
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

Vers la XXe Conference internationale
de la Croix-Rouge

La Conference internationale constitue, on le sait, la plus
haute autorite delib6rante de la Croix-Rouge. Elle reunit les
representants des Societes nationales et des institutions interna-
tionales de la Croix-Rouge, et les delegues des Etats lies par les
Conventions de Geneve.

La XXe Conference internationale de la Croix-Rouge aura
lieu a Vienne, du 2 au 9 octobre 1965. Pr6c6dee, des le 27 septembre,
de differentes reunions preparatoires, elle se tiendra dans le Palais
de la Hofburg, dont une aile a et6 specialement amenagee pour
abriter des congres internationaux et off re, pour de telles reunions,
toutes les installations necessaires.

La Croix-Rouge autrichienne, qui a offert de recevoir la Confe-
rence et de l'organiser avec le concours des institutions interna-
tionales de la Croix-Rouge, a fait parvenir recemment aux parti-
cipants le pro jet de programme et l'ordre du jour provisoire que
voici:

PROJET DE PROGRAMME

Lundi 27 septembre

9 h. 30 Reunion du President et des Vice-Presidents de la Ligue
Commission permanente du Bareme de la Ligue
Comiti d'experts juridiques sur la structure de la Ligue

15 h. Commission permanente des Finances de la Ligue
Comiti consultatif de Secours
Comiti d'experts juridiques sur la structure de la Ligue
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Mardi 28 septembre
9 h. 30 Commission permanente des Finances de la Ligue

Comite d'experts juridiques sur la structure de la Ligue

14 h. 30 #5e session du Comite dxe'cutif de la Ligue

16 h. 28e session du Conseil des Gouverneurs de la Ligue

Mercredi 29 septembre
9 h. 30 Conseil des Gouverneurs de la Ligue

15 h. Conseil des Gouverneurs de la Ligue

Jeudi 30 septembre
9 h. 30 Conseil des Gouverneurs de la Ligue

15 h. Conseil des Gouverneurs de la Ligue

Vendredi ie r octobre
9 h. 30 Conseil des Gouverneurs de la Ligue

15 h. Conseil des Gouverneurs de la Ligue

Samedi 2 octobre
9 h. 30 Conseil des Gouverneurs de la Ligue

14 h. 30 Commission permanente de la Croix-Rouge internationale
Commission pour le Financement du CICR

18 h. 30 Seance d'ouverture de la XXe Conference

Lundi 4 octobre
9 h. Conseil des Delegues

11 h. Seance pleniere

15 h. Commission generate
Commission du droit international humanitaire
Commission sante, travail social, jeunesse

Mardi 5 octobre
9 h. 30 Commission generate

Commission du droit international humanitaire
Commission sante, travail social, jeunesse

Mercredi 6 octobre
9 h. 30 Commission genirale

Commission du droit international humanitaire
Commission sante, travail social, jeunesse
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15 h. Commission generate
Commission du droit international humanitaire
Commission sante, travail social, jeunesse

Jeudi 7 octobre

9 h. 30 Commission generate
Commission du droit international humanitaire
Commission sante, travail social, jeunesse

15 h. Commission gene'rale
Commission du droit international humanitaire
Commission sante, travail social, jeunesse

Vendredi 8 octobre
Matin Libre

15 h. Siance pleniere

Samedi 9 octobre
9 h. 30 Seance pleniire

15 h. Seance pleniere
Commission permanente de la Croix-Rouge Internationale

** *

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

Conseil des Delegues

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

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

3. Propositions a formuler pour la Prdsidence, les Vice-Presidents, le
Secretaire general et les Secretaires generaux adjoints de la Conference.

II

Seances pl£nieres

1. Rapport du Conseil des Delegues.
2. Election du President, des Vice-Presidents, du Secretaire general et des

Secretaires generaux adjoints.
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3. Designation des Commissions de la Conference, soit
a) Commission generale,
b) Commission du Droit international humanitaire,
c) Commission de la Sante, des Affaires sociales et de la Jeunesse

et du Comite de redaction.
4. Rapport de la Commission generale.
5. Rapport de la Commission du Droit international humanitaire.

6. Rapport de la Commission de la Santi, des Affaires sociales et de la
Jeunesse.

5. Election des membres de la Commission permanente.
8. Lieu et date de la XXe Conference Internationale de la Croix-Rouge.

Ill

Seances des Commissions

A. COMMISSION GENERALE

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

2. Rapports sur les suites donnees aux resolutions de la XIXe Conference
internationale de la Croix-Rouge et du Conseil des Delegues de 1963.

3. Rapports des Societes nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-
Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge.

4. Rapport du Comiti international de la Croix-Rouge.
5. Rapport de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.

6. Rapport de la Commission permanente de la Croix-Rouge inter-
nationale.

7. Rapport de la Commission paritaire du Fonds de I'lmperatrice Shoken.

8. Rapport du CICR sur la distribution des revenus du Fonds Augusta.

9. Rapport du CICR sur les attributions de la medaille Florence
Nightingale.

10. Adoption definitive des Principes de la Croix-Rouge.
11. La Croix-Rouge, facteur de paix.
12. Creation d'une medaille Henry Dunant.
13. Financement du Comite international de la Croix-Rouge

a) rapport de la Commission pour le financement du Comite inter-
national,

b) rapport du Conseil de la Fondation en faveur du Comite inter-
national — election de deux membres de ce Conseil.

14. Radio-communications de la Croix-Rouge.
15. Actions internationales de secours.
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B. COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

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

2. Rapports sur les suites donnees aux resolutions de la XIXe Conference
internationale de la Croix-Rouge et du Conseil des Delegues de 1963.

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

4. Respect des Conventions de Geneve
a) mesures prises pour reprimer les violations,
b) transmission des protestations.

5. Protection des populations civiles
a) protection juridique contre les dangers de la guerre indiscriminee,
b) statut du personnel des Services de protection civile,
c) protection du personnel medical et infirmier civil.

6. Protection des victimes de conflits non internationaux.

7. Adoption difinitive du reglement sur I'usage de I'embleme de la Croix-
Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge par les Sociites
nationales.

C. COMMISSION SANTE, TRAVAIL SOCIAL, JEUNESSE

1. Election des Presidents, des Vice-Presidents, des Rapporteurs et des
Secretaires.

2. Rapports sur les suites donnees aux resolutions de la XIXe Conference
internationale de la Croix-Rouge et du Conseil des Delegues de ig63.

3. Cooperation entre les Societes nationales et leurs gouvernements en
faveur de la sante et du bien-etre social et aspect international du
probleme
a) les activites medico-sociales

— le role et Vaction de la Croix-Rouge dans le domaine de la
me'decine preventive,

— la motivation du don du sang,
— la Croix-Rouge et les services sociaux,
— activites des Societes nationales dans le domaine de la protection

civile,
b) les soins infirmiers

— infirmieres,
— personnel infirmier auxiliaire,
—• soins au foyer,
— diffusion des Conventions de Geneve de ig4g aupres du per-

sonnel infirmier,
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c) la jeunesse
— protection de la sante et de la vie,
—• programme d'entraide internationale de la Croix-Rouge de la

Jeunesse (y compris I'aide aux nouvelles Societes nationales),
— diffusion des Conventions de Geneve de ig49,

4. Recommandations et conclusions.

COMIT£ DE REDACTION

1. Election des Presidents, Membres et Secretaires.

2. Redaction et coordination des resolutions.

BELGIQUE

MEDAILLE FLORENCE NIGHTINGALE

On se souvient que le 13 decembre 1961, Mme Nicole Vroonen,
auxiliaire-volontaire-ambulanciere, trouvait une mort tragique
au Congo alors qu'elle accomplissait une mission de la Croix-Rouge
avec MM. Georges Olivet et Styts Smeding, frappes en mtaie temps
qu'elle *. Sur proposition de la Croix-Rouge de Belgique, la Com-
mission de la medaille Florence Nightingale decidait de lui attribuer
ladite medaille a titre posthume, et le CICR l'annoncait au monde
de la Croix-Rouge par sa 44ie circulaire, du 12 mai 1963.

C'est au mois de novembre dernier, lors d'une grande seance
nationale, organisee par la Croix-Rouge de Belgique en hommage
a ses collaborateurs et a ses donneurs de sang, qu'eut lieu une
ceremonie emouvante: Le president de la Societ6, S.A.R. le
Prince Albert, remit a Mme Bungart, mere de Mme Nicole Vroonen,
la medaille et le dipldme destines a celle qui a rempli jusqu'au sacri-
fice supreme sa mission 2.

1 Voir Revue internationale, Janvier 1962.
2 Hors-texte: S.A.R. le Prince Albert, pr6sident de la Croix-Rouge de

Belgique, remet le dipldme et la medaille Florence Nightingale a la mere de
Mme Nicole Vroonen.
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