
Del. 251

TABLE POWE DES DELEGUES

Geneve, 17-21 septembre 1968

Projet d’ordre du jour

I. LA DOCTRINE

1. Les principes de la Croix-Rouge et le monde d’aujourd'hui

a) les principes face aux civilisations

b) les principes face aux idéologies

2. Les Conventions de Genève

a) leuT* respect

b) leurs lacunes

c) leurs limites

3• Place et rôle de la Croix-Rouge

a) en cas de guerre internationale

b) en cas de guerre civile

c) en cas de troubles intérieurs

d) en cas de tensions politiques

e) en période de "guerre froide"

• La Croix-Rouge et la guerre subsersive (guerilla)
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II. L'ACTION

1. Dispositions pratiques que devrait prendre le CICR, 
à Genève coi.me sur le terrain, pour agir avec le 
maximum de rapidité et d'efficacité.

a) en temps de paix

h) en période "pré-conflit"

c) pendant le conflit

d) après le conflit

2. Relations avec les autres institutions de la Croix- 
Rouge ( Ligue, Sociétés nationales)

3. Usage et abus du signe de la Croix-Rouge (sécurité du 
délégué, etc...)

i+. Le recours à l'opinion publique comme moyen de pression

Z. Recours à d'autres moyens de pression

III. LE DELEGUE

1. Son recrutement

2. Sa formation

3. Sa formation continue

*+* Son statut administratif (contrat, salaire, per diem, 
assurances, retraites, familles, 
etc..)

Z..Ses relations avec Genève (information réciproque, ses in
terlocuteurs au CICR, ses contacts 
avec la Direction et les Membres 
du Comité, etc..)
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IV. LA DELEGATION

1. Son organisation interne (hiérarchie, secrétariat, 
courrier, interprètes, 
esprit communautaire, sécurité 
des dossiers, etc..)

2. .Ses relations avec la Société nationale

Z. Ses contacts avec les Autorités

U-. Le problème de ses communications avec :

a) Genève

h) d 'autres délégations

c) les sous-délégations

Z. Son équipement (communications, transports, radio, 
personnel de service, locaux, matériel 
de bureau, etc..)

6. Ses relations et sa collaboration avec les représentants 
d’organisations internationales, régionales et privées.

7- Son degré d'autonomie vis-à-vis de Genève (marge d’initia
tive)

8. Ses contacts avec la presse

9. Ses "public relations"

V. PROBLEMES TECHNIQUES

1. Les secours

a) coordination avec la Ligue ou Sociétés nationales

b) évaluation des besoins, stockage, distributions, 
contrôle, etc..

c) personnel spécialisé

d) collaboration avec des organisations extérieures à 
la Croix-Bouge
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2••L'Agence

a) bases conventionnelles

b) listes des blesses, prisonniers, internés

c) cartes de capture

d) messages civils

e) regroupement de familles

f) recherche des disparus

3 • Les Visites

a) camps de prisonniers

b) camps d'internés

c) prisons (en particulier détenus politiques)

d) entretiens sans témoins et interprètes

e) élaboration des rapports

f) constatations a posteriori

h-. Les équipes médicales

a) le recrutement

b) l'équipement

c) le travail en équipe

VI. L'INFORMATION

1. L'information opérationnelle (interne)

a) du CICR

b) de la Délégation

c) échange de ces information entre le CICR et la délégation



Ii.,-irts>oXrPation et les "public relations" (extérieur) 

a) en Suisse

h) dans les pays développés

c) dans le Tiers-Monde

Genève, le lu- août 1968.


