
CONSEIL DES DELEGUES,
Prague, 3 et 5 octobre 1961

Liste des documents

P 193. b. e Ordre du jour provisoire

P 559, b. Allocution de S.E. M. l'Ambassadeur A. François Poncet
(e, 537)

Sanctions commission: DELIBERATIONS AND DECISIONS OF 
THE EXECUTIVE COMMITTEE ON PRESENTATION OF THE 
COMMISSION'S REPORT (seulement en anglais)

Projet de déclaration des principes de la Croix-Rouge (4.10.61) f.a.e.

P 552be Item 3 of the Provisional Agenda, RED CROSS PRINCIPLES

P 132. b Projet de déclaration des principes de la Croix-Rouge, Texte adopté 
par la Commission permanente

P 578b Principles, Amended Text Submitted by the Soviet Delegation

P 587b Principles, Corrected Amended Text Submitted by the Soviet 
Delegation

P591,e Principes de la CR, texte amendé et corrigé, présenté par la Délégation 
soviétique

P 585, b. e Principes, amendement présenté par la CR du Japon

P 583, b Principes, amendement présenté par le Croissant-Rouge Tunisien

P 590, b, e Principes, amendement proposé par la Croix-Rouge yougoslave

P 592, b, e Principes de la CR, amendement présenté par la CR des Philippines

P 713, b. e Principes de la Croix-Rouge 
(5.10.61)

P 713, b. e
(12.2.62)

Principes de la Croix-Rouge, texte adopté à l'unanimité par le
CONSEIL DES DELEGUES de la Croix-Rouge Internationale, réuni a 
Prague le 5 octobre 1961

RED CROSS BASIC PRINCIPLES



Resoluciones adoptadas por el consejo de delegados de la Cruz Roja 
Intemacional en Praga el juves 5 octubre de 1961 (seulement en 
espagnol)

P 596, b Point 4 de l'ordre du jour: Usage de l'emblème par les Sociétés 
nationales, projet de résolution présenté par le CICR

P 220. b. e Point 4 de l'ordre du jour: Usage de l'emblème par les Sociétés 
nationales, Mémorandum présenté par la Croix-Rouge sud-africaine

D 692, b. e Point 4 de l'ordre du jour provisoire: Usage de l'emblème par les 
Sociétés nationales. Rapport présenté par le CICR

D691,b. e Point 5 de l'ordre du jour provisoire: L'embleme du bâton serpentaire 
et la protection du personnel médical civil en temps de conflit. Rapport 
du CICR (deux versions)

P 219, b. e Point 5 de l'ordre du jour provisoire: Nouvel emblème pour désigner le 
personnel médical civil, Mémorandum de la Croix-Rouge australienne

P 218, b, e Point 6 de l'ordre du jour provisoire: Collaboration des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge à la protection civile, Mémorandum de la 
Croix-Rouge irlandaise

P 575, b. e Point 6 de l'ordre du jour provisoire: Collaboration des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge (du Croissant-Rouge, du Lion et du 
Soleil Rouges) à la protection civile, Commentaire complémentaire 
soumis par la Délégation de la Croix-Rouge irlandaise

P 599, b Point 6 de l'ordre du jour provisoire: Collaboration des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge à la protection civile. Projet de 
résolution présenté conjointement par la Croix-Rouge allemande dans 
la République fédérale et la Croix-Rouge suisse

D 695, b. e(P268) Point 6 de l'ordre du jour provisoire: Collaboration des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge à la protection civile. Rapport conjoint 
du CICR et de la Ligue

G-332/61, b, Sur les principes de la Croix-Rouge, Contre-Proposition de la 
(avec annexe A) Croix-Rouge du Japon

annexe B Sur les principes de la Croix-Rouge, These sur l'ordre des Principes 
établi par le Dr. Pictet et l'Application de son Système. CR du Japon, 
Tokio le 23 juillet 1961



annexe C Sur les principes de la Croix-Rouge. These : La Croix-Rouge et la 
Question de la "Paix", CR du Japon, Tokio le 23 juillet 1961

Conseil des Gouverneurs, COMMISSION DES ELECTIONS, f. a.

P 307, b Membres de la Ligue, classés d'après les régions de la FAO

P 359b Distribution of countries by regions for the purpose of council 
elections

Cette liste a été établie en octobre 1995 sur la base des documents 
reçus de la Fédération, qu' on a fait multicopier par la Roneo et qui 
sont maintenent soit dans la collection Comrex/Dip. soit aux archives 
du CICR.


