
Annexe No 22

LUTIONS ADOPTEES PAR LE CO?lSE DES DELE GUES DE LA

1961

I

HUMANITE Née du souci do porter secours sans dicrimination aux blesses
des champs de bataille, Ia Croix-Rouge, sous son aspect inter’
national et national &efforce de prCvenir et da11éger entoutes
circonstances los souffrances des hommes. Elle tend a protdger
ia vie et la sante ainsi quea faire respecter Ia personne hum aine.
Elle favorise la comprehension mutuelle, l’amitié, la coopéra
tion et uric paix durable entre tous les peuples.

IMPARTIALITE Elle no fait aucune distinction de nationalitC, do race, do
religion, do condition sociale et d!appartenance politique. Elle
sapplique seulement a secourir los individus a la mesure do
leur souffrance et subvenir par priorité aux dCtresses les
plus urgentes.

NEUTRALITE - Mm do garder la confiance do tous, cUe &abstient do prendre
part aux hostilitCs, et, en tout temps, aux controverses d’ordre
politique, racial, religieux et philosophique,

INDEPENDANCE - La Croix-Rouge est indépendante. Auxiliaire des peuvoirs
publics dans leurs activitCs humanitaires et soumises nux lois
qui régissent leurs pays respectifs, les Socidtés nationale,s
doivent pourtant conserver une autonomie qui leur permette
dagir toujours selon los principes do Ia Croix-Rouge,

CARACTERE BENEVOLE - La Croix-Rouge est une institution de seccurs
volontaire et désinttressC

UNITE - U no pout y avoir qu’une seule SociCtC de la Croix-Rouge dans
un memo pays. Elle doit Ctre cuverte & tous et étendre son
action humanitaire au terjtojro entier,

UNIVERSALITE - La Croix-Rouge est une institution universelle, au scm do
laquelle toutes les Sociétés ont des droits Cgaux et le devoir
do s’entraider.



edeIemb1èmede1aCroix-Rouge

par lee Socidts nationales

Le Conseil des Délégués,

ayant pris connaissance des rapports présentés par la Croix-Rouge
sudafricaine et par le Comité international de in Croix-Rouge cur Vusage
de Vemblëme par icc Sociétés nationales et des avis exprimds par lee dlé
gués des Sociétds nationales,

juge souhaitable, avec les auteurs de eec rapports, d’étabiir des
règies uniformes permettant a chacune des Socidtés nationales et a leurs
nembres dutiliser le signe de in Croix rouge, du croissant rouge ou du
Lion-et-soleil Rouge dune manière conforme aux prescriptions interna

tionales,

invite ies Socidtés nationales a faire part au Comité international
de la CroixRouge de leurs experiences et de leurs avis en in matiëre,

invite le ComitC international de la Croix-Rouge, en collaboration
avec in Ligue, a preparer pour la prochaine Conference internationale de
in Croix-Rouge un projet de rëglement détaillC sur Vempioi de Vemblème

III

ei emblme pour dC signer le çcrscunel medical civil

Le Conseil des Ddleguds,

conscient de Ia ndcessitd de voir assure, en temps de conflit ou de
troubles intérieurs, le iibre exereice des professions mCdicales, et de
litd que prCsenterait pour ics membres de cc personnel Ic port en tout temps
d’un signe distinctif special, qui pourrait tre le baton serpentaire rouge
cur fond blanc,

approuve ie rapport prCsentC cur cc sujet par le ComitC internatio
nal de in Croix-Rouge,

recommande aux SociCtCs nationales dintervenir, de concert avec
lee organisations mCdicales de leur pays, auprCs de leur Gouvernement pour
obtenir In mice en oeuvre des propositions qui y sont contenues,
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invite les Soctétés natlonales a faire rapport a la prochaine
Conference idcratioua1e de la Croix-Rouge sur les mesures prises a cette
fin dane leur pays,

demande au ComitC international de la Croix-Rouge de continuer
itétude de cc problëme ci nCcessaire avec le concours d’experts, et de
faire rapport a la prochaine Conference internationale de la Croix-Rouge.

Iv

Collaboration des SociCtCs nationalesdela

a la protection civile

Le Conseil des DClégués,

ayant pris connaissance de limportant problCme soulevC par la
Croix-Rouge irlandaise dane son memorandum consacré a la collaboration
des SociCtés nationales de la Croix-Rouge a la protection civile,

ayant également pris connaissance du rapport conjoint que le ComitC
international de Ia Croix-Rouge et Ia Ligue des SociCtCs de la Croix-Rouge
ont présenté cur cc sujet,

I) confirme que la collaboration des SociCtés nationales de la Croix-
Rouge aux efforts des Gouvernements visant a protdger les populations
civiles en cas de conflit armC constitue uric tâche naturelle de ccc
SociCtCs et qui est conforme aux principes de Ia Croix-Rouge;

2) recommande que les SociCtCs nationales - dans les accords qu’elles
concluent avec leurs AutoritCs pour fixer ltCtendue et 1cc modalitds
de leur collaboration a la protection civile - &efforcent darrter
des conditions qui permettent a leur personnel participant a la
protection civile d’tre nettement reconnaissable coirme personnel
de la Croix-Rouge, et de maintenir les liens nCcessaires avec leur
SociCtC nationale;

3) Cmet le voeu que le ComitC international de la CroixRouge poursuive
activement sec travaux ayant pour but de renforcer, dans le droit
international humanitaire, VimmunitC des organismes de protection
civile de caractëre non militaire, en particulier par Padoption en
faveur de eec organismes d’un signe distinctif uniforme.


