
CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

XVIII* CONFERENCE INTERNATIONALE
DE LA CROIX-ROUGE

(Toronto, juillet-aout 1952)

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE *

I

STANCES PLE^NIERES

I. Rapport du Conseil des del£gu6s.

II. Election du president, des vice-presidents, du secre-
taire general, des secretaires-adjoints et du Bureau de
la Conference.

III. Nomination des Commissions de la Conference :
a) Commission generate ;
b) Commission des Secours ;
c) Commission d'hygiene, personnel sanitaire et assis-

tance sociale ;
d) Commission de la jeunesse ;
e) Comite de redaction.

IV. Rapport de la Commission permanente de la Conference
internationale de la Croix-Rouge :
a) sur ses activity ;
b) sur les suites donn£es aux resolutions de la XVTIe

Conference internationale.

V. Rapport de la Commission gene>ale.
1 Ordre du jour provisoire approuv6 par la Commission permanente

de la Conference internationale de la Croix-Rouge, dans sa stance du
7 ddcembre 1951, et adress6 aux Soci6t6s nationales de la Croix-Rouge
par la Croix-Rouge canadienne.
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VI. Rapport de la Commission des secours.

VII. Rapport de la Commission d'hygiene, infirmieres et
assistance sociale.

VIII. Rapport de la Commission de la jeunesse.

IX. Election des membies de la Commission permanente
de la Conference internationale de la Croix-Rouge.

X. Designation du lieu et de la date de la XIXe Confe-
rence internationale de la Croix-Rouge.

II

SEANCES DE COMMISSIONS

A. Commission generate

I. Election du president, des vice-presidents, des rappor-
teurs et des secretaires.

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

III. Rapport du Comite international de la Croix-Rouge.

IV. Rapport de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.

V. Rapport de la Commission paritaire du Fonds de
l'lmperatrice Shoken.

VI. Rapport sur les fonds administres par le Comite inter-
national de la Croix-Rouge :
a) distribution des revenus du Fonds Augusta ;
b) medaille Florence Nightingale.

VII. Rapport de la Commission internationale permanente
d'etudes du materiel sanitaire.

VIII. Rapport du Conseil de la Fondation en faveur du Comite
international de la Croix-Rouge.
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IX. Financement du Comite international de la Croix-
Rouge :

a) rapport de la Commission sur le financement du
CICR;

b) rapport du CICR.

X. Financement de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge.

XI. Modification des statuts de la Croix-Rouge inter-
nationale.

XII. Volontaires de la Croix-Rouge — recrutement, forma-
tion, affectation.

XIII. Conventions de Geneve — ratification, diffusion et
application.

XIV. Developpement du droit international humanitaire.

XV. Respect des principes fondamentaux de la Croix-Rouge.

XVI. Relations de la Croix-Rouge avec les Nations Unies
et les autres organisations internationales.

XVII. La Croix-Rouge et la paix.

XVIII. Relations des Societes nationales avec leurs gouverne-
ments respectifs — Protection et facility accordees par
les gouvernements aux Societ6s nationales.

XIX. R£fugies — Assistance juridique Internationale.

B. COMMISSION DES SECOURS

I. Election du president, des vice-presidents, des rappor-
teurs et des secretaires.

II. Action gene"rale de la Croix-Rouge en matiere de
secours:
a) rapport du Comity international de la Croix-Rouge ;
b) rapport de la Ligue des Soci£tds de la Croix-Rouge ;
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c) l'action de secours de la Croix-Rouge dans ses
rapports avec les organismes gouvernementaux dans
le domaine national et international;

d) coordination et standardisation des secours d'ur-
gence.

III. Rapports succincts des Societes nationales sur leurs
actions de secours et leurs experiences en matiere de
secours.

IV. Population civile en temps de guerre — Role de la
Croix-Rouge.

V. Secours aux reiugies — Role de la Croix-Rouge.

C. COMMISSION D'HYGIENE, PERSONNEL SANITAIRE

ET ASSISTANCE SOCIALE
I. Election du president, des vice-pr6sidents, des rappor-

teurs et des secretaires.
II. Hygiene:

a) rapport de la Ligue ;
b) r61e de la Croix-Rouge dans la transfusion sanguine ;
c) r61e de la Croix-Rouge dans les premiers secours;
d) role de la Croix-Rouge dans la lutte contre la

tuberculose ;
e) la Croix-Rouge et la protection de la mere et de

l'enfant;
f) la Croix-Rouge et l'hygiene mentale;
g) Commission international permanente pour la

Securite et l'Organisation des secours sur toutes
voies de communication (S.O.S.-T.) : suppression
eVentuelle de la Commission.

III. Personnel sanitaire:
a) rapport de la Ligue des Socie'tes de la Croix-Rouge ;
b) rapport du Comit£ international de la Croix-Rouge ;
c) statut du personnel sanitaire — admission, exi-

gences et conditions de service ;
d) soins au foyer.
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IV. Assistance sociale:
La Croix-Rouge et l'assistance sociale.

D. COMMISSION DE LA JEUNESSE

I. Election du president, des vice-presidents, des rappor-
teurs et des secietaires.

II. Rapport de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
sur la Croix-Rouge de la jeunesse.

III. Etude des rapports des Societes nationales sur la
Croix-Rouge de la jeunesse.

E . COMITE DE REDACTION

I. Election du president, des vice-presidents et des secre-
taires.

II. Redaction des diverses resolutions prises par la Confe-
rence ou proposees par les Commissions.

III. Plan du compte rendu de la Conference.
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