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CONVOCATION

Aux membres et observateurs de Ia
xxxle CONFERENCE INTERNATIONALE

de Ia Croix—Rouge et du Croissant-Rouge
Genève (Suisse), du 28 novembre au 1edécembre 2011

Genève, le 25 mai 2011

Madame, Monsieur,

La Commission permanente de Ia Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a décidé du lieu et de
Ia date de Ia XXXl Conference internationale de Ia Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Celle-ci se tiendra a Genève du 28 novembre au 1 décembre 2011. Le Comité international
de Ia Croix-Rouge et Ia Fédération internationale des Sociétés de Ia Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge seront les hôtes de cette Conference internationale et seront heureux de
vous accueillir:

le lundi 28 novembre 2011
a 9 heures

au Centre international de conferences de Genève (CICG)
15, rue de Varembé —1211 Genève

Cette conference, dont le slogan est: Notre monde. A vous d’agir, pour I’humanité >>,

aura comme theme principal le renforcement du droit international humanitaire et de l’action
humanitaire.

Vous trouverez ci-joints les documents préparatoires suivants:

1. L’ordre du jour provisoire, préparé par Ia Commission permanente.

2. Un document de référence, qui explique le pourquoi des différents points proposes
dans l’ordre du jour provisoire, et les résultats attendus.

3. Les lignes directrices relatives aux engagements, par lesquelles les participants
sont invites a prendre un certain nombre d’engagements humanitaires volontaires
af in de mettre en uvre les resolutions de Ia Conference pour Ia période 2012-2015,
a titre individuel ou a titre collectif, avec d’autres membres et/ou observateurs.

4. Une note d’information sur l’inscription des participants a Ia Conference.

Nous vous invitons egalement a prendre connaissance des documents suivants que vous
trouverez sur les sites Web de Ia Commission permanente, du CICR et de Ia Fédération
internationale:

les lignes directrices applicables a l’élection des membres de Ia Commission
permanente, ainsi que les Statuts et le Règlement du Mouvement international de
Ia Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (nouvelle edition).

Le Comitd international de Ia Croix-Rouge, Ia Fdddration internationale des Socidtds de Ia Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et es Socidtds nationales constituent, ensemble, le Mouvement international de Ia Croix-Rouge et dx
Croissant-Rouge,

+ c Fédáration internationale des Sociétés

______

de Ia Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

La Fdddration internationale des Socidtes de a Croix-Rouge et du Croissant-Rouge soutient es actlvités Institution humanitaire inddpendante, le CICR est a lorigine du Mouvement. lntermddiaire
humanitaires des Socidtds nationales parmi les populations vulndrables. En coordonnant les secours neutre en cas dx conllits armds xl dx troubles, ii s’etforce d’assurer, dx sa propre initiative
internationaux en cas dx catastrophe et en encourageant raide ax ddveloppement, cue vise a prdvenir eta ox en se fondant sur leo Conventions de Geneve, protection et assistance aux victimes des
atténuer es souffrances humaines. conllits armds internationaxe et non internationauo et des troubles et tensions internes.
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Un petit nombre d’ateliers seront convoqués par Ia Commission permanente. us permettront
de débattre d’importantes questions humanitaires qui ne figurent pas a I’ordre du jour officiel
de Ia Conference. Les informations relatives aux ateliers seront envoyees a un stade
ultérieur aux participants.

La présente convocation est adressée a tous les membres de Ia Conference internationale,
qui sont, conformément a I’article 9 des Statuts du Mouvement:

+ les Soclétés nationales de Ia Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dUment
reconnues;

+ le Comité international de Ia Croix-Rouge;
+ Ia Fédération internationale des Sociétés de Ia Croix-Rouge et du Croissant-Rouge;
•:• les Etats parties aux Conventions de Genève.

Selon I’article 5 du Règlement du Mouvement, Ia présente convocation est également
envoyee a tous les observateurs invites a assister a Ia Conference.

Les membres de Ia Conference sont invites a communiquer leurs observations sur le
document de référence ci-joint de préférence avant le 30 juin.

Aux termes de (‘article 6, paragraphe 2, du Règlement du Mouvement, les observations,
modifications ou adjonctions relatives a I’ordre du jour provisoire doivent parvenir a Ia
Commission permanente au moms soixante jours avant I’ouverture de Ia Conference (le 29
septembre 2011). Nous souhaiterions néanmoins avoir reçu toutes vos observations le 30
aoOt au plus tard.

Tout document soumis par un membre de Ia Conference pour être enregistre comme
document de travail officiel doit parvenir a Ia Commission permanente au mains 90 jours
avant (‘ouverture de Ia Conference (30 aoüt 2011).

Les documents de travail officiels relatifs aux divers points de l’ordre du jour de Ia
Conference, notamment les projets de resolution, vous seront envoyés 45 jours avant
l’ouverture de Ia Conference (12 octobre 2011).

Vous trouverez en annexe les coordonnées du Secretariat de Ia Commission permanente et
des autres organisateurs de Ia Conference.

La Commission permanente souhaite Ia bienvenue a Monsieur I’ambassadeur Jean-François
Paroz, commissaire de Ia Conference. Le gouvernement de (a Suisse a offert a Ia
Commission permanente et aux co-organisateurs de leur apporter son concours pour les
préparatifs de Ia Conference.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, I’assurance de notre haute consideration.

Tadateru
Président

Fédération internationale des Sociétés
de Ia Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Pièces jointes mentionnées

Jacob Kei
Président

Comité international de
Ia Croix-Rouge



Comité international de
La Croix-Rouge
19, avenue de Ia Paix
1202 Genève
Suisse
Site Web : www.cicr.org

M. Bruce Biber
Chef de Ia Division de Ia cooperation et de Ia
coordination au sein du Mouvement
Tél. : +41 22 730 26 63
Courriel : bbiber@icrc.orci

Mme Victoria Gardener
Chef de I’Unité reunions du Mouvement
Division de Ia cooperation et de Ia
coordination au sein du Mouvement
Tél. : +41 22 730 2110
Courriel : vgardener@icrc.org
Fax : +41 22 730 28 30

Courriels des organisateurs:

Commission permanente de Ia Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge
19, avenue de Ia Paix
1202 Genève
Suisse
Site Web : httD:llwww.standcom.ch

Mme Helena Korhonen
Chef du Secretariat de Ia Commission
permanente
Tél. : +41 22 730 20 32
Fax: +41 22 730 20 27
Courriel : h.korhonen@standcom.ch -

contact@standcom.ch

Fédération internationale des Sociétés de Ia Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge
17, Chemin des Crêts, Petit Saconnex
Case Postale 372
1211 Genèvel9
Suisse
Site Web : www.ifrc.org; htts:llfednet.ifrc.orp/

M. Frank Mohrhauer
Chef de département
Soutien aux organes statutaires, suivi des politiques et
mise en ceuvre
Tél. : +41 22 730 42 55
Courriel : frank.mohrhauer@ifrc.org

Mme Yulia Gusynina
Coordonnatrice
Conference internationale et Conseil des Délégués
Soutien aux organes statutaires, suivi des politiques et
mise en uvre
Tél. : +41 22 730 45 25
Courriel : yulia.pusynina@ifrc.org
Fax : +41 22 733 03 95

rence@ifrc.orq
nterence@ icrc.orä -

Commissaire de Ia Conference
Mission permanente de Ia Suisse
9-1 1, rue de Varembé
Case Postale 194
1211 Genève20
Suisse

S.E. Jean-François Paroz
Commissaire de Ia XXXIe Conference internationale
de Ia Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Tél. : +41 22 749 25 22
Portable : +41 (0)79 706 76 17
Courriel : ieanfrancois.Iaroz@eda.admin.ch

M. David Wanstall
Assistant du Commissaire
Tél.: +41 227492521
Portable : +41 (0)78 680 99 45
Fax: ÷41 31 323 89 22
Courriel : david.wanstall@eda.admin.ch
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XXXl Conference internationale de Ia Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
28 novembre — ler décembre 2011

CONTACTS
N’hésitez pas a prendre contact avec nous Si vous avez des commentaires, des
suggestions ou des questions concernant le projet d’ordre du jour provisoire et les
préparatifs en vue de Ia XXXIe Conference internationale.


