
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

XXI" CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

Cette conference se tiendra a Istanbul, du 29 aoiit au 13 septembre
1969. Son ordre du jour provisoire a ete adopte par la Commission per-
manente de la Croix-Rouge Internationale, lors de la reunion qu'elle a
tenue a Geneve, en septembre 1968. Le void:

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

I. Conseil des delegues

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

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

3. Propositions a formuler pour l'election du President, des Vice-
Presidents, du Secretaire general et des Secretaires generaux-
adjoints de la Conference.

4. Propositions de procedure presentees par la Commission per-
manente.

5. Informations sur l'activite de l'lnstitut Henry-Dunant.

II. Seances plenieres

1. Rapport du Conseil des delegues.
2. Election du President, des Vice-Presidents, du Secretaire gene-

ral et des Secretaires generaux-adjoints.
3. Lecture solennelle des principes fondamentaux de la Croix-

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

5. Designation des commissions de la conference, soit:
a) Commission du Droit international humanitaire et des

secours a la population civile en cas de conflit arme.
b) Commission generate.
c) Comit6 de redaction.

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

7. Rapports d'activite du Comite international.
8. Rapports d'activite de la Ligue et des Societes nationales.

9. Rapport d'activite de la Commission permanente.

10. Rapport de la Commission pour le financement du Comite
international.

11. a) Rapport de la Commission paritaire du Fonds de 1'Impera-
trice Shoken.

b) Rapport du Comite international de la Croix-Rouge sur la
distribution des revenus du Fonds Augusta.

c) Rapport du Comite international de la Croix-Rouge sur les
attributions de la m6daille Florence Nightingale.

12. Rapports des Commissions:
a) Rapport de la Commission du Droit international humani-

taire et des secours a la population civile en cas de conflit
arme.

b) Rapport de la Commission generate.
13. Election des membres de la Commission permanente.
14. Lieu et date de la XXIIe Conference internationale de la Croix-

Rouge.

III. Seances des commissions

A. Commission du Droit international humanitaire
et des secours a la population civile en cas de conflit arme

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

2. Rapports sur les suites donnees aux resolutions de la XXe Con-
ference internationale.

3. Mise en oeuvre et diffusion des Conventions de Geneve.
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4. Reaffirmation et developpement des lois et coutumes applicables
dans les conflits armes:
a) Protection des droits essentiels de la personne humaine;
b) Protection des populations civiles contre les dangers de la

guerre indiscriminee;
c) Statuts des services de protection civile;
d) Protection du personnel medical et infirmier civil;
e) Autres domaines.

5. Protection des victimes de conflits non internationaux:
a) Role de la Croix-Rouge;
b) Developpements possibles.

6. Presence, fonctions et actions de secours du Comite interna-
tional de la Croix-Rouge et de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge dans les regions oil sevissent des conflits armes, avec
reference particuliere aux populations civiles.

B. Commission generate

1. Election du Prdsident, des Vice-Presidents, des Rapporteurs,
des Secretaires et du Comite de redaction.

2. Rapport sur les suites donnees aux Resolutions de la XXe Con-
ference internationale.

3. La Croix-Rouge et les pays en voie de developpement.
4. Actions internationales de secours en cas de desastre naturel

a) Planification et cooperation;
b) Revision des principes.

5. Les volontaires de la Croix-Rouge — jeunes et adultes —, dans
la communaute en evolution:
a) Nature du volontariat Croix-Rouge et sa motivation en

1969;
b) Utilisation dans la communaute des volontaires, jeunes et

adultes,
— dans le domaine de la sante.
— dans le domaine du service social
— dans le domaine de l'&lucation;

c) Recrutement et formation des volontaires, jeunes et adultes.
6. Equipes sanitaires internationales.

35


