle 2, capacité 500 pers.]

Renforcer les réponses 
apportées aux besoins en 
matière de santé mentale et 
de soutien psychosocial des 
populations touchées par 
une situation d’urgence
[salle 18, capacité 90 pers.]

Le rôle des volontaires dans 
la santé communautaire
[salle 2, capacité 500 pers.]

Bâtir des communautés 
urbaines sûres et inclusives 
par le biais de l’action 
humanitaire en milieu urbain
[salle 18, capacité 60 pers.]

Faire face aux conséquences 
des changements climatiques 
sur le plan humanitaire
[salle genève, capacité 80 pers.]

SÉANCES THÉMATIQUES

Pause Café
10h00 – 10h30 / 16h30 – 17h00

Déjeuner
12h30 – 14h30

18h00 – 19h00  ÉLECTIONS À LA COMMISSION PERMANENTE   [salle 1+2]

MANIFESTATIONS PARALLÈLES 
 Commissions de DIH : un succès (A, F, E)   [salle 5&6]
 Personnes handicapées dans l’action humanitaire : les avantages  
 des partenariats locaux (A)   [salle nyon]
 Lutter contre la traite des personnes dans le contexte des conflits armés (A)    
 [salle montreux]

en course

Programme de la XXXIIIe Conférence internationale  
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Mercredi 11 décembre 2019

COMITÉ DE RÉDACTION   [salle 3+4]

ÉCHOS DE LA CONFÉRENCE POUR LE PROCÈS-VERBAL   [salle 5+6]



MANIFESTATIONS PARALLÈLES 
 Promouvoir une migration sûre et régulière (AR, A, F)   [salle 18]
 Lancement du premier consortium de recherche du Mouvement international  
 de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (RC3) (A, F, E)   [salle Genève]
 Investir dans le développement des Sociétés nationales (A)   [salle nyon]
 Droit international humanitaire (DIH) : réflexions sur les pratiques  
 et interprétations des groupes armés non étatiques (A)   [salle lausanne]
 Règlementation, éthique et redevabilité dans les partenariats aux fins  
 de la gestion des données relevant de l’action humanitaire (A, F)  [salle 15]
 GLOW Red : faire du leadership des femmes une réalité (AR, A, F, E, R)   
 [salle 5&6]

Pause Café
10h00 – 10h30

07h30 – 08h30

13h00 – 14h00

Commission III 
LA CONFIANCE DANS L’ACTION HUMANITAIRE

14h30 – 15h30  LA CONFÉRENCE SOUS L’ANGLE DE LA CONFIANCE DANS L’ACTION HUMANITAIRE
   [salle 1+2]

09.00 – 10.00 LA CONFIANCE DANS L’ACTION HUMANITAIRE, plénière   [salle 1+2]

10h30 – 12h30 Bâtir la confiance grâce à 
l’interaction communautaire 
et la redevabilité : quels 
changements fondamentaux 
sont nécessaires ?
[salle 18, capacité 60 pers.]

L’intégrité et le partage  
des risques
[salle genève, capacité  
100 pers.]

Créer un environnement 
propice à une action 
humanitaire fondée sur 
des principes
[salle 2, capacité 500 pers.]

SÉANCES THÉMATIQUES

Déjeuner
12h30 – 14h30

16h30 – 17h00  CÉRÉMONIE DE CLÔTURE, plénière   [salle 1+2]

MANIFESTATIONS PARALLÈLES 
 Les médias dans les conflits armés (AR, A, F, E)   [salle 5&6]

jusqu’à  12h30 COMITÉ DE RÉDACTION   [salle 3+4]

jusqu’à  10h00 ÉCHOS DE LA CONFÉRENCE POUR LE PROCÈS-VERBAL   [salle 5+6]

Programme de la XXXIIIe Conférence internationale  
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Jeudi 12 décembre 2019

15h30 – 16h30  ADOPTION DES RÉSOLUTIONS ET CLÔTURE, plénière  [salle 1+2]


