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XXIVe CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

Ordre du jour provisoire :

- Conseil des Délégués (6 novembre)

- Conférence internationale (7 au 14 novembre)



CONSEIL DES DELEGUES

Ordre du jour provisoire

(document CD/2/1)
(document CD/2/2 - P-CPA-CGO-CSC)

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

2. Propositions à formuler pour l'élection du Président, 
des Vice-présidents, du Secrétaire général et des secré
taires généraux adjoints de la Conférence et approbation 
de l'ordre du jour provisoire de la Conférence établi 
par la Commission permanente

3. Election du Comité de rédaction du Conseil des Délégués 
et propositions pour l'élection du Comité de rédaction de 
la Conférence internationale

4. La Croix-Rouge comme facteur de Paix
4.1. Rapport de la Commission sur la Croix-Rouge et la 

Paix (décision 2, 1977 et Session du Conseil des 
Délégués en 1979)
(document CD/4.1/1)

5. Rapport du Groupe de travail sur l'emblème (décision 3, 1977) 
(document CD/5/1)

6. Action de la Croix-Rouge contre la Torture
( document CD/6/1)

7. Information sur les Groupes de travail conjoints CICR/Ligue : 
(document CD/7/1)
7.1. Développement des Sociétés nationales
7.2. Assistance
7.3. Information
(document CD/7.3/1)
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8. Rapport sur l'activité de l'institut Henry-Dunant
(document CD/8/1)

9. Fonds et médailles
(document CD/9.2/1 - CD/9.4/1)
9.1. Remise de la Médaille Henry-Dunant
9.2. Rapport sur la remise de la Médaille Florence Nightingale 

et sur les revenus du Fonds Augusta
Fonds français Maurice de Madré

9.3. Rapport de la Commission paritaire du Fonds de 
l'impératrice Shôken
(document)

9.4. Rapport du Conseil de la Fondation en faveur du CICR

10. Contribution des Sociétés nationales au financement du CICR 
(cf. document CGO/5/1)

11. Divers
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CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

Séances plénières

Ordre du jour provisoire

(document CD/2/1) 
(document CD/2/2 - P-CPA-CGO-CSC)

1. Election du Président, des Vice-présidents, du Secrétaire 
général et des Secrétaires généraux adjoints de la Conférence, 
ainsi que des membres du Comité de Rédaction de la Conférence 
sur proposition du Conseil des Délégués

2. Lecture solennelle des Principes fondamentaux de la Croix-Rouge

3. Rapport sur les travaux du Conseil des Délégués

4. Désignation des Commissions de la Conférence
Commission I : Protection et assistance
Commission II : Commission générale et d’organisation
Commission III : Services à la communauté et développement

5. Ouverture de la procédure d'élection des membres de la 
Commission permanente de la Croix-Rouge internationale

6. Rapport du Président de la Commission permanente de la 
Croix-Rouge internationale
(document P/6/1)

1. Rapport des Commissions et adoption des résolutions et 
recommandations
a) Commission I
b) Commission II
c) Commission III

8. Election des membres de la Commission permanente

9. Lieu et date de la XXVe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge
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SEANCES DES COMMISSIONS

Ordre du jour provisoire
COMMISSION I : PROTECTION ET ASSISTANCE

1. Election du Président, des Vice-présidents, du Rapporteur 
et des membres du Comité de rédaction

2. Rapport d'activité du CICR
(document CPA/2/1)

3. Conventions de Genève et Protocoles additionnels
3.1. Suite donnée à la Résolution III de la XXIIIe Conférence 

internationale ;
Etat des signatures, ratifications et adhésions aux 
Protocoles ;
(document CPA/3.1/1)

3.2. Suite donnée aux Résolutions 17, 18 et 19 de la Conférence 
diplomatique sur la réaffirmation et le développement du 
Droit International Humanitaire applicable dans les 
conflits armés (Genève, 1974-1977);
- Emploi de certains moyens d'identification électroni

ques et visuels par des aéronefs sanitaires
(Résolution 17)

- Emploi de signaux visuels pour l'identification des 
moyens de transport sanitaire (Résolution 18)

- Emploi des radiocommunications pour l'annonce et 
l'identification des moyens de transport sanitaire 
(Résolution 19)

et suite donnée à la Résolution IX de la XXIIIe Conférence 
internationale : les radiocommunications d'urgence de la 
Croix-Rouge
Cdocument CPA/S.2/1)

3.3. Suite donnée à la Résolution 22 de la Conférence diploma
tique (Genève, 1974-1977);
Suite donnée aux travaux sur l'interdiction ou la limita
tion de l'emploi de certaines armes classiques
(document CPA/3.3/1)
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4. Diffusion du droit international humanitaire et des Principes 
et Idéaux de la Croix-Rouge
4.1. Rapport sur la mise en oeuvre de la Résolution VII de la 

XXIIIe Conférence internationale : "Diffusion du Droit 
International Humanitaire applicable dans les conflits 
armés et des Principes fondamentaux de la Croix-Rouge";
(document CPA/4.1/1 )

4.2. Rapport sur la mise en oeuvre du "Programme d'action 
de la Croix-Rouge dans le domaine de la diffusion du 
Droit International Humanitaire et des Principes et 
Idéaux de la Croix-Rouge, 1978-1981" et présentation 
du Programme d'Action 1982-1985
(document CPA/4. 2/1 - CPA/4.3/1)

4.3. Rapport sur l'activité du Groupe de travail conjoint 
d'experts sur la diffusion du Droit International Humani
taire et des Principes et Idéaux de la Croix-Rouge; 
(document CPA/4.2/1 - CPA/4.3/1)

5. Emblème
5.1. Usage et protection de l'emblème 

(document CPA/5.1/1)
5.2. Révision du Règlement sur l'usage de l'emblème par les 

Sociétés nationales (adopté par la XXe Conférence inter
nationale - Vienne 1965)
(document CPA/5.2/1)

5.3. Information sur les conclusions du Conseil des Délégués 
sur la question de l'emblème
(Cf. document CD/5/1)

6. Rapport sur la suite donnée à d'autres Résolutions de la 
XXIIIe Conférence internationale, Bucarest, 1977
(Rés. IV, V, VI, XII et XIV)
(Resolution XII : document CPA/6/1) 
(Résolution XIV : cf. document CD/6/1)

7. L'action de la Croix-Rouge internationale en faveur des 
réfugiés
(document CPA/7/1)

8. Rôle de coordonnateur et de Conseiller technique de 1'Agence 
Centrale de recherches auprès des Sociétés nationales et 
des gouvernements (Bureaux nationaux de renseignements) 
(document CPA/8/1)

9. Divers.
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COMMISSION II : COMMISSION GENERALE ET D'ORGANISATION

Ordre du jour provisoire

1. Election du Président, des Vice-présidents, du Rapporteur et 
des membres du Comité de rédaction

2. Rapports d'activité de la Ligue et des Sociétés nationales 
(documents CGO/2/1 et CGO/2/2 et rapports des Sociétés nationales)

3. Attitude de la Croix-Rouge à l'égard des prises d'otages 
(Résolution VIII de la XXIIIe Conférence internationale) 
(document CGO/3/1)

4. Suites donnée à la Résolution XX de la XXIIIe Conférence inter
nationale "Promotion de l'image de la Croix-Rouge dans le monde" 
(cf. document CD/7. 3/1)

5. Rapport de la Commission pour le financement du CICR et 
propositions pour l'avenir
(document CGO/5/1)

6. Rapport intérimaire sur l'étude "Actions de secours en cas de 
catastrophe naturelle et Droit international - Protection de 
la personne humaine dans les situations de désastre". 
(document CGO/6/1)

7. Modifications aux principes et règles régissant les actions de 
secours de la Croix-Rouge en cas de désastre (Recommandation 6
de la première session de 1'Assemblée générale de la Ligue, 1979)

8. Rôle du Volontariat au sein de la Croix-Rouge 
(document CGO/8/1)

9. Rapport d'activités de la Commission conjointe CICR/Ligue sur
les statuts des Sociétés nationales (suite donnée à la Résolution 
de la Xlle Conférence internationale, Téhéran, 1973)
(document CGO/9/1)

10. Révision du règlement de la Médaille Henry-Dunant 
(document CGO/lO/1)

11. Examen du règlement de la Médaille Florence Nightingale (Recomman
dation 2 de la première session de 1'Assemblée générale de la 
Ligue, 1979)
(document CGO/11/1)

12. 12e édition du Manuel de la Croix-Rouge internationale
(document CGO/12/1)

13. Divers
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COMMISSION III : SERVICES A LA COMMUNAUTE ET DEVELOPPEMENT

Ordre du jour provisoire

1. Election du Président, des Vice-présidents, du Rapporteur 
et des membres du Comité de rédaction

2. Coopération entre les Gouvernements et la Croix-Rouge dans 
l'organisation des programmes de soins de santé primaires 
(Recommandation 7 de la première session de 1'Assemblée 
générale de la Ligue, 1979)
(document CSC/2/1)

3. Intégration des activités de la Croix-Rouge dans les services 
à la communauté (suite donnée aux Résolutions XV et XVII de 
la XXIIIe Conférence internationale)
(document CSC/3/1)

4. Développement des Sociétés nationales dans le contexte des 
plans nationaux de développement (suite donnée aux recomman
dations de la première session de 1'Assemblée générale de
la Ligue, 1979)
(document CSC/4/1)

5. Rôle de la Croix-Rouge dans le développement des programmes 
nationaux de transfusion sanguine (suite donnée à la Résolution 
XVI de la XXIIIe Conférence internationale)
(document CSC/5/1)

6. Contribution de la Croix-Rouge à un meilleur environnement 
humain en relation avec les efforts déployés au plan gouverne
mental (suite donnée à la Résolution XXI de la XXIIIe Confé
rence internationale)
(document CSC/6/1)

7. Rapport sur les suites données à d'autres résolutions de la 
XXIIIe Conférence internationale (Résolutions XIX et XXII) 
(document CSC/7/1)

8. Préparation des Sociétés nationales à l'action médicale 
d'urgence
(document CSC/8/1)

9. Divers
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