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CONSEIL DES DELEGUES

Téhéran, 7 novembre 1973

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

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 établi par 
la Commission permanente.

4. Fonds et médailles :

a) Attribution de la Médaille Henry-Dunant;
bj Rapport sur les attributions de la Médaille Florence Nightingale; 
c} Rapport de la Commission paritaire du Fonds de l'impératrice 

Shôken;
d) Rapport sur les revenus du Fonds Augusta;
ei Rapport de la Commission pour le financement du CICR.

5. Promotion de l'image de la Croix-Rouge.

6. Rapport du groupe de travail sur le racisme et la discrimination 
raciale.

7. Contrôle sur les statuts des Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

8. Information sur l'activité de l'institut Henry-Dunant.
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XXIIe CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

Téhéran, 8 au 15 novembre 1973

K • ’
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

SEANCES PLENIERES

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 :

ai Commission générale; -
b) Commission du droit international humanitaire;
c) Commission des services à la communauté;
d) Comité de rédaction des Résolutions,...:..  ...:.................

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

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

6. Réévaluation du rôle de la Croix-Rouge [Rapport sur l’état 
d’avancement des travaux).

7. Rapport des Commissions:

a) Commission générale;
b) Commission du droit international humanitaire;
c) Commission des services- à la communauté. ’ *......  ... ......-••••--

0. Election des membres de la Commission permanente.

9. Lieu et date de la XXIIIe Conférence internationale de la CroixrRouge.

' SEANCES DES CONFISSIONS

A. Commission générale

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

2. Rapport sur les suites données aux Résolutions de la XXIe Conférence.
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3. Rapports d'activité :

a) Comité international de la Croix-Rouge;
b) Ligue des Sociétés dé la ‘Croix-Rouge;
c) Sociétés nationales;
d) Commission permanente.

4. Questions relatives aux secours :

aj Révision des principes et règles en matière de secours de la 
Croix-Rouge en cas de désastre;

b] Collaboration entre la Croix-Rouge et les Nations Unies dans 
les secours en cas de désastre;

cj Suite à la Résolution No 3 du Conseil des Délégués de Mexico 
"Opération de secours dans les conflits armés";

dj Buts et méthodes des opérations de secours.

5. La Croix-Rouge, facteur de paix dans le monde.

B. Commission du droit international humanitaire

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

2. Rapport sur les suites données aux Résolutions de la XXIe Conférence.

3. Mise en oeuvre et diffusion des Conventions de Genève.

4. Réaffirmation et développement du droit international humanitaire 
applicable dans les conflits armés,

C. Commission des services à la communauté

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

2. Rapport sur les suites données aux Résolutions de la XXIe Conférence.

3. Contribution de la Croix-Rouge aux plans nationaux de développement. 
Mise en oeuvre des services à. la communauté : santé [transfusion san
guine incluse), travail social, jeunesse.

4. La Croix-Rouge et les problèmes de l’environnement.
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