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RESOLUTIONS ADOPTEES PAR TIE CONSEIL DES DET_Eq7w 

MEXICO, 3 OCTOBRE 1971 

Resolution No 1 

Rele des Societes nationales dans le DevelopPeme t clu droit 

humanitaire 

Le Conseil des Delegues, 

Persuade -qu'il est neceasaire de developper h l'echelle mon-
diale une prise -de_  conscience humanitaire 

RecOnnaissant l' importance que re-ye-tent a cet effet les Con--
ventions de -Gen6ve et- d'autres lois humanitaires 

Conscient de 1'in-beret qu'ont manifesto de nombreux gouver-
nements:a l'egard de 1' effort de reaffirmation et de developpe-
ment du droit international.humanitaire applicable dans les 
conflits armes et rappelant notamment les debate de la XXIe 
Conference internationale de la Croix-Rouge (Istanbul, 1969). 
ainsi que lee deliberations de l'Assemblee generale des Nations 
Unies en 1971 ; 

Appreciant lee efforts•deployes par le own visant a convo-
quer une Conference diplomatique chargee de reaffirmer•et de
developper le droit humanitaire applicable dans les conflits 
armes 

Acceptant. 7_' entire. responsabilite• qui incombe aux Societes 
de la Croix-Rouge pour maintenir l'interet clu public et l'enga-
ger davantage 'dans les activites et le developpement du droit 
humanitaire 

Prie instamMent lea Societes, nationales de reconsiderer, 
dans ce domaine, leur role, • leurs methodes et leurs efforts. 
afin que ceux-oi soient planifies„diriges et oontreles aussi 
efficacement que toutes les autres activites 

Demande au CICR de fournir aux Societes nationales, en colla-
boration avec .celles-ci, une assistance accrue en vue de definir 
le role, d'etablir des methodes, de fournir du materiel et de 
contribuer a la formation des responsables des Societes natio-
nales 

Attend des Societes nationales qu'olles informent le CICR 
de leurs projets et des resultats obtenus pour permettre 
celui-ci d'assumer, a la lumiere d' experiences faites par 1' en-
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semble du monde do la Croix-Rouge, le r81e de guide. et de coor-
dinateur toujours plus important qu'il est appe1,6 4-jouer dans 
ce domaine 

Attend du CICR qu'il soumette sos observations et ses recom 
mandations au prochaIn Conseil dps D61egu4s et, prealablement, 
au Comite executif fors de sa reunion de 1972. 

Resolution No 2 

Enseaeaelit du droit humanitaire international 

Le Conseil des Delegues, 

Reconnalt qu'il est absolument necessaire d' intensifier l'e-
tude approfondie et la diffusion des connaissances des Conventions 
de Geneve et les principes du droit international humanitaire 
dans tous les milieux

Affirme que les cows universitaires des facultes de droit, 
de sciences politiques, de sciences sociales et de medecine doi-
vent inclure l'enseignement systematique de ces matieres 

Souhaite quo les Universites instituent egalement des cours 
post-universitaires afin que l'on puisse disposer de personnes 
hautement qualifiees et specialisees dans ces matieres 

Invite lee Societes nationales a intervenir aupres des autorites 
competentes de leurs pays afin que ces objectifs soient realises ; 

Prie les Societes nationales d' informer le CICR et la Ligue 
de toutes les mesures legislatives et reglementaires qui seraient 
prises dans ce sons. 

Resolution No 3 

Operation de secours dans les conflits armos 

Le Conseil des Delegues, 

Se referant a l'accord revise entre le CICR et la Ligue, con-
firme a Istanbul. en 1969; 

Conscient de l'inter8t croissant des Societes nationales pour 
la mise en oeuvre de cet accord dans un esprit de cooperation et 
de coordination le plus etroit possible en matiere de secours 

Tenant compte de l'experience acquise lors de l'operation de 
secours en Jordanie en 1970, oil la cooperation et la coordina-
tion entre le CICR, la Ligue et les Societes nationales agissant 
en tant que Croix-Rouge Internationale ont obtenu des resultats 
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tres satisfaisants, temoignant de l'unite de la Croix-Rouge dans 
l'accomplissement de ses objectifs 

Recommande l'elaboration d'un plan d'operation conjoint de 
secours du CICR et de la Ligue, Tai tienne egalement compte 
des ressources des Societes nationales en matiere de personnel, 
materiel, equipement et finances. 


