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CONSEIL DES DELEGUES

La Haye, 6 septembre 1967

Point 1 de l'ordre du jour

Suite donnée à certaines résolutions de la

XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge

Résolution X

La Croix-Rouge, facteur de paix dans le monde

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

notant avec satisfaction la Résolution adoptée par le Conseil 
des Délégués à Genève en 1963 sous la dénomination "La Croix-Rouge, facteur 
de paix dans le monde",

rappelant les Résolutions antérieures adoptées dans ce domaine, 
notamment par la XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge CLa Nouvelle- 
Delhi, 1957),

salue les efforts déployés par différents Gouvernements pour éliminer 
le danger des conflits armés par la voie du désarmement et en particulier par la 
conclusion de l’accord de 1963 sur l'interdiction des essais d'armes nucléaires 
et la résolution de 1963 de 1'Assemblée Générale des Nations Unies proscrivant 
le stationnement dans l'espace d'armes de destructions massive,

exprime sa profonde anxiété à l’égard des souffrances endurées par 
les populations d'un certain nombre de pays où sévissent des conflits armés,

exprime également sa vive inquiétude et déplore l'usage répété de 
la force qui menace l’indépendance ou le droit d’autodétermination des peuples,

invite d'une façon pressante tous les gouvernements a régler leurs 
différends internationaux par des moyens pacifiques dans l'esprit du droit 
international,



I

fait appel à tous les gouvernements pour les engager à poursuivre 
leurs efforts visant à la conclusion d'un accord sur l’interdiction de tous 
les essais d'armes atomiques et d’un accord sur le désarmement général et 
complet sous contrôle international efficace de même qu’à envisager l’adop
tion de mesures partielles telles que la création de zones dénucléarisées 
et des accords sur la non-prolifération des armes nucléaires.

encourage le Comité international de la Croix-Rouge à entreprendre, 
en liaison constante avec l’Organisation des Nations Unies et dans le cadre 
de sa mission humanitaire, tous les efforts susceptibles de contribuer à la 
prévention ou au règlement de conflits armés éventuels, ainsi qu’à s'associer, 
d'entente avec les Etats en cause, à toutes les mesures appropriées à cet 
effet.

invite instamment le CICR, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 
les Sociétés nationales et les Gouvernements à redoubler leurs efforts en vue 
d'arriver, dans un esprit d'humanité, à une application universelle et scrupu
leuse des Conventions de Genève dans tous les conflits armés.

exprime sa reconnaissance pour les efforts accomplis par le CICR, 
la Ligue, les Sociétés nationales et les gouvernements pour le soulagement des 
souffrances et les encourage à poursuivre de tels efforts dans l’avenir.

Résolution XXVIII

Protection des populations civiles contre les dangers

de la guerre indiscriminée

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge.

dans ses efforts en vue de protéger la population civile, confirme 
la Résolution No XVIII de la XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
(Toronto. 1952] qui. prenant en considération la Résolution No XXIV de la XVIIe 
Conférence internationale do la Croix-Rouge (Stockholm. 1948) exhortait les 
Gouvernements à se mettre d'accord, dans le cadre d’un désarmement général, sur 
un plan de contrôle international de l’énergie atomique qui assurerait l'inter
diction des armes atomiques et l'emploi de l'énergie atomique à des fins exclu
sivement pacifiques.

remercie le Comité international de la Croix-Rouge de l'initiative 
qu'il a prise et du travail très complet qu’il a accompli pour préciser et déve
lopper le droit international humanitaire dans ce domaine.

constate que la guerre indiscriminée constitue un danger pour les 
populations civiles et pour l'avenir de la civilisation.
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déclare solennellement que tout Gouvernement et toute autre 
Autorité ayant la responsabilité de mener des combats lors de conflits 
armés, devraient observer au moins les principes suivants :

- les parties engagées dans un conflit n'ont pas un droit
illimité quant au choix des moyens de nuire à l'ennemi;

- il estinterdit de lancer des attaques contre la population 
civile comme telle;

- une distinction doit être faite en tout temps entre les
personnes participant aux hostilités et la population civile,
de telle sorte que cette dernière soit épargnée autant que 
possible;

les principes généraux du droit de la guerre s'appliquent
aux armes nucléaires et similaires;

invite expressément tous les Gouvernements qui ne l'ont pas 
encore fait à adhérer au Protocole de Genève de 1925, qui interdit l'utili
sation de gaz asphyxiants, toxiques et · similaires, de tous liquides, matières 
ou procédés analogues, ainsi que celle des moyens de guerre bactériologiques,

demande instamment au CICR de poursuivre ses efforts en vue de 
développer le droit international humanitaire, conformément à la Résolution 
No XIII de la XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, en particulier 
en ce qui concerne la nécessité de protéger la population civile contre les 
souffrances causées par la guerre indiscriminée,

charge le CICR de prendre en considération tous les moyens possibles 
et d'utiliser toutes les voies appropriées, y compris la création d'un comité 
d'experts, pour arriver rapidement à une solution pratique de ce problème,

demande aux Sociétés nationales d'intervenir auprès de leurs Gouver
nements pour obtenir leur collaboration afin d’arriver à une solution rapide de 
cette question et invite instamment tous les Gouvernements à soutenir les efforts 
de la Croix-Rouge internationale dans ce domaine,

demande à toutes les Sociétés nationales de persuader dans la mesure 
du possible leurs Gouvernements d'arriver à des accords fructueux dans le domaine 
du désarmement général.

P. 5853/yb/-4.8.1967


