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RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE CONSEIL DES DELEGUES 

LA HAYE, 6 et 8 SEPTEMBRE 1967 

Resolution No I 

Le Conseil des Delegues, 

Constatant lee souffrances engendrees par les conflits ar-
mes survenus dans le monde depuis la XXe Conference internationale 
de la Croix-Rouge h Vienne en 1965, 

Se referant aux resolutions adoptees anterieurement, notam-
ment celles de la Conference precitee, au sujet des droits de 
l'homme et en particulier de la protection des populations civi-
lee au tours d'un conflit, 

Preoccupe tout particulierement par le probleme des refu-
gies au Proche-Orient, 

Demande aux autorites interessees de s'acquitter de leurs 
obligations humanitaires en facilitant a ces malheureux le re-
tour dans leurs foyers et la reintegration au sein de leurs com-
munautes, 

Invite toutes les Autorites a appliquer lee Conventions de 
Geneve et a respecter les regles humanitaires, 

Et, s'adressant tout particulierement aux Autorites inte-
ressees, lee prie instamment de laisser le temps necessaire aux 
refugies qui en expriment le desir, de regagner la rive occiden-
tale du Jourdain. 

Resolution No II 

Le Conseil des Delegues, 

Considerant les importantes modifications survenues, les 
vingt dernieres annees, dans lee conditions de travail de la 
Croix-Rouge internationale 

Rappelant le besoin legitime et respecte, mais toujours 
accru, d'accelerer le developpement des activites de la Croix-
Rouge ainsi que leur coordination, 

Prie le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue 
d'envisager la revision de l'Accord du 8 decembre 1951, pour que 
l'experience et lee possibilites de ces deux organisations soient 
parfaitement coordonnees dans lee differents domaines qui recla-
ment l'action de la Croix-Rouge. 
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RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE OONSEIL DES DELEGUES

LA HA, 6 et B SEPTEMBRE 1967

Resolution No I

Le Conseil des Dé1égus,

Constatant les souffrances engendres par les conflits ar
ms survenus dans le monde depuis la XXe Conference internationale
d.c la Croix-Rouge a Vienne en 1965,

Se rférant aux resolutions adoptées antérieurernent, notam
ment celles de la Conference précit6e, au suet des droits de
l’homme et en particulier de la protection des populations civi—
les au cours d’un conflit,

Préoccupé tout particulièrement par le problëme des réfu—
giés au Proche-Orient,

Demande aux autorités intéressées de s’acquitter de leurs
obligations humanitaires en facilitant a ccc rnalheureux le re—
tour dans leurs foyers et la réintégration au sein de leurs corn—
un,

Invite toutes lee Autorités a appliquer lee Conventions de
G-enève et a respecter lee rëgles humanitaires,

Et, s’adressant tout particulirernent aux Autorités int—
ressées, les prie instarnment de laisser le ternps nécessaire aux
réfugiés qui en expriment le désir, de regagner la nyc occiden
tale du Jourdain.

Resolution No II

Le Conseil des Dé1gus,

Oonsidérant les importantes modifications survenues, les
vingt derniëres années, dans lee conditions de travail de la
Croix-Rouge internationale

Rappelant le besoin légitirne et respecté, mais toujours
accru, d’accélérer le développement des activitcs de la Croix-
Rouge ainsi que leur coordination,

Prie le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue
d’envisager la revision de l’Accord du 8 décernbre 1951, pour que
l’expérience et lee possibilités de ces deux organisations soient
parfaiternent coordonnées dane lee différents dornaines qui récla—
ment l’action de la Croix—Rouge.


