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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

1. Appel nominal

2. Election du Président, des Vice-Présidents et du Secrétaire général de
la Conference ........................ '.... ’ ....... ............ ........ ............-......... ■ ■■

3. Adoption.de l’ordre du jour

4. Activités de la Croix-Rouge sur le continent américain depuis la
IXe Conférence interaméricaine de la Croix-Rouge:
- Comptes-rendus des Sociétés nationales sur leurs activités depuis la
IXe Conférence

■ •' t. • • . ■
5. Activités de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge depuis la IXe Conférence 

interaméricaine de la Croix-Rouge
- Rapport du Secrétaire général de la Ligue

6. Activités du Comité International de la Croix-Rouge depuis la IXe Conférence 
interaméricaine de la Croix-Rouge
- Rapport du CICR sur ses activités passées et ses projets pour l’avenir

7. Planification et préparation en prévision de désastres

a) Plans nationaux de secours en cas de désastre

b) Accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre Sociétés de pays d'une 
même région

c) Rapport sur le Séminaire sur l’évaluation de l'action de secpurs mise
sur pied à l’occasion du tremblement de terre de Managua (Nicaragua, 1973}

Adoption.de


d) Relations entre la Croix-Rouge et d'autres organisations inter
nationales dans le domaine des secours en cas de catastrophe

Santé et action sociale

a) Perspectives nouvelles pour la Croix-Rouge dans les programmes de 
développement social:

i) Développement communautaire
ii) Protection de l’environnement
iii) Lutte contre les fléaux sociaux du monde contemporain

bj La Croix-Rouge et la transfusion sanguine - Rapport du Séminaire 
sur la motivation du don- volontaire de sang (Guatemala, 1973)

c) Développement des programmes de secourisme, de sécurité nautique, de 
prévention des accidents et de survie dans la forêt

La Croix-Rouge et les jeunes

a) Les jeunes et les programmes de développement communautaire

b) Nécessité de pouvoir compter sur le concours de dirigeants et d' 
animateurs "modernes" pour les activités de la jeunesse

c) Réalisations de la Croix-Rouge de la Jeunesse en Amérique à la suite 
du Premier Conseil Mondial de la Jeunesse Croix-Rouge (Mexique, 1971)

Information, relations publiques, propagande et appels de fonds

a) Rapport du Comité consultatif interaméricain des Relations publiques, 
de l’information et du Développement

b) Etude, discussion et adoption du Règlement du Comité consultatif 
interaméricain des Relations publiques, de l’information et du 
Développement

c) Rapport des Sociétés nationales sur leurs activités dans les domaines 
des relations publiques, de l'information, de la propagande et dies 
appels de fonds depuis la Première réunion tenue à Bogota en octobre 1971

d) Rapport de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge sur ses activités 
dans les domaines des relations publiques, de l’information, de la 
propagande et des appels de fonds depuis la réunion de Bogota en 
octobre 1971

e) Rôle des relations publioues dans le travail des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge

f) Importance des relations publiques sur le plan financier

g) Financement du Comité consultatif interaméricain des Relations 
publiques, de l'information et du développement

h) La Croix-Rouge dans le monde d'aujourd’hui

i) Publications périodiques de la Ligue
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11. Diffusion des Conventions de Genève

Etude des moyens visant à assurer cette diffusion dans les casernes et 
les écoles.

12. Etat des travaux concernant 1’Etude sur la réévaluation du rôle de la 
Croix-Rouge

13. Examen de l’observance des principes fondamentaux de la Croix-Rouge en 
ce qui concerne l'action des Sociétés nationales et leurs relations avec 
les pouvoirs publics de leur pays

14. Relations de la Croix-Rouge avec les organisations internationales

15. Lieu et date de la Xle Conférence interaméricaine de la Croix-Rouge

16. Divers
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