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ORDRE DU JOUR
adopté provisoirement par la Commission permanente 

de la Conférence internationale de la Croix-Rouge 
le 7 décembre 1951 à Genève.

I

SEANCES PLENIERES

I. Rapport du Conseil des Délégués.

II. Election du Président, des Vice-Présidents, 
du Secrétaire général, des Secrétaires adjoints 
et du Bureau de la Conférence.

III. Nomination des Commissions de la Confé
rence :
(a) Commission générale
(b ) Commission des Secours
(c )  Commission d’Hygiène, Personnel sani

taire et Assistance sociale
(d ) Commission de la Jeunesse
(e) Comité de Rédaction

IV. Rapport de la Commission permanente de la 
Conférence internationale de la Croix-Rouge :
(a) sur ses activités
(b ) sur les suites données aux résolutions de 

la X V IIe Conference internationale

V. Rapport de la Commission générale.

VI. Rapport de la Commission des Secours.
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VIL Rapport de la Commission d’Hygiène, Per
sonnel sanitaire et Assistance sociale.

VIII. Rapport de la Commission de la Jeunesse.

IX. Election des membres de la Commission per
manente de la Conférence internationale de la 
Croix-Rouge.

X. Lieu et date de la X IX e Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge.



II

SEANCES DE COMMISSIONS

A. COMMISSION GENERALE

I. Election du Président, des Vice-Présidents, 
des Rapporteurs et des Secrétaires.

II. Rapports des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion et 
Soleil Rouges.

III. Rapport du Comité international de la Croix- 
Rouge.

IV. Rapport de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge.

V. Rapport de la Commission paritaire du Fonds 
de l’Impératrice Shôken.

VI. Rapport sur les fonds administrés par le 
Comité international de la Croix-Rouge:
(a) distribution des revenus du Fonds 

Augusta
(b) médaille Florence Nightingale

VII. Rapport de la Commission internationale per
manente d’Etudes du Matériel sanitaire.

VIII. Rapport du Conseil de la Fondation en faveur 
du Comité international de la Croix-Rouge.

IX. Financement du Comité international de la 
Croix-Rouge :
(a) rapport de la Commission sur le Fi

nancement du CICR
(b ) rapport du CICR
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X. Financement de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge.

XI. Modification des Statuts de la Croix-Rouge 
internationale.

XII. Volontaires de la Croix-Rouge— recrutement, 
formation, affectation.

XIII. Conventions de Genève— ratification, diffusion 
et application.

X IV . Développement du droit international humani
taire.

X V . Respect des principes fondamentaux de la 
Croix-Rouge.

X V I. Relations de la Croix-Rouge avec les Nations 
Unies et les autres organisations interna
tionales.

X V II. La Croix-Rouge et la paix.

X V III. Relations des Sociétés nationales avec leurs 
gouvernements respectifs —  Protection et 
facilités accordées par les gouvernements aux 
Sociétés nationales.

X IX . Réfugiés— Assistance juridique internationale.

N O TE : Il est proposé de créer une Sous-Commission 
juridique chargée d’ étudier les questions qui 
lui seraient soumises par la Commission 
générale.
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B. COMMISSION DES SECOURS

I. Election du Président, des Vice-Présidents, 
des Rapporteurs et des Secrétaires.

II. Action générale de la Croix-Rouge en matière 
de secours:
(a) rapport du Comité international de la 

Croix-Rouge
(b) rapport de la Ligue des Sociétés de la 

Croix-Rouge
(c) l’action de secours de la Croix-Rouge 

dans ses rapports avec les organismes 
gouvernementaux dans le domaine na
tional et international

(d ) coordination et standardisation des se
cours d’urgence

III. Rapports succints des Sociétés nationales sur 
leurs actions de secours et leurs expériences 
en matière de secours.

IV. Population civile en temps de guerre— rôle de 
la Croix-Rouge.

V. Secours aux réfugiés —  rôle de la Croix- 
Rouge.
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C. COMMISSION D’HYGIENE, PERSONNEL 
SANITARIE ET ASSISTANCE SOCIALE

I. Election du Président, des Vice-Présidents, 
des Rapporteurs et des Secrétaires.

II. Hygiène:
— (a ) rapport de la Ligue des Sociétés da la

Croix-Rouge
— (b) rôle de la Croix-Rouge dans la transfu

sion sanguine
— (c )  rôle de la Croix-Rouge dans les premiers 

secours
(d ) rôle de la Croix-Rouge dans la lutte 

contre la tuberculose
(e) la Croix-Rouge et la protection de la 

mère et de l’enfant
(f)  la Croix-Rouge et l’hygiène mentale
(g ) Commission internationale permanente

pour la Sécurité et l’Organisation des 
Secours sur toutes Voies de Communi
cation (S.O.S.-T.) : suppression éven
tuelle de la Commission.

III. Personnel sanitaire:
(a ) rapport de la Ligue des Sociétés de la 

Croix-Rouge
(b ) rapport du Comité international de la 

Croix-Rouge
(c ) statut du personnel sanitaire— admission, 

exigences et conditions de service
(d ) soins au foyer

IV. Assistance sociale:
La Croix-Rouge et l’assistance sociale.
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D. COMMISSION DE LA JEUNESSE

I. Election du Président, des Vice-Présidents, 
des Rapporteurs et des Secrétaires.

II. Rapport de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge sur la Croix-Rouge de la Jeunesse.

III. Etude des rapport des Sociétés nationales sur 
la Croix-Rouge de la Jeunesse.
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E. COMITE DE REDACTION

I. Election du Président, des Vice-Présidents et 
des Secrétaires.

II. Rédaction des diverses résolutions prises par 
la Conférence ou proposées par les Com
missions.

III. Plan du compte rendu de la Conférence.

10


