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COMMENTAIRE DE L’ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

Il a paru opportun de fournir aux Membres du Conseil 
des Délégués, qui se réuniront à Genève du 2 au 10 septembre 1963, 
un commentaire expliquant brièvement les points qui sont à l’ordre 
du jour de leurs débats.

I. SEANCES PLENIERES

1. Election des Président, Vice-Président, Secrétaire 
général et Secrétaires généraux-adjoints^

Avant l’ouverture du Conseil, les diverses délégations 
pourront se concerter afin de faire tenir au Président de la Commission 
permanente, qui statutairement présidera la séance d’ouverture, 
(Règlement de la Conférence internationale, art. 21, al, 3) les proposi
tions dont ce dernier saisira alors le Conseil.

2. Lecture de la déclaration des Principes de
la "C roix-Rouge (adoptée à l’unanimité par
le Conseil des délégués à Prague).

Le Conseil des Délégués n’a pas à se prononcer derechef 
sur ce texte, puisqu’il l’a déjà adopté lors de sa session de Prague. 1) 
Mais cette déclaration sera encore soumise, pour approbation définitive, 
à la XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, qui doit se réunir 
en 196 5,

Cependant, il a paru bon de donner solennellement lecture de ce 
document fondamental à l’occasion du Centenaire de la Croix-Rouge.

3. Adoption de l’ordre du jour.

Le présent ordre du jour n’a qu’un caractère provisoire. Il 
appartient au Conseil lui-même de le transformer en ordre du jour défini
tif, avec ou sans modifications.

1) Les Sociétés nationales ont reçu ce document peu après les 
réunions de Prague.
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4. Désignation des Commissions du Conseil

Les matières figurant à l'ordre du jour du Conseil des Délé
gués ont été réparties en quatre Commissions de travail auxquelles 
s’ajoute un Comité de rédaction. Le programme a été conçu de manière 
que trois commissions seulement siègent simultanément.

5. Rapport du Comité international de la Croix-Rouge 
et de la Ligue des Sociétés de la Crôix-Rcugë 
sur les suites données aux résolutions de la 
Xlke Conférence internationale de la Croix^. Rouge.

Comme de coutume, le CICR et la Ligue présenteront sur ce 
point un rapport écrit dans lequel chacune des deux institutions rendra 
compte de l’état des travaux entrepris comme suite aux résolutions de 
la Conférence internationale.

6. Rapport de la Commission générale.

7. Rapport de la Commission du droit international 
humanitaire.

8. Rapport de la Commission de la Santé et des
Affaires sociale‘s7

9. Rapport de la Commission de la Croix-Rouge
de la Jeunesse.

Les Commissions étant nommées par le Conseil en séance 
plénière, c’est devant ce même Conseil, en séance plénière, qu’elles 
font rapport sur leurs travaux à la fin de la session.

10. La Croix-Rouge facteur de paix dans le monde.

Dès sa naissance, l'institution de la Croix-Rouge a tenu à 
souligner, à chaque occasion, sa réprobation de la guerre, et à inviter 
ses membres à travailler en faveur de la paix, chacun dans la sphère 
qui lui est propre. Ce sujet revient traditionnellement devant les assem
blées de la Croix-Rouge. Ainsi, la dernière Conférence internationale 
de la Croix-Rouge, réunie à la Nouvelle-Delhi, a pris deux résolutions - 
Nos 18 et 37 - sur ce sujet.

Ce point de l’ordre du jour fera l’objet de rapports que pré
senteront le Comité international et la Ligue.
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II. SEANCES DES COMMISSIONS

A. COMMISSION GENERALE

1. Election des Président, Vice-Président,
Rapporteur et Secrétaires. ”

Si l’on applique, par analogie, l’article 7, alinéa 3, du 
Règlement de la Conférence internationale de la Croix-Rouge, cette 
élection est du ressort de la Commission elle-même.

2. Exposé du Président de la Commission permanente 
dé la 'Croix-Rouge internationale?

La Commission permanente reçoit son mandat de la Conféren
ce internationale et c’est à cet organe qu’elle rend compte de son activité. 
La XXe Conférence ayant été ajournée de deux ans, il a paru bon que le 
Conseil des Délégués soit saisi d’un rapport intérimaire.

3. Cent ans au service de l'humanité.
Là Croix-Rouge au seuil de son second siècle.

a) Rapports des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du Croissant- 
Rouge et du Lion-et-Scleil-Rouge.

b) Rapport du Comité international de la Croix-Rouge.

c) Rapport de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

La Commission pour l’organisation du Congrès a émis le 
voeu que les Sociétés nationales retracent, à cette occasion, les grandes 
lignes de leur activité depuis leur fondation. Ces rapports, une fois 
recueillis et comparés, pourront sans doute faire l'objet d'une étude 
d'ensemble, qui permettra de dresser un bilan général du mouvement 
et,peut-être, un jour, de tracer son programme d'action.

Le CICR et la Ligue présenteront également, sous cette 
rubrique, leurs rapports d’activité respectifs.
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4. Développement et nature des relations de la
Croix-Rouge avec les Organisations non Croix-Rouge.

De par son universalité même et en raison du développement 
de ses activités, la Croix-Rouge est amenée à travailler avec les auto
rités officielles aussi bien qu’avec d'autres institutions privées pour 
l'accomplissement des tâches humanitaires. Ces relations demandent à 
être définies et précisées avec soin, afin que les principes de la Croix- 
Rouge, en tout état de cause, soient sauvegardés et notamment l’indé
pendance nécessaire de l'institution.

La question fera l'objet de rapports du CICR et de la Ligue.

B. COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

1. Election des Président, Vice-Président, 
Rapporteur et Secrétaire?

Cette élection est du ressort de la Commission elle-même.

2. Mise en oeuvre et diffusion des Conventions
de Genève.

Les Conventions de Genève sont étroitement unies à la 
Croix-Rouge; elles se donnent vie l'une à l'autre. Associées à la nais
sance et à l'élaboration du droit humanitaire, les Sociétés nationales 
sont directement intéressées à son développement. Comme de coutume, 
le CICR fera rapport sur l’état des ratifications et adhésions, sur la 
mise en oeuvre des Conventions et sur leur diffusion dans le monde, 
garantie indispensable de leur efficacité.

3. Protection des populations civiles.

a) Protection juridique contre les dangers de la guerre indiscriminée.

Par sa résolution No XIII (projet de Règles limitant les 
risques courus par la population civile en temps de guerre), la XIXe 
Conférence internationale a chargé le CICR de transmettre pour étude 
ce projet aux Gouvernements, et de poursuivre lui-même ses efforts 
pour la sauvegarde des non-combattants.

Le CICR a pu déjà, en 1959, faire connaître aux Soci étés 
nationales les réactions gouvernementales à l'égard de ce projet, réac
tions en général trop peu favorables pour espérer pouvoir poursuivre ces 



- 5 -

études sur la base de ce texte. Vu cette situation, qui ne s’est pas essen
tiellement modifiée depuis lors, le CICR a jugé nécessaire de faire 
porter sur d'autres points ses efforts pour la protection des populations. 
Deux de ces points sont commentés ci-dessous (voir lettres b et c.).

En outre, afin de voir réaffirmer le principe général du 
respect des non-combattants - qui conditionne toute protection accordée 
à des catégories particulières de civils - le CICR a désiré rechercher, 
faute de perspectives meilleures pour une réglementation du genre du 
Projet de Règles, toute autre solution propre à conduire à cette réaffir
mation et à un assentiment plus large. A cet effet, il a, depuis bientôt 
un an, procédé à des consultations privées de personnalités éminentes 
appartenant aux principales régions du monde. Il renseignera le Conseil 
des Délégués sur le résultat de ces démarches encore en cours,

b) Statut du personnel des services de protection civile.

Dans sa résolution consacrée à la collaboration de la Croix- 
Rouge à la protection civile, le Conseil des Délégués, dans sa session 
de Prague (octobre 1961), a notamment émis le voeu "que le CICR pour
suive activement ses travaux ayant pour but de renforcer, dans le droit 
humanitaire, l'immunité des organismes de protection civile de carac
tère non-militaire. "

Conformément à ce voeu, le CICR a procédé à de nombreuses 
consultations, également auprès de certains Gouvernements, pour déter
miner les chances qui existent d'établir et de voir adoptée une réglemen
tation internationale en cette matière particulière. Si ces chances ne sont 
pas suffisantes, il y aura lieu d'encourager par d'autres voies l'idée d'une 
protection spéciale peur le personnel des organismes visés par la réso
lution de Prague.

De CICR informera le Conseil des Délégués du résultat de ses 
démarches et lui soumettra, s'il y a lieu, des propositions propres à 
faire avancer le problème.

c) Personnel médical et infirmier civil.

Les nouvelles mesures préconisées pour améliorer la pro
tection de ce personnel en temps de conflit sont déjà connues des Socié
tés nationales, auxquelles elles ont été présentées lors du Conseil des 
Délégués de Fragüe, Il s'agit aujourd'hui de se mettre d'accord sur l’énon
cé des quelques règles fondamentales qui sont la base même de cette pro
tection et qui doivent assurer l'application des nouvelles mesures en 
question, en vue de leur approbation par la prochaine Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge.
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4. Protection des victimes des conflits 
non-internationaux.

On sait que les conflits revêtent de plus en plus le carac
tère de troubles intérieurs, auxquels l’ensemble des Conventions de 
Genève n’est pas applicable. Or, les victimes de ces conflits ont besoin 
d’une protection particulière. Il faut donc leur étendre, autant que pos
sible, les garanties du droit humanitaire et faire en sorte que la Croix- 
Rouge puisse leur porter assistance. C'est à quoi tendent les efforts et 
les études du CICR depuis un certain nombre d’années. A cet égard, 
l'article 3, commun aux quatre Conventions de Genève de 1949, marque 
déjà une importante étape dans ce domaine.

La question a déjà fait l'objet d’un examen à Prague, en 1961, 
à la suggestion de la Croix-Rouge yougoslave. Depuis lors, le CICR a 
réuni une Commission d'experts, dont les conclusions fourniront la 
matière d'un rapport d'ensemble.

5. Usage de l'emblème de la croix rouge (Etablissement 
d’un règlement à l'usage des ¡Sociétés nationales?) ’

Le Conseil des Délégués réuni à Prague avait invité les 
Sociétés nationales à se prononcer sur un premier projet de règlement 
que lui avait présenté le CICR. Sur la base des avis ainsi reçus, celui-ci 
a préparé un second projet, plus détaillé, qu'il soumet à l'approbation 
du Conseil en suggérant que les Sociétés nationales mettent déjà en pra
tique les règles ainsi approuvées, réservant à la prochaine Conférence 
internationale leur adoption définitive.

C. COMMISSION DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES

1, Election des Président, Vice-Président, 
Rapporteur et Secrétaires.

Cette élection est du ressort de la Commission elle-même.

2, La Croix-Rouge et la santé publique 
(premier secours, prévention des accidents, 
éducation sanitaire, transfusion sanguine).

3, La Croix-Rouge et les Services sociaux 
^principes, formation du personnel, travail 
“social en faveur des malades chroniques et des 
handicapés, assistance d'ordre général à l'enfance).
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4. Activité des Sociétés nationales dans le domaine
de la protection civile - formation du personnel

5. La responsabilité de la Croix-Rouge, aujourd'hui,
dans le domaine des soins infirmiers. ~

Tous ces points (2 à 5) concernent les problèmes principaux 
pour lesquels la Ligue, les Sociétés nationales et, pour certains d’entre 
eux, le CICR, ont travaillé pendant une longue période et dans lesquels 
ils continueront de jouer un rôle très actif à l’avenir,

La dernière Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
réunie à la Nouvelle-Delhi en 1957, a pris plusieurs importantes résolutions 
à ce sujet (Nos 14, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 34), de même que le Conseil 
des Gouverneurs à Prague (Nos 16, 17, 18, 19 et 20),

Le Secrétariat de la Ligue enverra à toutes les Sociétés natio
nales, sur chacun de ces points de l’ordre du jour, des notices documentai
res fournissant les données utiles, y compris les derniers développements, 
en relation avec les résolutions susmentionnées. On y trouvera aussi des 
informations sur les travaux de la Commission de Secourisme, qui s’est 
réunie à Genève en janvier 1963, ainsi que le rapport du Comité d’experts en 
Travail Social, qui s'est réuni à Genève en février 1963.

Pour sa part, le CICR présentera une notice relative au point 5. 
Quant au point 4, il fera l'objet d’une étude conjointe du CICR et de la Ligue,

Fendant la session de cette Commission, les délégués recevront 
également des renseignements sur les travaux du Comité consultatif des 
infirmières, qui se tiendra immédiatement avant le Conseil des Gouverneurs, 
en août 1963.

D. COMMISSION DE LA CROIX-ROUGE DE LA JEUNESSE

1. Election des Président, Vice-Président, 
Rapporteur et Secrétaires.

Cette élection est du ressort de la Commission elle-même.

2. Responsabilité de la Croix-Rouge pour l'éducation 
de la jeunesse dans le domaine humanitaire.

3. Responsabilité de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
en vue de la diffusion de ses idéaux et de ses 
principes parmi les jeunes.
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4. Evaluation et adaptation des programmes 
de la Croix-Rouge et de la Jeunesse aux 
tendances du monde moderne.

5. Etude des moyens de développer une coopération
plus étroite et plus positive entre le corps' 
enseignant et la Croix-Rouge de la Jeunesse.

6. Diffusion parmi les jeunes des Principes
de'la Croix-Rouge et des Conventions de Genève«

Sur les points 2 à 6, les Sociétés nationales recevront des 
notes documentaires, dans la mesure, du moins, où ces points ne s’expli
quent pas d’eux-mêmes. Ceux-ci abordent les problèmes vitaux de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse moderne. Certains de ces problèmes consti
tueront la base des discussions de la Conférence mondial d’éducateurs 
qui se tiendra à Lausanne en août 1963, et à laquelle participeront beau
coup de dirigeants de sections de la Croix-Rouge de la Jeunesse ainsi 
que des éducateurs de divers pays. Les membres du Conseil des Délégués 
recevront, pendant la session, des renseignements sur cette conférence.

La présente Commission prendra en considération, lors de 
ses travaux, la suite à donner aux résolutions de la XIXe Conférence 
internationale de la Nouvelle-Delhi (nos 31 et 32), du Conseil des Gouver
neurs de Prague (nos 22, 23, 24, 25, 26 et 27) et aux recommandations du 
Comité consultatif de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

E. COMITE DE REDACTION* ——■■■■■ ■* *■■■■    —■

i -s» Election des Président, membres et secrétaires.

L’expérience des Conférences internationales de la Croix- 
Rouge a montré l’intérêt de constituer un Comité de rédaction chargé de 
relire les projets de résolutions émanant des diverses Commissions afin 
d’en assurer la présentation dans les meilleures conditions de forme 
devant le Conseil en séance plénière. Ce Comité peut aussi veiller à 
éviter des redites, mais il va de soi qu'il n’est pas habilité à modifier, 
quant au fond, les projets qui lui sont soumis.

Comme toute autre Commission du Conseil, le Comité 
de rédaction élit son Bureau.
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2, Rédaction et coordination des résolutions.

Il appartiendra au Bureau du Comité de rédaction, confor
mément aux indications ci-dessus, de s’entendre avec les bureaux des 
autres Commissions au sujet de la rédaction et de la coordination des 
résolutions.

En outre, le Comité de rédaction sera chargé de présenter 
au Conseil, en séance plénière, les diverses résolutions de remerciements 
aux Autorités officielles, aux organisations et aux collaborateurs qui ont 
facilité les travaux du Conseil et la réception des délégués.

ê.

»

»


