
LES PREPARATIFS DE LA
XXVe CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA

CROIX-ROUGE

Geneve, 14-31 octobre 1986

Conformement a la decision n° VI de la XXIV Conference
Internationale de la Croix-Rouge (Manille, 1981) de retenir I'offre de
la Croix-Rouge suisse d'organiser a Geneve la prochaine Conference
internationale, cette Societe nationale a envoye, en fevrier de cette
annee, les convocations aux membres de la Conference.

II est rappele que les membres de la Conference internationale
sont les Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
dument reconnues, les Etats parties aux Conventions de Geneve, le
Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Des invitations ont aussi ete
adressees a un certain nombre d'observateurs, des Societes nationales
en formation et des organisations qui s'interessent aux problemes
traites par la Conference.

La Conference proprement dite aura lieu, a Geneve, du 23 au 31
octobre 1986. Elle sera precedee, du 14 au 22 octobre, de diverses
reunions du Mouvement, de I'Assemblee generate de la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi que du
Conseil des Delegues.

Void le programme general provisoire de Vensemble des reunions
et I'ordre du jour provisoire de la Conference proprement dite, tels
qu'ils ont ete arretes par la Commission permanente de la Croix-
Rouge internationale:

PROGRAMME GENERAL PROVISOIRE

A. — Reunions du Mouvement precedant la Conference

Du mardi 14 au jeudi 16 octobre
Reunions preparatories, groupes de travail, commissions, etc.

Du vendredi 17 au lundi 20 octobre
Reunions de la Ligue (Conseil executif, Assemblee generale, etc.)
selon programme special

102



Mardi 21 octobre
Conseil des Delegues

Mercredi 22 octobre
Reunions speciales

B. — Conference proprement dite

Jeudi 23 octobre (apres-midi/soir)

Ceremonie d'ouverture de la Conference, premiere seance pleniere,
reception

Vendredi 24 et satnedi 25 octobre
Reunions des Commissions

Dimanche 26 octobre
Pas de reunion

Lundi 27 et mardi 28 octobre
Reunions des Commissions

Mercredi 29 octobre
Pas de reunion, journee reservee a la preparation des rapports

Jeudi 30 et vendredi 31 octobre
Seances plenieres et seance de cloture

XXVe CONFERENCE INTERNATIONALE
DE LA CROIX-ROUGE

Ordre du jour provisoire

CEREMONIE D'OUVERTURE (23 octobre)

Discours d'ouverture
Lecture solennelle des Principes fondamentaux de la Croix-

Rouge
(Le programme sera etabli ulterieurement)
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PREMIERE SEANCE PLENIERE (23 octobre)

1. Election du president, des vice-presidents, du secretaire general
et des secretaires generaux adjoints de la Conference et du
Comite de redaction de la Conference sur proposition du
Conseil des Delegues

2. Rapport sur les travaux du Conseil des Delegues
3. Designation des Commissions de la Conference

Commission I: Droit international humanitaire
Commission II: Commission generate

4. Ouverture de la procedure d'election des membres de la Com-
mission permanente de la Croix-Rouge internationale

5. Rapport du president de la Commission permanente de la
Croix-Rouge internationale

DEUXIEME SEANCE PLENIERE ET SUIVANTES
(30 et 31 octobre)

1. Election des membres de la Commission permanente
2. Rapports des Commissions I et II et adoption des resolutions et

recommandations
3. Lieu et date de la XXVP Conference internationale

COMMISSION I:
DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

1. Election du president, du vice-president, du rapporteur et des
membres du Comite de redaction.

2. Respect du droit international humanitaire.
2.1 Rapport d'activite du CICR, y compris les suites donnees

aux resolutions suivantes de la XXIVe Conference interna-
tionale :
HI: «Application de la IVe Convention de Geneve du
12aout 1949»;
IV: «Activites humanitaires du Comite international de la
Croix-Rouge en faveur des victimes des conflits armes»;
VI: «Respect du droit international humanitaire et des
principes humanitaires et soutien aux activites du Comite
international de la Croix-Rouge».
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2.2 Etat des signatures, ratifications et adhesions aux Protoco-
les additionnels aux Conventions de Geneve, y compris les
suites donnees a la Resolution VII de la XXIV6 Conference
internationale.

2.3 Identification des moyens de transport sanitaire, y compris
les suites donnees a la Resolution VIII de la XXIVe Con-
ference internationale.

2.4 Diffusion du droit international humanitaire et des Princi-
pes et ideaux de la Croix-Rouge, y compris les suites
donnees a la Resolution X et a la Resolution XI «Cours
internationaux sur le droit de la guerre» de la XXIVe

Conference internationale.
2.5 Torture, y compris les suites donnees aux Resolutions XIV

(Torture) et XV (Assistance aux victimes de la torture) de
la XXIVe Conference internationale.

2.6 Suites donnees a d'autres resolutions de la XXIVe Confe-
rence internationale, notamment aux Resolutions V (Lutte
contre la piraterie), IX (Armes classiques) et XIII (Desar-
mement, armes de destruction massive et respect des non-
combattants).

3. Recherche et reunion des families:
3.1 Information sur les activites de l'Agence centrale de recher-

ches, y compris les suites donnees aux Resolutions I (Port
d'une plaque d'identite) et II (Disparitions forcees ou invo-
lontaires) de la XXIVe Conference internationale.

3.2 Activites de recherche des Societes nationales.
4. Divers.

COMMISSION II: COMMISSION GENERALE

1. Election du president, du vice-president, du rapporteur et des
membres du comite de redaction.

2. Revision des Statuts de la Croix-Rouge internationale et du
Reglement de la Conference internationale de la Croix-Rou-
ge-
2.1 Projet de Statuts du Mouvement international de la Croix-

Rouge et du Croissant-Rouge.
2.2 Projet de Reglement du Mouvement international de la

Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
3. Revision du Reglement sur l'usage de l'embleme (suites don-

nees a la Resolution XII de la XXIVe Conference internatio-
nale).
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4. Financement:
4.1 du CICR par les gouvernements (suites donnees a la Reso-

lution XVII de la XXIVe Conference Internationale).
4.2 du CICR par les Societes nationales (suites donnees a la

Resolution XVIII de la XXIVe Conference internationa-
le).

4.3 des programmes de la Ligue par les gouvernements par
Fintermediaire des Societes nationales.

5. La Croix-Rouge Internationale et les refugies, y compris les
suites donnees a la Resolution XXI de la XXIVe Conference
internationale.

6. Politiques du CICR et de la Ligue pour les situations d'ur-
gence:
6.1 Politique nutritionnelle.
6.2 Fournitures medicales.
6.3 Operations de secours, y compris «Principes et regies regis-

sant les actions de secours en cas de desastre».
7. Developpement des Societes nationales dans le contexte des

plans nationaux de developpement (suites donnees a la Reso-
lution XXV de la XXIVe Conference internationale).

8. Rapport de l'Assemblee generate de la Ligue, y compris les
suites donnees aux Resolutions XXII, XXIV et a la Decision
IV de la XXIVe Conference internationale.

9. Suites donnees aux autres resolutions de la XXIVe Conference
internationale notamment aux Resolutions XIX (Role du
volontariat au sein de la Croix-Rouge), XX (Commission con-
jointe pour les statuts des Societes nationales), XXIII (Partici-
pation des volontaires aux services de la Croix-Rouge a la
communaute), XXVI (Role du personnel medical dans la pre-
paration et l'execution des actions medicales d'urgence de la
Croix-Rouge) et XXVII (Annee internationale des Handica-
pes).

10. Questions diverses.
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