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COMMENTAIRE DE L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

A. INTRODUCTION ET RAPPEL DES DISPOSITIONS ESSENTIELLES

Comme de coutume, le CICR et la Ligue ont jugé 
opportun de commenter brièvement l'ordre du jour provisoire 
de la Conférence internationale de la Croix-Rouge. Ce 
Commentaire est précédé d'un rappel des dispositions essen
tielles qui régissent la Conférence internationale.

Le présent document a un caractère purement 
informatif. Son seul but est de faciliter la partici
pation aux débats et le travail préparatoire des délégués. 
Il revêt cette fois-ci une importance particulière : 
l'ordre du jour provisoire de la XXIIIe Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge montre clairement que ses 
séances, ainsi que celles du Conseil des Délégués qui la 
précèdent, seront centrées sur le sujet de la réévaluation 
du rôle de la Croix-Rouge. Il a donc fallu prévoir un plan 
pour la discussion des différents sujets, de manière à 
répartir judicieusement le temps disponible, d'une part, 
entre le Conseil des Délégués et ses trois sous-comités 
et, d'autre part, la Conférence internationale. Certains 
sujets ne devraient être traités qu'au Conseil des Délé
gués, d'autres que par la Conférence. Il a toutefois paru 
nécessaire, pour certains d'entre eux, de prévoir un débat 
préliminaire devant le Conseil des Délégués et de laisser 
le soin à la Conférence de conclure. Un tableau indique 
la répartition proposée par la Commission permanente (voir 
ci-après sous B.1.7).

La Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
sa structure et ses fonctions, sont définies par les 
Statuts de la Croix-Rouge internationale et par le Règle
ment de la Conférence.

La Conférence internationale est la plus haute 
autorité délibérante de la Croix-Rouge. Convoquée en 
principe tous les quatre ans, elle groupe :
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a) les délégués de la Croix-Rouge internationale, 
c'est-à-dire les délégués de toutes les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, 
Lion-et-Soleil-Rouge) reconnues par le CICR, les 
délégués du CICR et de la Ligue des Sociétés de 
la Croix-Rouge;

b) les représentants des Etats parties à la 1ère 
Convention de Genève pour l'amélioration du sort 
des blessés et des malades dans les forces armées 
en campagne (1864, 1906, 1929 ou 1949).

Comme on le voit, il peut y avoir, et il y a 
normalement à la Conférence internationale, deux délé
gations par pays : l'une représentant la Société natio
nale, l'autre le Gouvernement. Il n'est pas nécessaire 
qu'un Etat possède une Société nationale de la Croix-Rouge 
sur son territoire pour être membre de la Conférence; il 
suffit que cet Etat soit partie à la Convention de Genève.

Toute réunion de la Conférence internationale 
comporte nécessairement la réunion du Conseil des Délégués. 
Celui-ci est composé des délégués des Sociétés nationales 
reconnues, des délégués du CICR et des délégués de la 
Ligue. Les représentants des Etats n'en sont pas membres : 
la Croix-Rouge se réunit en quelque sorte "en famille".

Le Conseil des Délégués a pour attributions :

a) de se réunir avant l'ouverture de la Conférence, afin 
de faire des propositions pour les postes de président, 
vice-présidents, secrétaire général et secrétaires 
généraux adjoints de la Conférence internationale;

b) d'arrêter l'ordre dans lequel les diverses questions 
et propositions présentées à la Conférence devront 
être mises en discussion; cette disposition a toujours 
été interprétée comme signifiant que le Conseil des 
Délégués a le pouvoir d'arrêter et d'adopter l'ordre 
du jour de la Conférence;

c) de se prononcer et, le cas échéant, de statuer sur 
les questions et les propositions qui lui sont ren
voyées par la Conférence ou par la Commission perma
nente .
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La Commission permanente a prévu, contrairement 
à ce qui fut le cas lors des Conférences précédentes, 
d'inviter le Conseil des Délégués à constituer trois 
sous-comités. Ces sous-comités auront pour tâche de 
procéder à une étude préliminaire, dans le cadre du 
Conseil des Délégués, des points qui figureront ensuite 
à l'ordre du jour des trois Commissions de la Conférence, 
sous le titre "Réévaluation du rôle de la Croix-Rouge". 
Vu l'importance et la complexité de ce sujet, la Commission 
permanente a estimé qu'il serait difficile de les présenter 
à la Conférence, sans avoir auparavant essayé de préciser 
la pensée de la Croix-Rouge elle-même. Il a, en conséquence, 
paru indispensable de porter de deux à sept le nombre des 
séances du Conseil des Délégués et de ses sous-comités.

Quant au Conseil des Gouverneurs, dénommé 
"Assemblée générale" dans les nouveaux statuts de la Ligue 
adoptés par la session extraordinaire du Conseil des Gou
verneurs (Genève 1976), qui entreront en vigueur dès 
l'adoption du Règlement intérieur, il est l'autorité 
délibérante propre à la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge et il groupe les représentants de toutes les Sociétés 
membres de la fédération. Il se réunit tous les deux ans, 
conformément à ses statuts, et notamment à l'occasion de 
chaque Conférence internationale, mais sans en être un 
organe proprement dit.

Les compétences de la Conférence internationale 
de la Croix-Rouge sont définies comme suit par l'article II 
des Statuts de la Croix-Rouge internationale :

1. La Conférence internationale a le pouvoir de prendre 
des décisions dans les limites des présents Statuts, 
de faire des recommandations et d'émettre des voeux.

2. La Conférence a la mission d'assurer l'unité des 
efforts des Sociétés nationales, du Comité interna
tional et de la Ligue.

3. Elle peut attribuer des mandats au Comité international 
et à la Ligue et formuler des propositions relatives 
aux Conventions humanitaires et aux autres Conventions 
internationales qui ont trait à la Croix-Rouge.

4. Elle est seule compétente pour réviser et interpréter 
les présents Statuts, ainsi que son Règlement, et
pour régler en dernier ressort les contestations visées 
par l'article X.
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5. Elle ne peut s'occuper de questions d'ordre politique 
ni servir de tribune pour des débats à caractère 
politique.

6. Elle ne peut modifier ni les Statuts du Comité inter
national, ni ceux de la Ligue. De même, le Comité 
international et la Ligue ne prendront aucune déci
sion contraire aux Statuts de la Croix-Rouge inter
nationale et aux Résolutions de la Conférence, ni 
aucune décision contraire aux accords intervenus 
entre eux et homologués par la Conférence.

7. Elle élit son président.

L'ordre du jour et le programme provisoires de 
la Conférence internationale sont établis par la Commis
sion permanente de la Croix-Rouge internationale. Cette 
Commission est composée de neuf membres, soit cinq membres 
élus, à titre personnel, par la Conférence elle-même, deux 
représentants du CICR, dont en principe le président, deux 
représentants de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 
dont en principe le président du Conseil des Gouverneurs. 
La Commission permanente a également pour tâche d'assurer 
la préparation des Conférences internationales, en colla
boration avec l'institution qui reçoit la Conférence. En 
outre, dans l'intervalle des sessions de la Conférence, 
elle assure la coordination et l'harmonisation des efforts 
du CICR et de la Ligue.

Quelques règles de procédure

Nous rappellerons ici quelques règles de procé
dure, extraites du Règlement de la Conférence.

Article premier. - Les membres de la Conférence 
(délégués des Sociétés nationales reconnues, des 
Etats parties à la Convention de Genève, du CICR 
et de la Ligue) peuvent prendre part à toutes les 
délibérations et à tous les votes.

Art. 2. - Une Société nationale ne peut pas se faire 
représenter par une autre Société. Il en est de 
même pour les Etats.

Art. 3, - Les personnes et représentants invités 
(observateurs) ne votent pas; ils peuvent prendre 
la parole avec l'autorisation du président.



5

Art. 4. - La Conférence est convoquée et organisée 
par l'institution désignée à cet effet (en l'occur
rence la Croix-Rouge roumaine), d'accord avec la 
Commission permanente.

Les membres et invités doivent communiquer à cette 
institution les noms de leurs délégués avant l'ouver
ture de la Conférence.

Art. 6. - Les rapports établis par les membres doivent 
parvenir à cette institution trente jours avant l'ou
verture de la Conférence.

Art. 7, - (et IV des Statuts) - Le Conseil des Délé
gués, qui se réunit avant l'ouverture de La Confé
rence, fait des propositions pour les postes de pré
sident, vice-présidents, secrétaire général et secré
taires généraux adjoints. Ces propositions sont sou
mises à la Conférence, qui procède aux élections dans 
sa séance d'ouverture.

La Conférence nomme les Commissions, qui désignent 
elles-mêmes leurs président, vice-présidents et rap
porteur .

Art. 9. - Les propositions, motions et amendements 
doivent être communiqués au préalable, par écrit, au 
Bureau de la Conférence.

Art. 12. - L'intervention de chaque délégation sur 
une question est limitée à un quart d'heure, sauf 
décision expresse et contraire de la Conférence.

Art. 16. - La langue officielle de la Conférence est 
le français. Les langues de travail sont le français, 
l'anglais et l'espagnol.

Les discours prononcés dans une autre langue 
devront être traduits dans une des langues de tra
vail par les soins de la délégation à laquelle appar
tient l'orateur, le cas échéant avec la collaboration 
du Secrétariat.

Art. 17. - Les Sociétés nationales, les Etats, le 
CICR et la Ligue ont droit chacun à une voix.



6

B. COMMENTAIRE

I. CONSEIL DES DELEGUES

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

La séance d'ouverture du Conseil est présidée 
par le président de l'institution chargée de convoquer la 
Conférence (art. 21 du Règlement).

Le Conseil élit son président (par tradition le 
président du CICR), son vice-président et ses secrétaires. 
Le président établit l'ordre du jour définitif du Conseil.

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

Il s'agit là d'une compétence strictement statu
taire du Conseil.

D'habitude, la présidence de la Conférence inter
nationale est confiée à une personnalité proposée par la 
Société qui reçoit la Conférence.

3. Approbation du projet d'ordre du jour de la Conférence, 
établi par la Commission permanente

Les Statuts de la Croix-Rouge internationale 
(art. IV, 3, b) prévoient que le Conseil des Délégués 
"arrête l'ordre dans lequel les diverses questions et 
propositions présentées à la Conférence devront être mises 
en discussion".

Cette disposition a été interprétée comme signi
fiant qu'il appartenait au Conseil d'approuver, et éven
tuellement de modifier, l'ordre du jour de la Conférence, 
déchargeant ainsi de cette tâche la séance plénière de la 
Conférence.
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4. Suites données aux résolutions des Conseils des 
Délégués de 1973 et de 1975

Le texte de ces résolutions est rappelé, suivi 
d'un bref commentaire, dans le document "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, CPA/II/1, CGO/II/1, CSC/II/1).

Les débats sur le fond n'ont en principe pas 
lieu sous ce point de l'ordre du jour, mais sous les points 
spécifiques pour chaque matière. Cependant, une exception 
est prévue au Conseil des Délégués pour la suite donnée à 
la Résolution 2/1975 (Suites à donner à la Conférence mon
diale de la Croix-Rouge sur la Paix, point 4 : "Programme 
d'action de la Croix-Rouge comme facteur de paix").

5. Fonds et médailles

a) Attribution de la Médaille Henry-Dunant

Cette distinction, la plus haute que la Croix- 
Rouge internationale puisse décerner, a été créée, en 1965, 
par la XXe Conférence internationale, sur l'initiative de 
la Croix-Rouge australienne et grâce à sa générosité.

Le Président de la Commission permanente aura 
l'occasion de faire rapport sur les médailles décernées 
depuis la XXIIe Conférence internationale et, éventuellement, 
remettra de nouvelles médailles aux lauréats que la Commis
sion permanente aurait désignés d'ici la Conférence de 
Bucarest.

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

La Médaille Florence Nightingale, qui est "la 
plus haute distinction internationale récompensant un 
grand dévouement et des services exceptionnels dans le 
domaine des soins infirmiers", a été créée en 1907. Son 
règlement figure dans le Manuel de la Croix-Rouge inter
nationale, p. 369 (édition française). Un petit fonds, 
géré par le CICR, couvre la frappe des médailles, qui sont 
distribuées par lui - sur propositions des Sociétés natio
nales - à des "infirmières ou auxiliaires volontaires de 
la Croix-Rouge qui se sont distinguées d'une façon excep
tionnelle par leur dévouement à des malades ou à des bles
sés en temps de paix ou de guerre".
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Le CICR présente à chaque Conférence interna
tionale un rapport sur les attributions de la médaille.

Quant au Fonds Augusta, il a été créé en 1890 
en souvenir de feu S.M. l'impératrice d'Allemagne. Il 
est géré par le CICR. Le règlement de ce Fonds se trouve 
dans le Manuel de la Croix-Rouge internationale, p. 367 
(édition française).

Vu la modicité de ce Fonds et le fait qu'il ne 
pouvait plus répondre efficacement aux demandes qu'il rece
vait, la XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
a, dans sa Résolution VI, décidé que, jusqu'à nouvel ordre, 
ses revenus seraient affectés au Fonds de la Médaille 
Florence Nightingale, devenu insuffisant.

Le CICR présentera, comme de coutume, un rapport 
écrit sur la gestion de ce Fonds.

c) Rapport de la Commission paritaire du Fonds de
11 Impératrice Shôken

La Commission paritaire est composée de trois 
représentants du CICR et de trois représentants de la 
Ligue. Elle administre un Fonds créé au moyen d'un don 
fait, en 1912, par feu S.M. l'impératrice du Japon, aug
menté plusieurs fois, depuis, par la famille royale et le 
gouvernement de ce pays. Ce Fonds a pour but d'encourager 
"les oeuvres de secours en temps de paix". Les revenus du 
Fonds sont distribués aux Sociétés nationales que la Commis
sion paritaire a choisies parmi celles qui ont présenté des 
demandes circonstanciées. Un rapport écrit sera présenté 
par la Commission paritaire à la Conférence internationale.

Le règlement qui régit ce Fonds figure dans le 
Manuel de la Croix-Rouge internationale, p. 364 (édition 
française) .

d) Rapport de la Commission pour le financement du CICR

La Commission pour le financement du CICR a été 
créée par la XVIIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, en 1948. Composée de représentants des Sociétés 
nationales, elle a pour objet de "décider de la méthode 
à appliquer pour fournir un appui financier régulier au 
CICR". Depuis lors, cette Commission s'est réunie régu
lièrement et s'est adressée aux Sociétés nationales pour 
que celles-ci contribuent au financement du CICR, ce qu'un 
certain nombre d'entre elles font généreusement.
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La Commission, comme de coutume, déposera son 
rapport devant la XXIIIe Conférence.

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

Cette Fondation a été créée en 1931 pour contri
buer au financement du CICR. Il s'agit d'un modeste ca
pital inaliénable, dont seuls les intérêts sont dispo
nibles .

Le Conseil de cette Fondation est composé de 
deux membres nommés par le Conseil fédéral suisse, deux 
membres nommés par la Conférence internationale de la 
Croix-Rouge et trois membres désignés par le CICR.

La XXIIe Conférence internationale a, sur pro
position du Conseil des Délégués, par sa Résolution 
II (2), désigné MM. Henrik Beer et Bengt Bergman, respec
tivement secrétaire général et sous-secrétaire général 
de la Ligue, comme représentants de la Conférence au 
Conseil de la Fondation en faveur du CICR, jusqu'à la 
prochaine Conférence. Il conviendrait donc qu'à Bucarest 
leur mandat soit renouvelé ou que d'autres personnes 
soient désignées à leur place.

6. Rapport sur l'activité de l'institut Henry-Dunant

On sait qu'à la suite du centenaire de la Croix- 
Rouge, le CICR, la Ligue et la Croix-Rouge suisse ont 
créé, en novembre 1965, l'institut Henry-Dunant, qui, aux 
termes de ses statuts, est "un instrument d'études et de 
recherches, de formation et d'enseignement dans toutes 
les branches d'activité de la Croix-Rouge".

Comme lors de la Conférence précédente, le Conseil 
des Délégués sera saisi d'un rapport sur l'activité de 
l'institut au cours des quatre années écoulées.

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

Par une lettre datée du 10 septembre 1975, le 
Président du CICR et le Président du Conseil des Gouver
neurs de la Ligue informèrent les Sociétés nationales de 
l'achèvement des travaux du Comité conjoint chargé de 
réévaluer le rôle actuel et futur de la Croix-Rouge dans 
le monde. Ils leur transmettaient en même temps le Rap
port final du directeur de 1'Etude. La lettre d'envoi 
disait notamment :
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"Ce Rapport nous est proposé comme 'Ordre du jour' 
pour l'avenir; il devra donc faire l'objet de 
larges discussions dans le monde de la Croix-Rouge. 
Nous espérons que vous prendrez les dispositions 
qui s'imposent en vue de telles discussions au sein 
de votre Société nationale. Dans le même temps, le 
CICR et la Ligue étudieront conjointement ce Rapport 
et les conclusions à en tirer".

Le Rapport contient, comme le précisait, à la 
même date, un communiqué conjoint du CICR et de la Ligue, 
une évaluation des activités menées par la Croix-Rouge en 
faveur des victimes de conflits et de désastres, ainsi que 
des services qu'elle rend sur les plans médical et social. 
Il met en lumière les forces et les faiblesses de l'orga
nisation à l'échelon tant national qu'international, il 
émet des suggestions qui devraient permettre à la Croix- 
Rouge, en s'appuyant sur ses points forts, d'exercer un 
rôle plus important encore à l'avenir. Le directeur de 
1'Etude décrit le Rapport comme pouvant servir d'ordre du 
jour à de larges discussions sur la Croix-Rouge. Le Rap
port final ainsi que ses différents documents de base sont 
diffusés maintenant dans tous les milieux de la Croix-Rouge, 
afin de susciter un échange de vues à tous les niveaux, 
aussi bien international que national.

En octobre 1975, le Conseil des Délégués a exa
miné la procédure à adopter afin de donner suite au Rap
port final sur la réévaluation du rôle de la Croix-Rouge. 
Le Conseil a adopté une résolution suggérant que le CICR 
et la Ligue envoient un questionnaire à toutes les Socié
tés nationales afin de connaître leur avis sur les prin
cipales recommandations du Rapport. Le CICR et la Ligue 
ont envoyé le questionnaire le 23 décembre 1975. En juil
let 1976 et en décembre de la même année, des lettres de 
rappel ont été adressées aux Sociétés nationales qui 
n'avaient pas répondu. A ce jour, 38 réponses ont été 
reçues et un document contenant un examen préalable des 
avis exprimés par les Sociétés nationales est présenté à 
la XXIIIe Conférence.

Le 30 octobre 1976, lors de la session extraor
dinaire du Conseil des Gouverneurs, à Genève, le CICR a 
organisé un premier échange de vues informel sur les recom
mandations du Rapport final. Au cours de la discussion, 
il est apparu clairement que la plupart des Sociétés na
tionales souhaitaient poursuivre le débat dans le cadre 
du mouvement de la Croix-Rouge avant d'ouvrir la discus
sion sur ce sujet pendant la Conférence internationale. 
La Commission permanente a pris bonne note de ce voeu et 
modifié en conséquence ses plans pour le programme de la 
Conférence et l'ordre du jour provisoire.
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La Commission permanente souhaite respecter le 
voeu exprimé par de si nombreuses Sociétés nationales en 
faveur d'une discussion préliminaire du Rapport au Conseil 
des Délégués, mais elle désire éviter en même temps - dans 
la mesure du possible - d'inutiles répétitions à la Confé
rence internationale des débats du Conseil des Délégués. 
En conséquence, la Commission permanente propose que les 
divers sujets de discussion issus du Rapport Tansley soient 
répartis entre le Conseil des Délégués et la Conférence 
internationale de la manière suivante :

Sous-comité du Conseil des Délégués et Commission I de la 
Conférence (Protection et Assistance)
(IV. Réévaluation du rôle de la Croix-Rouge)

♦ · ·

Conseil 
des 

Délégués
Conférence 

internationale

2, Assistance en cas de 
catastrophe naturelle
a) propositions de carac

tère général X X
b) collaboration avec 

d'autres organisations X X
c) nouvelles initiatives X -

3. Protection et assistance
en cas de conflits armés
a) propositions de carac

tère général
b) développement du droit 

international humanitaire
c) diffusion du droit inter

national humanitaire et des 
principes de la Croix-Rouge

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 in
ternational humanitaire

X

X

X

X

X

4. Planification en vue des 
catastrophes naturelles et 
des conflits armés XX
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Sous-comité du Conseil des Délégués et Commission II de 
la Conférence (Commission générale et d'organisation)
(IV. Réévaluation du rôle de la Croix-Rouge)

Conseil 
des

Délégués
Conférence 

internationale

2. Principes fondamentaux X —

3. Emblèmes X X
4. La Croix-Rouge et la paix - X
5. a) Conférences internatio

nales de la Croix-Rouge et X X
b) Conseil des Délégués X -

6. Commission permanente de la
Croix-Rouge internationale X -

7. Sociétés nationales X -
8. Comité international de la

Croix-Rouge X -
9. Ligue des Sociétés de la

Croix-Rouge X

Sous-comité du Conseil des Délégués et Commission III de 
la Conférence (Services à la communauté et développement)
(III. Réévaluation du rôle de la Croix-Rouge)

2. Santé et affaires sociales XX
3. Développement
4. Jeunesse
5. Information

X
X
X

X
X
X

L'ordre du jour provisoire indique que la ques
tion importante du rôle fondamental de la Croix-Rouge sera 
discutée par chaque sous-comité et commission. Afin d'as
surer une coordination adéquate de ces discussions sépa
rées, la Commission permanente propose que lorsque les 
3 sous-comités auront terminé leurs débats sur ce sujet, 
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les divers Rapporteurs et Secrétaires se rencontrent pour 
mettre au point, si possible, une proposition commune à 
présenter à la Séance plénière de clôture du Conseil des 
Délégués.

La Commission permanente propose en outre que 
le Rapporteur de chaque sous-comité du Conseil des Délé
gués prépare un bref rapport sur les délibérations du 
sous-comité afin de le présenter à la Commission corres
pondante de la Conférence, comme base de son travail.

La Commission permanente considère qu'en prin
cipe il ne devrait pas y avoir de résolutions sur le même 
sujet prises à la fois par le Conseil des Délégués et la 
Conférence internationale. Ainsi, lorsqu'un sujet est 
traité par les deux organes, toute résolution devrait être 
prise par la Conférence.

8. Discussion et adoption des Résolutions sur proposition 
des sous-comités

Puisque l'étude de certaines questions se termi
nera au Conseil des Délégués, sans être reprise à la Con
férence, la Commission permanente a estimé indispensable 
de prévoir, le 15 octobre, une dernière séance plénière 
de ce Conseil. Il prendra alors connaissance des travaux 
de ses trois sous-comités. Le Conseil des Délégués pourra 
discuter les projets de Résolutions que les sous-comités 
auraient établis et les adopter ou les transmettre à la 
Conférence internationale.

II. CONFERENCE INTERNATIONALE

SEANCES PLENIERES

1. Rapport du Conseil des Délégués

Il appartient à la Conférence d'entendre le rap
port du Conseil des Délégués et de se prononcer sur les 
points qui appelleraient éventuellement une décision de 
sa part.

L'ordre du jour de la Conférence n'est cependant 
pas remis en discussion.
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2. Election du Président, des Vice-Présidents, du 
Secrétaire général et des Secrétaires généraux 
adjoints

Ce point résulte du précédent, puisque ces 
élections ont lieu sur proposition du Conseil des Délégués.

Notons en passant que le Bureau de la Conférence, 
qui a pour tâche, selon l'article 7 du Règlement, d'assu
rer le fonctionnement de celle-ci, comprend le Président 
de la Conférence, le Président de la Commission permanente, 
les chefs des délégations du CICR et de la Ligue, les pré
sidents des Commissions et le Secrétaire général de la 
Conférence.

3. Désignation des Commissions de la Conférence, soit :

Commission I : Protection et Assistance;

Commission II : Commission Générale et d'Organisa
tion ;

Commission III : Services à la Communauté et
Développement ;

Comité de rédaction des résolutions.

Le nombre des Commissions peut varier, mais sur 
décision de la Commission permanente, trois Commissions 
ont été créées.

Il s'y ajoute, comme de coutume, un Comité de 
rédaction chargé de donner quelque unité aux résolutions 
prises.

A cet égard, la Commission permanente rappelle 
la procédure qu'elle avait proposée, lors de la précédente 
Conférence internationale, dans l'intention de faciliter 
le traitement des résolutions :

a) Pour les séances plénières

Le Comité des résolutions se compose des prési
dents des Comités de rédaction de chaque Commission, du 
Secrétaire général, plus éventuellement deux ou trois per
sonnes désignées par 1'Assemblée. Les compétences de ce 
Comité sont :
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de revoir le texte des résolutions proposées direc
tement en séance plénière avant qu'elles ne soient 
distribuées à 1'Assemblée. Le Comité doit notamment 
veiller à ce que les résolutions ne constituent pas 
des répétitions de résolutions antérieures et que leur 
texte ne soit pas trop étendu;

d'examiner les résolutions adoptées par les Commissions 
et soumises à 1'Assemblée plénière. Il est peu probable 
que le Comité des résolutions dispose du temps néces
saire pour procéder à cet examen; il faut donc qu'il 
puisse revoir, quant à la forme, même après la fin de 
la Conférence, le texte des résolutions adoptées, de 
façon qu'elles soient claires.

b) Pour les Commissions

Les secrétaires des Commissions reçoivent des délégués 
les projets de résolutions qu'ils désirent présenter et 
les soumettent au président chaque fois que cela paraît 
utile. Les secrétaires doivent pouvoir exposer au 
président, et éventuellement devant la Commission, les 
résolutions précédemment adoptées sur le même objet 
par la Conférence internationale.
Les projets de résolutions déposés par les délégués 
ne sont traduits, polycopiés et distribués que s'ils 
sont munis du visa des secrétaires responsables.

Les présidents des Commissions doivent éviter que les 
résolutions soient trop étendues et trop nombreuses; 
ils peuvent proposer aux auteurs de diverses résolutions 
de s'entendre sur un texte unique. Ils doivent refuser 
la discussion de résolutions qui répètent simplement ce 
qui a déjà été dit par des Conférences antérieures. En 
cas de doute ou de contestation, les présidents s'a
dressent au Bureau de la Conférence.

Au sein de chaque Commission est créé un Comité de 
rédaction de trois personnes représentant, si possible, 
les trois langues de travail de la Conférence. Ce 
Comité, auquel le président de la Commission prend 
part s'il le juge bon, a pour tâche de revoir les 
textes proposés, de les coordonner, de les fondre si 
cela paraît utile, et éventuellement de les rédiger 
à nouveau.
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Rappelons enfin que d'après l'article 7 du 
Règlement de la Conférence internationale, ce sont les 
Commissions (y compris donc le Comité de rédaction) qui 
désignent elles-mêmes leurs présidents, vice-présidents 
et rapporteurs.

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

Dans son rapport sur la structure, l'organisation 
et la procédure de la Conférence internationale, présenté 
par la Présidente de la Commission permanente au Conseil 
des Délégués réuni à La Haye en 1967, il est dit que "lors 
des Conférences futures, il conviendrait de se conformer à 
la méthode d'élection (des membres de la Commission perma
nente) prévue dans les Statuts. Le président de la Confé
rence attirera l'attention des participants sur ce point à 
l'ouverture de la Conférence et fera connaître parmi les 
délégations la procédure à suivre pour cette élection". 
Telle est la raison pour laquelle ce point figure à l'ordre 
du jour.

Voici un rappel des dispositions statutaires à 
cet effet :

Il appartient statutairement à la Conférence 
(Article IX des Statuts de la Croix-Rouge internationale) 
d'élire, à titre personnel, cinq membres de la Commission 
permanente (les quatre autres étant les représentants du 
Comité international et de la Ligue). Ces cinq membres 
restent en fonctions jusqu'à la Conférence suivante.

La Commission élit son président et son vice- 
président .

De plus, le Règlement de la Conférence dispose 
à cet égard :

Art. 22. - Les membres de la Commission permanente, 
créée aux termes de l'article IX des Statuts, sont 
élus au scrutin de liste par les membres de la Confé
rence .

Sont élus les cinq candidats ayant obtenu la majo
rité absolue.

Si plus de cinq candidats ont obtenu la majorité 
absolue, sont élus les cinq ayant obtenu le plus 
grand nombre de voix.
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Si moins de cinq candidats obtiennent la majorité 
absolue au premier tour de scrutin, il est procédé 
dans les mêmes conditions à un second et, éventuel
lement, à un troisième tour pour remplir les postes 
encore vacants.

Au troisième tour de scrutin, la majorité relative 
est seule requise.

Si, par application des règles inscrites aux ali
néas précédents, plus de cinq personnes étaient élues, 
celles qui feront fonction de membre de la Commission 
seront désignées par tirage au sort.

Art. 23. - A la suite de l'élection des membres de la 
Commission permanente, ceux d'entre eux qui se trouvent 
assister à la Conférence se réunissent immédiatement 
pour désigner celui d'entre eux qui sera chargé de 
convoquer la première séance de la Commission.

Proposition : En dérogation de la règle ci-dessus rappelée 
de l'article 22, la Commission permanente propose de sim
plifier la procédure d'élection de ses membres en limitant 
à deux le nombre des tours. En conséquence, c'est au 
deuxième tour de scrutin déjà que la majorité relative 
serait seule requise.

Il ne s'agit pas d'une proposition formelle de modifica
tion du règlement, mais d'une proposition valable pour la 
XXIIIe Conférence uniquement et à la condition qu'elle ne 
soulève aucune objection de la part des membres de la 
Conférence.

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

Par sa IXe Résolution, la XXe Conférence inter
nationale, réunie à Vienne en 1965, a décidé que lecture 
solennelle des principes fondamentaux - qu'elle venait 
de proclamer - serait donnée à l'ouverture de toute Confé
rence internationale de la Croix-Rouge.

6. Rapport de la Commission permanente de la Croix-Rouge 
internationale

Lors de sa séance du 5 mai 1977, la Commission 
permanente a décidé qu'elle présenterait, avant que ne 
commence le travail des Commissions, un rapport sur sa 
propre activité depuis la XXIIe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge.
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7 . Rapport des Commissions

Nous abordons maintenant l'ordre du jour des 
séances plénières qui se tiendront à la fin de la 
Conférence.

Il appartient à celle-ci d'entendre les Rapports 
de ses trois Commissions, soit :

- Commission I : Protection et Assistance

Commission II : Commission Générale et d'Organisation

Commission III : Services à la Communauté et Dévelop
pement

lorsque celles-ci auront terminé leurs travaux. C'est à 
cette occasion que la Conférence sera appelée à voter sur 
les projets de résolutions que les Commissions lui sou
mettent .

Comme chaque Commission aura étudié la question 
du rôle fondamental de la Croix-Rouge, respectivement dans 
le domaine de la Protection et de l'Assistance, dans celui 
de l'Organisation générale et dans celui des Services à la 
Communauté et du Développement, il a paru que cet effort 
resterait inachevé si la Conférence n'essayait pas, à la 
fin des travaux et sur la base de ces trois rapports, 
d'élaborer une définition du rôle fondamental valable 
pour l'ensemble du mouvement. Une procédure devra être 
proposée à cette fin, en tenant compte du résultat des 
délibérations sur ce point au Conseil des Délégués.

8. Election des membres de la Commission permanente

Le mandat des membres de la Commission perma
nente vient à échéance à chaque Conférence internatio
nale. Une nouvelle élection doit avoir lieu à Bucarest.

Pour la procédure de cette élection, nous ren
voyons à la rubrique 4, ci-dessus, de la section II.

C'est la Commission permanente qui élit son 
président et son vice-président.
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9. Lieu et date de la XXIVe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge

C'est à la Conférence qu'il appartient de fixer 
le lieu et la date de sa prochaine réunion. L'article III 
des Statuts stipule en effet que "la Conférence interna
tionale est convoquée par le Comité central d'une Société 
nationale ou par le Comité international ou par la Ligue, 
en vertu d'un mandat conféré à cet effet par la dernière 
Conférence ou par la Commission permanente prévue à l'ar
ticle IX. En règle générale et autant que possible, il 
sera donné satisfaction au désir que les diverses Sociétés 
nationales, ou le Comité international ou la Ligue pour
raient exprimer, au cours d'une Conférence, de recevoir 
la Conférence suivante. La date de la Conférence sera 
avancée, à titre exceptionnel, à la demande de la Commis
sion permanente ou du Comité international ou de la Ligue 
ou d'un tiers au moins des Sociétés nationales dûment 
reconnues".

En 1973, la XXIIe Conférence internationale 
avait (décision IV) pris acte des offres reçues de trois 
Sociétés nationales et confié à la Commission permanente 
le soin de fixer le lieu et la date de la XXIIIe Confé
rence .

La Commission permanente a finalement retenu 
l'offre de la Croix-Rouge de la République socialiste de 
Roumanie.

La XXIIIe Conférence devra se déterminer à cet 
égard : veut-elle fixer elle-même le lieu de la prochaine 
Conférence internationale ou préfère-t-elle confier ce 
mandat à la Commission permanente, après étude ?

III. CONFERENCE INTERNATIONALE

SEANCES DES COMMISSIONS

a) Commission I : Protection et Assistance

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

Selon l'article 7 du Règlement, ces élections 
sont du ressort de la Commission elle-même.
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En vue de faciliter le déroulement des travaux, 
la Commission permanente suggère que les présidents, 
rapporteurs et secrétaires des trois sous-comités du 
Conseil des Délégués remplissent les mêmes fonctions 
pour les trois Commissions correspondantes. La possi
bilité d'élire comme vice-présidents des personnalités 
qui n'auraient pas participé au Conseil des Délégués 
devrait être laissée ouverte.

II. Rapport sur les suites données aux résolutions de 
la XXIIe Conférence (CD/4/1, CPA/II/1, CGO/II/1, 
CSC/II/1)

Conformément à la tradition, le CICR et la Ligue 
présenteront conjointement un rapport écrit sur les suites 
données aux résolutions de la Conférence précédente.

Ce point figure à l'ordre du jour des trois Com
missions de la Conférence, chacune pour les questions qui 
sont de sa compétence.

III. Résultats de la Conférence diplomatique sur la 
réaffirmation et le développement du droit inter
national humanitaire applicable dans les conflits 
armés

Au moment où nous préparons le présent Commen
taire de l'ordre du jour provisoire, vient de se terminer, 
à Genève, la quatrième et dernière session de la Confé
rence diplomatique sur la réaffirmation et le développe
ment du droit international humanitaire applicable dans 
les conflits armés. Il serait donc prématuré de présenter 
ici un commentaire de ce point de l'ordre du jour. Nous 
rappellerons seulement que les Résolutions V, XIII, XIV 
et XV de la XXIIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge concernaient les travaux de la Conférence diploma
tique. Des documents spéciaux renseigneront sur les 
suites qui ont été données aux Résolutions V, XIII et XIV 
(CPA/III/1) et, pour la Résolution XV, sur le problème 
particulier du renforcement du rôle des Sociétés natio
nales dans les Protocoles additionnels (CPA/III/2).
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IV. Réévaluation du rôle de la Croix- Rouge

Le CICR et la Ligue ont établi un texte conte
nant leurs réflexions à propos du Rapport Tansley. Bien 
que distribué à Bucarest, il ne s'agit pas d'un document 
de la Conférence, mais d'une étude dont chacun prendra 
connaissance avec profit avant d'aborder le sujet de la 
réévaluation du rôle de la Croix-Rouge. Chaque chapitre 
de cet ouvrage correspond à un point de l'ordre du jour 
relatif à la réévaluation. Les participants pourront 
ainsi facilement en tenir compte lors de la discussion 
de ces points.

La réévaluation du rôle de la Croix-Rouge 
figure à l'ordre du jour du Conseil des Délégués (cf. ci- 
dessus B.1.7) et à celui des trois Commissions de la 
Conférence internationale. Les principales questions 
posées par le "Rapport final" ont été réparties entre 
les trois Commissions d'une manière aussi logique que 
possible. Il n'en demeure pas moins que certains sujets, 
par exemple celui de l'information, attribué à la Commis
sion III mais qui concerne aussi la Commission II, obli
geront probablement deux Commissions à collaborer.

C'est sous le point IV.2 a) que sera étudiée 
la question de la famine.

D'autre part, toujours sous le point IV.2 a), 
deux résolutions adoptées par la XXXIIIe session du 
Conseil des Gouverneurs (Genève 1975), la Résolution 
No 11 "Application et modification des "Principes et 
Règles" régissant les actions de secours en cas de dé
sastre" et la Résolution No 13 "Délivrance de visas pour 
les délégués mis à disposition en réponse à des appels à 
l'aide en temps de catastrophe", sont soumises à l'appro
bation de la XXIIIe Conférence internationale conformément 
au voeu émis par le Conseil :

RESOLUTION No II

Application et modification des Principes et Règles 
régissant les actions de secours en cas de désastre

Le Conseil des Gouverneurs,
se référant aux Principes et Règles régissant les actions de 

secours de la Croix-Rouge en cas de désastre,
prenant en considération les travaux du Comité consultatif 

des Secours,
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reconnaissant que Z 'efficacité et le succès de toute action 
de secours de la Croix-Rouge dépend de l'application stricte de 
ces Principes et Règles approuvés à Istanbul en 1969 et révisés 
à Téhéran en 197S respectivement par les XXIe et XXIIe Conférences 
internationales de la Croix-Rouge,

invite expressément les Sociétés nationales à se conformer 
strictement à ces Principes et Règles,

recommande que les articles 15, 19 et 26 desdits Principes 
et Règles soient remplacés par les versions suivantes, qu 'un 
nouvel article 24 A soit ajouté et que ces articles soient soumis 
à la prochaine Conférence internationale de la Croix-Rouge,

Article 15 - Demande d'assistance et appel (nouvelle version)

Toute demande d'assistance internationale d’une Société nationale 
d’un pays sinistré doit être adressée à la Ligue. Cette demande 
doit comporter toutes les informations disponibles sur la situation 
générale, le nombre de personnes à assister, la nature et la quan
tité des secours requis en priorité par la Société nationale pour 
assurer ses responsabilités spécifiques.

(Les deuxième et troisième paragraphes restent inchangés)

Article 19 - Agent de liaison de la Ligue (nouvelle version)

Lorsqu’une Société nationale bénéficie d'une assistance interna
tionale, la Ligue enverra auprès de cette Société nationale un 
agent de liaison ou une équipe de délégués dont le ou les noms 
lui seront communiqués le plus rapidement possible et dont le 
nombre dépendra de l’ampleur de la catastrophe.

(Les deuxième, troisième et quatrième paragraphes restent 
inchangés)

Article 24 A - Don de secours tout en recevant une assistance
(nouvel article)

Une Société nationale bénéficiant d'une assistance internationale 
nécessaire dans son propre pays ne doit pas envoyer à une Société 
soeur une assistance de même nature sans l'autorisation préalable 
de la Ligue.

Article 26 - Soldes (nouvelle version)

Les marchandises ou fonds qui resteraient disponibles à la fin 
d’une action de secours ne peuvent pas être utilisés ou dépensés 
sans un accord préalable entre la Société nationale du pays sinistré 
d'une part et la Ligue d'autre part, après consultation par cette 
dernière des Sociétés donatrices intéressées. Un tel accord pour
rait comporter la restitution des marchandises ou des fonds aux 
Sociétés donatrices.
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demande à toutes les Sociétés nationales de se conformer 
immédiatement aux articles ainsi amendés et au nouvel article 
proposé, en attendant leur approbation par la prochaine Confé
rence internationale de la Croix-Rouge.

RESOLUTION No 13

Délivrance de visas pour les délégués

mis à disposition en réponse à des appels à l'aide

en temps de catastrophe

Le Conseil des Gouverneurs,
donnant suite à la Résolution No 20 de la 90e session du Comité 

exécutif en 1974,
rappelant que les Principes et Règles régissant les actions de 

secours de la Croix-Rouge en cas de désastre, approuvés par la 
XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Istanbul, 1969), 
soulignent le besoin, en temps de catastrophe, d’une action rapide 
nécessitant de la part des Sociétés nationales et des organismes 
internationaux de la Croix-Rouge une préparation attentive et com
plète en prévision des catastrophes,

notant que dans l'article 13 des Principes et Règles précités, 
parmi les responsabilités incombant aux Sociétés nationales, celles-ci 
ont pour devoir d’obtenir des facilités de voyage et l'octroi rapide 
de visas pour le personnel de la Croix-Rouge prenant part aux opéra
tions de secours,

constatant que, dans la Résolution No XXV, la XXIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge "demande instamment à tous les 
Gouvernements qui ne l'ont pas encore fait de préparer et d'adop
ter une législation permettant de prendre les mesures adéquates 
et immédiates nécessaires, en liaison avec la Croix-Rouge, suivant 
un plan préétabli, fondé sur les règles concernant les secours en 
cas de catastrophe, adoptées par la présente Conférence",

regrettant que, comme le montre l'expérience, l'obtention de 
visas pour les délégués et les équipes chargés des secours en cas 
de catastrophes reste une procédure requérant beaucoup de temps, 
qui souvent retarde l'envoi de délégués et d'équipes de cette nature 
et qui constitue dans trop de cas un élément restrictif lorsqu'il 
s’agit de faire appel aux membres de la "brigade du feu",

prie instamment les Sociétés nationales d’insister auprès de 
leurs Gouvernements pour obtenir un allègement des formalités 
d'entrée dans le pays à l’intention des délégués officiels de la 
Ligue ou d'équipes nationales officielles fournies par d'autres 
Sociétés à la suite d'un appel de la Ligue,

recommande que, lors d'un appel à l'aide en temps de catas
trophe, la Société nationale lançant l'appel obtienne l'assurance 
de son Gouvernement (et avise la Ligue en conséquence) que, lors 
de l'envoi à la demande de la Ligue, de délégués officiels de la
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Ligue ou d'équipes nationales de la Croix-Rouge, le Gouvernement 
du pays destinataire prenne des mesures visant à simplifier les 
formalités d'entrée dans le pays en renonçant à la nécessité de 
visas pour le (s) délégué(s) ou membres des équipes nationales, 
en acceptant l’octroi de visas au poste d'entrée, ou en instituant 
d'autres formalités permettant au(x) délégué(s) de la Ligue ou aux 
équipes nationales de se mettre à l'oeuvre sans tarder, tout en se 
conformant à la législation locale,

recommande en outre que la recommandation ci-dessus soit sou
mise à la XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge.

Sous le point IV.3 a) sera étudiée la proposi
tion d'instituer une année des réunions de familles.

b) Commission II : Commission Générale et 
d'Organisation

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

Selon l'article 7 du Règlement, ces élections 
sont du ressort de la Commission elle-même.

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

Le CICR et la Ligue présenteront conjointement 
un rapport écrit sur les suites données aux résolutions 
de la Conférence précédente (CD/4/1, CPA/II/1, CGO/II/1, 
CSC/II/1).

Ce point figure à l'ordre du jour des trois Com
missions de la Conférence, chacune pour les questions qui 
sont de sa compétence.

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

Ce sont là des rubriques traditionnelles qui se 
comprennent d'elles-mêmes.
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IV. Réévaluation du rôle de la Croix-Rouge

Il s’agit du point central de l'ordre du jour 
des trois Commissions (cf. ci-dessus B.I.7 et B.III a) IV).

C'est sous le point IV.4 "La Croix-Rouge et la 
Paix" que la question du désarmement sera étudiée.

Egalement sous le point IV.4, la Résolution 
No 21 "La Croix-Rouge, facteur de Paix" adoptée par la 
XXXIIIe session du Conseil des Gouverneurs (Genève, 1975) 
est transmise à la XXIIIe Conférence internationale confor
mément au voeu exprimé par ce Conseil :

RESOLUTION No 21

/
La Croix-Rouge, facteur de Paix

Le Conseil des Gouverneurs,
ayant pris note du projet de résolution suivant :

- Le Conseil des Gouverneurs exprime l'avis que les buts du 
mouvement pour la promotion de la paix renforcent l'amitié et
la coopération entre les peuples. Les résultats de la Conférence 
d'Helsinki 1975, sur la sécurité et la coopération en Europe 
peuvent ouvrir de nouvelles perspectives et offrir de nouvelles 
possibilités à la Croix-Rouge internationale pour accomplir sa 
mission avec succès,

- Le Conseil des Gouverneurs fait appel aux Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge, 
les invitant à étudier la façon dont les idées et les principes 
consacrés dans l'Acte final adopté à Helsinki pourraient renfor
cer et faciliter la tâche humanitaire de la Croix-Rouge, et à 
adopter leurs activités aux conclusions auxquelles ils seront 
parvenus à cet égard.

décide de transmettre ce projet de résolution à la XXIIIe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge en 1977.

D'autre part, il est à signaler également qu'un 
document spécial a été préparé sur les suites données à 
la Résolution XI "La Croix-Rouge, facteur de paix dans le 
monde" adoptée par la XXIIe Conférence internationale 
(Téhéran 1973) (CGO/II/2).



26

On pourrait examiner, dans le cadre de la 
réévaluation du rôle de la Croix-Rouge, sous la rubrique 
IV.7 "Sociétés nationales", l'activité de la Commission 
conjointe CICR/Ligue sur les statuts des Sociétés natio
nales ainsi que la portée de son mandat. Le CICR et la 
Ligue ont en effet renoncé à présenter le rapport parti
culier qu'annonçait le document "Suites données aux réso
lutions de la XXIIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge et des Conseils des Délégués de 1973 et 1975", sous 
les suites données à la Résolution VI "Examen des statuts 
des Sociétés nationales".

c) Commission III : Services à la Communauté 
et Développement

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

Selon l'article 7 du Règlement, ces élections 
sont du ressort de la Commission elle-même.

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

Le CICR et la Ligue présenteront conjointement 
un rapport écrit sur les suites données aux résolutions 
de la Conférence précédente.

Ce point figure à l'ordre du jour des trois Com
missions de la Conférence, chacune pour les questions qui 
sont de sa compétence.

III. Réévaluation du rôle de la Croix-Rouge

Il s'agit du point central de l'ordre du jour 
des trois Commissions (cf. ci-dessus B.I.7 et B.III a) IV).
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IV. Environnement

Dans le document "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, 
CPA/II/1, CGO/II/1, CSC/II/1) un commentaire a été pré
senté sur la XVIIe Résolution intitulée : "Environnement". 
Bien que cette résolution s'adresse plus particulièrement 
aux Sociétés nationales, elle présente des implications 
pratiques pour le Secrétariat de la Ligue, notamment si 
on l'examine dans le contexte de la XXXIIe session du 
Conseil des Gouverneurs 1973.

Ce commentaire contient des remarques substan
tielles sur les activités de la Ligue dans le domaine de 
l'environnement tant au sein de la Fédération que dans 
le cadre de ses relations avec d'autres organismes con
cernés par l'environnement.

Toutefois, un rapport plus élaboré touchant 
entre autres aux options éventuelles futures de la Croix- 
Rouge dans le domaine de l'environnement sera présenté 
lors de la XXIIIe Conférence internationale (CSC/IV/1).

N.B. LES PARTICIPANTS A LA CONFERENCE TROUVERONT DANS
LEUR DOSSIER, A BUCAREST, UNE LISTE DES DOCUMENTS
AVEC INDICATION DES POINTS DE L'ORDRE DU JOUR
PROVISOIRE POUR LESQUELS IL Y A LIEU DE S'Y
REFERER.


