
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

XXHe CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

Cette Conference se tiendra a Teheran, du 8 au 15 novembre 1973.
Son ordre du jour provisoire a ete adopte par la Commission permanente
de la Croix-Rouge Internationale, lors de la reunion qu'elle a tenue a
Geneve, en septembre 1972.

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

I. Conseil des Delegues

1. Election du President, du Vice-President et des Secretaires du
Conseil des Delegues.

2. Propositions a formuler pour l'election du President, des Vice-
Presidents, du Secretaire general et des Secretaires ge"ne"raux-
adjoints de la Conference.

3. Approbation du projet d'ordre du jour de la Conference, etabli par
la Commission permanente.

4. Fonds et me"dailles:
a) Attribution de la Medaille Henry-Dunant;
b) Rapport sur les attributions de la Medaille Florence Nightingale;
c) Rapport de la Commission paritaire du Fonds de l'Impe"ratrice

Shdken;
d) Rapport sur les revenus du Fonds Augusta;

e) Rapport de la Commission pour le financement du CICR.

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

6. Reevaluation du role et des structures de la Croix-Rouge internatio-
nale (Rapport sur l'etat d'avancement des travaux).
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7. Controle sur les statuts des Soci6t6s nationales de la Croix-Rouge.

8. Information sur l'activite de l'lnstitut Henry-Dunant.

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

* *

II. Seances plenieres

1. Rapport du Conseil des Deiegues.

2. Election du President, des Vice-Presidents, du Secretaire general
et des Secretaires generaux-adjoints.

3. Designation des Commissions de la Conference, soit:
a) Commission generate;
b) Commission du Droit international humanitaire;
c) Commission des services a la communaute;
d) Comite de redaction.

4. Ouverture de la procedure d'eiection des membres de la Commis-
sion permanente.

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

6. Rapport des Commissions:
a) Commission generate;
b) Commission du droit international humanitaire;
c) Commission des services a la communaute.

7. Election des membres de la Commission permanente.

8. Lieu et date de la XXIIP Conference internationale de la Croix-
Rouge.

HI. Seances des Commissions

A. Commission generate

1. Election du President, des Vice-Presidents, du Rapporteur et du
Comite de redaction.

2. Rapport sur les suites donnees aux Resolutions de la XXIe Confe-
rence.
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3. Rapports d'activit6:
a) Comity international de la Croix-Rouge;
b) Ligue des Socie"t6s de la Croix-Rouge;
c) Socie"t6s nationales;
d) Commission permanente.

4. Actions internationales de secours.

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

B. Commission du droit international humanitaire

1. Election du President, des Vice-Presidents, du Rapporteur et du
Comit6 de redaction.

2. Rapport sur les suites donnees aux Resolutions de la XXIe Confe-
rence.

3. Mise en ceuvre et diffusion des Conventions de Geneve.

4. R6affirmation et developpement du droit international humanitaire
applicable dans les conflits arme"s.

C. Commission des services a la communaute

1. Election du President, des Vice-Pr&idents, du Rapporteur et du
Comitd de redaction.

2. Rapport sur les suites donnees aux R6solutions de la XXIe Confe-
rence.

3. Participation de la Croix-Rouge aux plans nationaux relatifs aux
services a la communaute: sante", travail social, jeunesse.

4. La Croix-Rouge et les problemes de l'environnement.


