
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

XXm e CONFERENCE INTERNATIONALE
DE LA CROIX-ROUGE

Void lesprojets de I'ordre dujour et du programme de la XXIIIe Confe-
rence Internationale de la Croix-Rouge (Bucarest, 4 au 21 octobre 1977),
tels qu'ils ont ete adoptes par la Commission permanente dans sa derniere
seance *.

PROGRAMME PROVISOIRE

Mardi 4 octobre

9 h. 30 Commission permanente de la Croix-Rouge internationale
Comite' consultatif des secours
Comite consultatif du programme de developpement

15 h. Commission permanente de la Croix-Rouge internationale
Comite consultatif des secours
Comite consultatif du programme de developpement

Mercredi 5 octobre

9 h. 30 Comite du president et des vice-presidents
Comite consultatif des secours
Comite consultatif du programme de developpement

15 h. Comite du president et des vice-presidents
Comite consultatif des secours
Comite consultatif du programme de developpement

Jeudi 6 octobre
9 h. 30 Commission permanente des finances

Comit^ consultatif des secours
Comite consultatif du programme de developpement
Commission sur la paix

15 h. Commission permanente des finances
Comit6 consultatif des secours
Comite consultatif du programme de developpement
Commission pour le financement du Comite international

de la Croix-Rouge
Commission sur la paix

1 Voir Revue internationale, d&embre 1976.
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Vendredi 7 octobre

9 h. 30 Reunion du president et des vice-presidents des Comit6s
consultants

Commission permanente des finances
Commission des statuts

15 h. Stance d'ouverture et l r e reunion de la XXXIVe Session du
Conseil des Gouverneurs de la Ligue

17 h. 30 Commission des statuts

Samedi 8 octobre

9 h. 30 2e reunion du Conseil des Gouverneurs
15 h. 3e reunion du Conseil des Gouverneurs

Dimanche 9 octobre

Pas de reunions

Lundi 10 octobre

9 h. 30 4e reunion du Conseil des Gouverneurs
15 h. 5e reunion du Conseil des Gouverneurs

Mardi 11 octobre

9 h. 30 6e reunion du Conseil des Gouverneurs
15 h. 7e reunion du Conseil des Gouverneurs

Mercredi 12 octobre
9 h. 30 Conseil des D61egues

15 h. Conseil des D61egu6s

17 h. Commission permanente de la Croix-Rouge Internationale

Jeudi 13 octobre
9 h. 30 Conseil des De'le'gue's (3 groupes de travail)

15 h. Conseil des Delegue's (3 groupes de travail)

Vendredi 14 octobre
9 h. 30 Conseil des De'le'gues (3 groupes de travail)

15 h. Conseil des Delegues (3 groupes de travail)

Samedi 15 octobre

9 h. 30 Conseil des Delegues (3 groupes de travail)
12 h. Seance d'ouverture de la Conference
16 h. Seance pleniere
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Dimanche 16 octobre
Pas de r6unions

Lundi 17 octobre

9 h. 30 Commission des services a la communaute' et du de~velop-
pement

Commission de la protection et assistance
Commission generale et organisation

15 h. Commission des services a la communaute' et du de~velop-
pement

Commission de la protection et assistance
Commission ge'ne'rale et organisation

Mardi 18 octobre
9 h. 30 Commission des services a la communaute' et du d6velop-

pement
Commission de la protection et assistance
Commission generale et organisation

15 h. Commission des services a la communaute' et du deVelop-
pement

Commission de la protection et assistance
Commission ge'ne'rale et organisation

Mercredi 19 octobre

9 h. 30 Commission des services a la communaute et du de"velop-
pement
Commission de la protection et assistance
Commission ge'ne'rale et organisation

apres-midi pas de reunions
(preparation des rapports des Commissions)

Jeudi 20 octobre

matin Pas de reunions
(preparation des rapports des Commissions)

15 h. Stance pl6niere

Vendredi 21 octobre

9 h. 30 Sdance pleniere

15 h. Stance pleniere
Fin de journe'e: Commission permanente de la Croix-Rouge
internationale
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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

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-presi-
dents, du secretaire general et des secretaires generaux adjoints de la
Conference.

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

4. Suites donnees aux Resolutions des Conseils des delegues de 1973 et de
1975.

5. Fonds et medailles:
a) Attribution de la Medaille Henry Dunant;

b) Rapport sur les revenus du Fonds Augusta et sur les attributions
de la Medaille Florence Nightingale;

c) Rapport de la Commission paritaire du Fonds de l'lmperatrice
Shoken;

d) Rapport de la Commission pour le financement du CICR;
e) Rapport du Conseil de la fondation en faveur du CICR.

6. Rapport sur l'activite de l'lnstitut Henry-Dunant.

7. Rapport sur la revaluation du role de la Croix-Rouge.
Constitution de trois groupes de travail charges de preparer la dis-
cussion du Rapport par la Conference internationale:
Groupe A: points a traiter par la Commission I:

Protection et Assistance;
Groupe B: points a traiter par la Commission II:

Commission generate et d'organisation;
Groupe C: points a traiter par la Commission III:

Services a la CommunautS et Developpement.

Seances plenieres

1. Rapport du Conseil des delegu6s.
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:
Commission I: Protection et Assistance;
Commission II: Commission generate et d'organisation;
Commission III: Services a la Communaute et Developpement;
Comite de redaction des Resolutions.

4. Ouverture de la procedure d'election des membres de la Commission
permanente.

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

6. Rapport des Commissions
a) Commission I;
b) Commission II;
c) Commission III;
d) Role fondamental de la Croix-Rouge.

7. Election des membres de la Commission permanente.

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

Seances des commissions

Commission I: Protection et Assistance

I. Election du president, des vice-presidents, du rapporteur et du
Comite de redaction.

II. Rapport sur les suites donnees aux Resolutions de la XXIIe Confe-
rence.

III. Resultats de la Conference diplomatique sur la reaffirmation et le
developpement du droit international humanitaire applicable dans
les conflits armes.

IV. Reevaluation du role de la Croix-Rouge:

1. Role fondamental;

2. Assistance en cas de catastrophes naturelles:

a) propositions de caractere general,
b) collaboration avec d'autres organisations,
c) nouvelles initiatives;
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3. Protection et assistance en cas de conflits arm6s:
a) propositions de caractere general,
b) de"veloppement du droit international humanitaire,
c) diffusion du droit international humanitaire et des principes

de la Croix-Rouge,
d) protection et assistance dans les cas couverts par le droit

international humanitaire,
e) protection et assistance dans les situations non couvertes

par le droit international humanitaire;

4. Planification en vue des catastrophes naturelles et des conflits
armes.

V. Divers.

Commission II: Commission generate et d'organisation

I. Election du president, des vice-presidents, du rapporteur et du
Comite de redaction.

II. Rapport sur les suites donnees aux Resolutions de la XXIIe Confe-
rence.

III. Rapports d'activit6s du Comite international de la Croix-Rouge, de
la Ligue des Socie"tes de la Croix-Rouge et des Society's nationales de
la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge.

IV. Revaluation du role de la Croix-Rouge:
1. Role fondamental;
2. Principes fondamentaux;
3. Emblemes;
4. La Croix-Rouge et la Paix;
5. Conferences internationales de la Croix-Rouge et Conseil des

delegues;
6. Commission permanente de la Croix-Rouge internationale;
7. Soci6t6s nationales;
8. Comite international de la Croix-Rouge;
9. Ligue des Societes de la Croix-Rouge.

V. Divers.

42



DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

Commission III: Services a la communaute et developpement

I. Election du president, des vice-presidents, du rapporteur et du
Comite de redaction.

II. Rapport sur les suites donne"es aux Resolutions de la XXIIe Confe-
rence.

III. Reevaluation du role de la Croix-Rouge:
1. Role fondamental;
2. Sante et affaires sociales;
3. Developpement;
4. Jeunesse;

5. Information.

IV. Environment.

V. Divers.
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