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XXIIIe CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

Bucarest, octobre 1977

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

(avec indication des documents 
pour le Conseil des Délégués et 
pour la Conférence internationale)

I

CONSEIL DES DELEGUES

1. Election du Président, du Vice-Président et des Secrétaires 
du Conseil des Délégués.

2. Propositions à formuler pour l'élection du Président, des 
Vice-Présidents, du Secrétaire général et des Secrétaires 
généraux adjoints de la Conférence.

3. Approbation du projet d'ordre du jour de la Conférence éta
bli par la Commission permanente.

Document :

- Commentaire de l’ordre du jour provisoire (CD/3/2...);

4. Suites données aux résolutions des Conseils des Délégués de 
1973 et de 1975, notamment au chiffre 4 de la résolution 
2/1975.

Documents :

- Suites données aux résolutions de la XXIIe Conférence 
internationale de la Croix-rouge et des Conseils des 
Délégués de 1973 et 1975 (CD/4/1... J ;
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- Programme d'action de la Croix-Rouge comme facteur de 
paix - suite donnée à la résolution 2/1975 du Conseil 
des Délégués (CD/4/2);

~ Réévaluation du rôle de la Croix-Rouge - suite donnée 
à la résolution 3/1975 du Conseil des Délégués (CD/4/3);

5. Fonds et médailles :

a) Attribution de la Médaille Henry Dunant;

b) Rapport sur les revenus du Fonds Augusta et sur les 
attributions de la Médaille Florence Nightingale;

Document :

- Fonds et Médailles : rapport sur les attributions de 
la Médaille Florence Nightingale, rapport sur les 
revenus du Fonds Augusta (CD/5/1);

c) Rapport de la Commission paritaire du Fonds de 
l'impératrice Shôken;

Document :

- Rapport de la Commission paritaire du Fonds de
l'impératrice Shôken (1974 - 1977) (CD/5/2);

d) Rapport de la Commission pour le financement du CICR;

Document :

- Fonds et Médailles : rapport de la Commission pour le 
financement du CICR (CD/5/1);

e) Rapport du Conseil de la Fondation en faveur du CICR;

Document :

- Fonds et Médailles : rapport du Conseil de la Fondation 
en faveur du Comité international de la Croix-Rouge 
(CD/5/1);
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6. Rapport sur l'activité de l'institut Henry-Dunant.

Document :

- Rapport d'activité de l'institut Henry-Dunant 
(1973 - 1977) (CD/6/1);

7. Rapport sur la réévaluation du rôle de la Croix-Rouge.

Documents :

- Commentaire de l'ordre du jour provisoire (CD/3/2... ), 
pages 9 à 13;

- Réévaluation du rôle de la Croix-Rouge - suite donnée
à la résolution 3/1975 du Conseil des Délégués (C 1/4/3);

Pour l'étude de la réévaluation du rôle de la Croix-Rouge, 
il y a intérêt à consulter la publication suivante, dont 
chaque chapitre correspond à un point de l'ordre dv jour 
relatif à la réévaluation :

- Le CICR, la Ligue et le Rapport 1 msley - réflexions 
du Comité international de la Croix-Rouge et de la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge à propos du Rapport 
final sur la réévaluation du rôle de la Croix-Rouge;

Constitution de trois Sous-comités chargés de discuter le 
rapport sur la réévaluation du rôle de la Croix-Rouge :

Sous-Comité A : points à traiter par la Commission I : 
Protection et Assistance;

Sous-Comité B : points à traiter par la Commission II : 
Commission générale et d'Organisation;

Sous-Comité C : points à traiter par la Commission III : 
Services à la Communauté et Développement.

8. Discussion et adoption des résolutions sur proposition des 
Sous-comités.
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II

CONFERENCE INTERNATIONALE

SEANCES PLENIERES

Documents :

- Commentaire de Z 'ordre du jour provisoire (.. .P... );

- Le CICR, la Ligue et le Rapport Tansley;

- Protocoles additionnels aux Conventions de Genève 
(Revue internationale de la Croix-Rouge, août-septembre 
1977);

1. Rapport du Conseil des Délégués.

2. Election du Président, des Vice-Présidents, du Secrétaire 
général et des Secrétaires généraux adjoints.

3. Désignation des Commissions de la Conférence, soit :

Commission I : Protection et Assistance;
Commission II : Commission générale et d'Organisation;
Commission III : Services à la Communauté et Développement;
Comité de rédaction des résolutions.

4. Ouverture de la procédure d'élection des membres de la 
Commission permanente.

5. Lecture solennelle des principes fondamentaux de la Croix- 
Rouge .

Document :

- Principes fondamentaux de la Croix-Rouge ;
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6. Rapport de la Commission permanente de la Croix-Rouge 
internationale.

7. Rapport des Commissions

a) Commission I;
b) Commission II;
c) Commission III;
d) Rôle fondamental de la Croix-Rouge

8. Election des membres de la Commission permanente.

9. Lieu et date de la XXIVe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge.

III

CONFERENCE INTERNATIONALE

SEANCES DES COMMISSIONS

Commission I : PROTECTION ET ASSISTANCE

Document :

- Commentaire de l'ordre du jour provisoire (...CPA... ) ;

I. Election du Président, des Vice-Présidents, du 
Rapporteur et du Comité de rédaction.

II. Rapport sur les suites données aux résolutions de la 
XXIIe Conférence.
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Documents :

- Suites données aux résolutions de la XXIIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et des Conseils des 
Délégués de 1973 et 1975 (...CPA/II/1...).

- Séminaire européen de la Croix-Rouge sur la diffusion 
des Conventions de Genève (Varsovie, 21-30 mars 1977) 
(CPA/II/2);

III. Résultats de la Conférence diplomatique sur la réaffir
mation et le développement du droit international huma
nitaire applicable dans les conflits armés.

Documents :

- Rapport sur la Conférence diplomatique sur la réaffir
mation et le développement du droit international 
humanitaire applicable dans les conflits armés, y compris 
les suites données aux résolutions V, XIII et XIV de la 
XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge (CPA/III/1);

- Renforcement du rôle des Sociétés nationales dans les 
Protocoles additionnels (CPA/III/2);

- Protocoles additionnels aux Conventions de Genève (Revue 
internationale de la Croix-Rouge, août-septembre 1977);

IV. Réévaluation du rôle de la Croix-Rouge.

Document :

- Le CICR, la Ligue et le Rapport Tansley;

1. Rôle fondamental;

2. Assistance en cas de catastrophes naturelles :

a) Propositions de caractère général,

Document :

- Commentaire de l'ordre du jour provisoire (...CPA...), 
pages 21 à 24.
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b) collaboration avec d'autres organisations,
c) nouvelles initiatives;

3. Protection et assistance en cas de conflits armes :

a) propositions de caractère général,
b) développement du droit international humani

taire ,
c) diffusion du droit international humanitaire 

et des principes de la Croix-Rouge,

Documents :

- Mise en oeuvre et diffusion des Conventions de Genève 
(CPA/IV.3c/l);

- Mise en oeuvre et diffusion des Conventions de Genève 
(Annexe) (CPA/IV.3c/2)·

d) protection et assistance dans les cas couverts 
par le droit international humanitaire,

e) protection et assistance dans les situations 
non couvertes par le droit international huma
nitaire ;

4, Planification en vue des catastrophes naturelles 
et des conflits armés;

V. Divers

Commission II : COMMISSION GENERALE ET D'ORGANISATION

Document :

- Commentaire de l 'ordre du jour' provisoire (... CGO... ) j

I. Election du Président, des Vice-Présidents, du Rappor
teur et du Comité de rédaction.
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II. Rapport sur les suites données aux résolutions de la 
XXIIe Conférence.

Documents :

- Suites données aux résolutions de la XXUe Conférence 
internationale de ta Croix-Rouge et des Conseils des 
Délégués de 1973 et 1975 (...CGO/II/1.. . ¿-

- Da Croix-Rouge, facteur de paix dans le monde - suite 
donnée à la résolution XI de la XXIIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge (CGO/II/2);

III. Rapports d'activités du Comité international de la 
Croix-Rouge, de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge et des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, 
du Croissant-Rouge et du Lion^et-Soleil-Rouge.

Documents :

- Les principaux domaines de collaboration et les activités 
conjointes de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et 
du Comité international de la Croix-Rouge, depuis la 
XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge (1973- 
1977) (CGO/III/1);

- Rapport provisoire d'activité du CICR (1er janvier -30 
juin 1977) (CGO/III/2);

Rapports des Sociétés nationales;

Rapports annuels du CICR et de la Ligue (1973-1974-1975-1976).

IV. Réévaluation du rôle de la Croix-Rouge.

Document :

- Le CICR, la Ligue et le Rapport Tansley;

1. Rôle fondamental;

2. Principes fondamentaux;

3. Emblèmes;



9

Un tiré à part de la publication parue sur ce sujet dans 
les numéros d’avril, mai et juin 1977 de la "Revue inter
nationale de la Croix-Rouge" est disponible.

4. La Croix-Rouge et la Paix;

Document :

- Commentaire de l’ordre du jour provisoire (...CGO... ), 
page 25;

5. Conférences internationales de la Croix-Rouge et 
Conseil des Délégués;

6. Commission permanente de la Croix-Rouge interna
tionale ;

7. Sociétés nationales;

8. Comité international de la Croix-Rouge;

9. Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

V. Divers.

Commission III : SERVICES A LA COMMUNAUTE ET DEVELOPPEMENT

Document :

- Commentaire de l'ordre du jour provisoire (...CSC..

I. Election du Président, des Vice-Présidents, du Rappor
teur et du Comité de rédaction.

II. Rapport sur les suites données aux résolutions de la 
XXIIe Conférence.

Document :

- Suites données aux résolutions de la XXIIe Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge et des Conseils des Délégués de 
1973 et 1975 (...CSC/II/1...);
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III. Réévaluation du rôle de la Croix-Rouge :

Document :

- Le CICRj la Ligue et le Rapport Tansley;

1. Rôle fondamental;

2. Santé et affaires sociales;

3. Développement;

4. Jeunesse;

5. Information.

IV. Environnement

Document :

- Environnement - la Croix-Rouge et la protection de l'en
vironnement ( CSC/IV/1 ) j·

V. Divers.


