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I, Préparation

1. Lors de sa 32e session (Téhéran, novembre 1973), le 
Conseil des Gouverneurs a adopté à l'unanimité, sur 
proposition des Sociétés nationales de l’Ethiopie, de 
Hongrie, de l’Inde, de l'Iran, de Norvège, du Pérou, de 
la République socialiste de Roumanie, de la République 
Sri Lanka, de Tunisie, de Yougoslavie et de la Républi
que du Zaïre, une résolution (No. 37) intitulée "La 
Croix-Rouge, facteur de paix dans le monde”. Le texte 
en est le suivant :

(résolution No. 37

La Croix-Rouge, facteur de paix dans le monde

Le Conseil des Gouverneurs,

Estimant que l’activité en faveur de la paix dans 
le monde est une expression des aspirations fondamenta
les de 1'humanité,

Ayant présent à l'esprit le fait que la Croix- 
Rouge, conformément à ses principes, oriente ses acti
vités vers l’obtention d'une paix durable,

Prenant en considération l’importance accordée par 
tous les organismes de la Croix-Rouge au rôle de celle- 
ci comme facteur de paix dans le monde,

Reconnaissant que les efforts déployés jusqu'ici 
par la Croix-Rouge en vue d’apoorter sa contribution 
à la cause de la paix sont considérables et constituent 
le point '_a départ qui lui permettra de développer 
encore davantage son activité dans ce domaine,

Devant les possibilités qui existent d'accroître 
dans une plus large mesure la contribution de la Croix- 
Rouge aux efforts déployés en faveur de la paix dans 
le monde,

1. Recommande de convoquer dans un proche avenir une 
Conférence de la Croix-Rouge consacrée à l’étude 
du rôle et des activités de celle-ci en faveur de 
la paix,



2. Suggère que le Président du Conseil des Gouverneurs 
nomme un Comité d'organisation chargé de faire tous 
las préparatifs nécessaires en vue de cette confé
rence,

3. Exprime le voeu qu'un rapport sur la Conférence 
soit présenté aux prochaines sessions du Conseil 
des Gouverneurs et du Conseil des Délégués.,

2= Conformément aux dispositions de cette résolution, le 
Président du Conseil des Gouverneurs de la Ligue a 
nommé un comité d’organisation chargé de faire tous les 
préparatifs nécessaires en vue de cette Conférence.

3. Ce comité d'organisation placé sous la présidence de 
. 3= Barrosc était composé des représentants des Socié-
tés nationales suivantes ;

Canada I ran Sri Lanka
Ethiopie Norvège Tunisie
France Pérou Yougoslavie
Hongrie Philippines Zaïre
Inde Roumanie

4. Le CICR a été régulièrement informé de l’évolution de la 
préparation de cette Conférence et ses représentants ont 
été étroitement associés aux travaux du Comité d'organi
sation, Il en a été de même pour l'institut Henry-Dunant.

5. Au cours des années 1974 et 1975, ce Comité d'organisa
tion a tenu trois réunions à Genève et une à Belgrade 
afin de définir les buts et le contenu de la Conférence 
et c’en assurer la préparation.

5. Le Comité d'organisation a également désigné un Groupe 
de travail présidé par le Dr. N. Georgievski, Président 
de la Croix-Rouge de Yougoslavie et composé de Madame 
P. Shahidy (Iran), du Major Général T. Dale (Norvège), 
et de H. 3. Bompese (Rép. du Zaïre), Ce Groupe était 
chargé par le Comité de préparer des propositions con
crètes relatives au contenu de la conférence et à la 
procédure de ses travaux. Pour sa part, le Comité a dé
veloppé une action intensive et a fait tout ce qui était 
en son pouvoir pour aider à la préparation de la Confé
rence en vue d’arriver à des résultats fructueux.
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7. Les décisions majeures adoptées par le Comité d’organisa
tion ont été les suivantes. :

7-1. Sur l’aimable invitation de la Croix-Rouge de You
goslavie.- le Comité a décidé que la Conférence 
mondiale de la Croix-Rouge sur la Paix aurait lieu 
à Belgrade du 11 eu 13 juin 1975. La Conférence 
serait précédée de la célébration du Centenaire de 
la Croix-Rouge de Yougoslavie au Montenegro.

7.2. Le Comité d'organisation a désigné comme organisa
teurs de la Conférence la Croix-Rouge de Yougosla
vie et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

7.3. Le Comité d’organisation s’est attaché à définir le 
but principal de cette Conférence, à savoir l’éta
blissement d’un programme d'action de la Croix- 
Rouge pour la promotion de la paix.

7.4. Le Comité d’organisation a préparé et adopté l’ordre 
du jour de la Conférence dont les quatre thèmes 
fondamentaux étaient .

- Principes éthiques sur lesquels se fonde l’action
• de la Croix-Rouge, en tant que facteur de rappro

chement entre les hommes et les peuples;

- Contribution indirecte de la Croix-Rouge à la 
promotion de la paix à travers ses activités de 
base ;

- Contribution directe de la Croix-Rouge à la paix. 
Action visant à éliminer les menaces contre la 
paix et les violations de la paix;

- Promotion de la paix et d’activités organisées 
à cet effet au sein de la Ligue;

- Comment organiser et coordonner le travail de 
la Croix-Rouge en faveur de la Paix.
Cet ordre du jour figure à l’Annexe No. 1.

7.5. En outre, le Comité d’organisation a adopté des 
Règles de procédure définissant les organes de la 
Conférence, régissant la conduite des débats et la 
présentation des thèmes de l’ordre du jour. Ces 
règles de procédure figurent à l’Annexe No. 2.



7.6. Toutes osa décisions (sous 7.1. à 7.3.) ont été 
adoptées par le Comité exécutif lors de sa 90e 
session (Genève, octobre 1974).

8. Le Comité d’organisation a décidé que les différents 
thèmes de la Conférence seraient introduits par des 
Sociétés nationales choisies selon le principe d’une 
répartition géographique équitable. Ainsi onze Sociétés 
nationales, ainsi que le CICR, la Ligue, le Comité con
sultatif du Programme de Développement, le Comité con
sultatif de la Croix-Rouge de la Jeunesse et l’institut 
Henry-Dunant, ont été invités à présenter des rapports 
sur les divers thèmes de la Conférence, rapports cons
tituant les documents officiels de la Conférence.

9. Les participants à la Conférence ont été en outre invi
tés à présenter des communications écrites relatives aux 
thèmes de l'ordre du jour.

10. La liste récapitulative des 17 rapports et des 15 commu
nications envoyés à tous les participants et présentés à 
la Conférence figure à l'Annexe No. 3.

11. Le Comité d’organisation a pris en outre certaines déci
sions relatives aux invitations à la Conférence ainsi 
qu'à la composition des organes de la Conférence.

11.1. Lors de sa réunion du 9 juin 1975, le Comité d'orga
nisation a adopté les décisions suivantes quant aux 
invitations à la Conférence :

11=1.1,. Les membres ue la L’Jiifèrence sunu xtss, ouuxclôq 
nationales de la Croix-Rouge, Croissant-Rouge 
et Lion-et-Dolei1-Rouge, dûment reconnues par 
le CICR et admises à la Ligue;

1.2. La Croix-Rouge de Yougoslavie a invité plusieurs 
Sociétés nationales en voie de formation à assis
ter aux célébrations du Centenaire de la Croix- 
Rouge de Yougoslavie;

1.3. Ces Sociétés pourront être présentes à la Con
férence mondiale de la Croix-Rouge sur la Paix 
à titre d'invités de la Croix-Rouge de Yougos
lavie. Leurs délégations respectives seront 
autorisées à suivre les débats de la Conférence, 
mais ne pourront pas prendre part au vote ni
ne pourront intervenir publiquement pendant les 
débats.

1.4. Toutefois, les délégations de ces Sociétés invi
tées sont autorisées à présenter, par écrit, des 
interventions exclusivement relatives aux thèmes 
de la Conférence. Ces dernières seront préalable
ment soumises au Bureau de la Conférence qui 
décidera de la suite à donner.
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11.2. Le Comité d’organisation lors de sa réunion de
mars 1975 a désigné à l'unanimité Μ. 3. Barroso, 
Président de la Conférence, le Dr. N. Georgievski, 
Président de la Croix-Rouge de Yougoslavie et 
Μ. B. Bompese, Président de la Croix-Rouge du 
Zaïre en qualité de Vices-Présidents de la Confé
rence. Le Secrétaire de la Conférence, désigné 
par le Comité d’organisation en coordination 
avec la Société note, a été time Spiljak, Secré
taire générale ce la Croix-Rouge de Yougoslavie.

11.3. Toutefois, le Président de la Ligue ayant dû renon-
cer à se rendre à Belgrade pour raison de santé, 
le Comité d ’ organisation, à sa réunion du 6 .juin 
1975, a désigné à la Présidence de la Conférence 
Me Μ. Carraud, Vice-Président de la Ligue, Président 
de la Croix-Rouge française.

11.4. Les membres du Bureau de la Conférence qui ont
assisté le Président, Me Carraud, dans sa tâche 
ont été : Dr, Μ. Georgievski, Vice-Président de 
la Conférence et Président de la Croix-Rouge de 
Yougoslavie; H. B. Bompese, Vice-Président de la 
Conférence et Président de la Croix-Rouge du 
Zaïre, Prof. E. Martin, chef de la délégation du 
CICR et Président du CICR; Μ. K. Warras, chef 
de la délégation de la Ligue et Vice-Président de 
la Ligue; Μ. S. Ranganathan, Président du Comité 
de Rédaction et Président de la Croix-Rouge de 
l’Inde; Mme 3, Spiljak, Secrétaire de la Conférence 
et Secrétaire généralede la Croix-Rouge de Yougos
lavie .

11.5. Le Comité d’organisation a désigné les membres du
Comité de rédaction chargé d'élaborer le projet de 
Programme d'action. Ces membres étaient les repré
sentants des Sociétés nationales suivantes ;

Australie
Bangladesh
Rép.Arabe d’Egypte
Francs
Inde
Indonésie

Irak
P é ro u
Pologne
Vénézuela 
Yougoslavie 
Zambie

La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
Le Comité international de la Croix-Rouge 
L’Institut Henry-Dunant
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11.6. La Présidence du Comité de rédaction a été confiée 
par le Comité à Sri Ranganathan, Président de la 
Croix-Rouge de l’Inde. Le Comité de rédaction a 
élu lors de sa première réunion, Μ. L. Stubbings,

. Secrétaire général de la Croix-Rouge australienne, 
comme rapporteur.

11.7. Ces décisions du Comité d'organisation quant à 
la composition du bureau et du Comité de rédaction 
ont été entérinées par la Conférence lors de sa 
première séance.

II., La Conférence.mondiale

de la Croix-Rouge sur la paix

12. La Conférence mondiale do la Croix-Rouge sur la paix 
s’est ouverte solennellement le mercredi 11 juin 1375, 
à Belgrade, au siège du Parlement de la République 
socialiste fédérative de Yougoslavie, en présence de 
Μ. D: Petrovic, Président de la Conférence fédérale de 
l'Alliance socialiste du peuple travailleur de Yougos
lavie et membre de la Présidence de la Ligue des commu
nistes de Yougoslavie, représentant des autorités fédé
rales yougoslaves, de Μ. Μ. Spiljak, Président de la 
Confédération des syndicats de Yougoslavie, Conseil 
fédéral, et membre de la Présidence du Comité central de 
la Ligue des communistes de Yougoslavie, de Mme V. Tomsic 
membre du Conseil de la Fédération, de Mme Zora Tomic, 
Président du Comité fédéral pour la santé et la pré
voyance sociale, de Μ. N. Pribicevic, sous-secrétaire 
des affaires étrangères, de Μ. Μ. Rajacic, Président de 
l’Alliance socialiste du peuple travailleur de Yougos
lavie, Comité de Belgrade, et autres hautes autorités 
yougoslaves, de 200 représentants de 80 Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion
et-So lei 1-Rouge , ainsi que des Institutions internatio
nales de la CrGix-Rouge (Ligue, CICR) et de l’institut 
Henry-Dunant; étaient également présents des membres du 
corps diplomatique, des membres de l'Assemblée de la 
Croix-Rouge de Yougoslavie, des représentants des orga
nisations de la Croix-Rouge de Yougoslavie des répu
bliques socialistes, provinces autonomes socialistes 
et pommunes, ainsi que des reorésentants des mass media, 
(voir Annexe No 4).
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Le Dr. Vladimir Bakaric, Vice-Président de la Présidence 
de la République socialiste -Fédérative de Yougoslavie, 
a en outre reçu une délégation des participants à la 
Conférence, conduite par le Président de la Conférence, 
Me Carraud.

13. La séance inaugurale de la Conférence a été marquée par 
la lecture d’un message du Président de la République 
socialiste fédérative de Yougoslavie, Oosip Broz Tito, 
louant les efforts actuels de la Croix-Rouge interna
tionale dans son rôle important de facteur de la paix, 
de promoteur des activités humanitaires et de militant 
de la cooperation pacifique entre les hommes.

14. Le Président Tito a estimé, en outre, que la Croix- 
Rouge pouvait faire davantage encore en vue de consoli
der les bases d’une paix durable, fondée sur les rela
tions amicales et la coopération multiforme, sur le 
respect de l’indépendance et de l’égalité de tous les 
pays (voir texte intégral Annexe No. 7],

15. Le Dr. N. Georgievski, après avoir solennellement ou
vert la Conférence a exprimé toute sa satisfaction de 
pouvoir être l’hôte des travaux de la Conférence au 
moment du jubilé du Centenaire de la Croix-Rouge de 
Yougoslavie. Après avoir rappelé le développement de sa 
Société en un puissant mouvement de masse, il s’est 
dit convaincu que les délégués venus de tous les conti
nents sauraient facilement trouver un langage commun 
pour définir les tâches de la Croix-Rouge en tant que 
facteur de paix, et dans l'esprit humanitaire qui 
caractérise les idéeaux et les principes de la Croix- 
Rouge : "La solidarité qui unit toutes les Sociétés
de la Croix-Rouge lors de catastrophes et de toute 
action destinée à soulager la souffrance humaine nous 
réunit aujourd'hui en vue de trouver des voies nouvelles 
et un programme d'action concret destiné à promouvoir la 
paix".

16. Μ. D. Petrovic, Président de la Conférence fédérale 
de l’Alliance socialiste du peuple travailleur de 
Yougoslavie, a salué, au nom des autorités fédérales 
yougoslaves, les délégués de la Conférence mondiale de 
la Croix-Rouge sur la paix.

Me Carraud, Président de la Conférence, a rappelé que 
le monde entier attendait beaucoup du mouvement de la 
Croix-Rouge, si riche en valeurs humaines, regroupant 
des hommes de toutes races animés par l’esprit de 
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service et prêts à toujours mettre en application les 
principes -Fondamentaux de la Croix-Rouge.

17. Il a exprimé le voeu que la Conférence aboutisse à des 
résultats pratiques et concrets pour la promotion de 
la paix dans le monde et que, par là même, la Croix- 
Rouge continue non seulement à servir le présent mais 
aussi prépare son avenir.

1S. La première séance plénière de la Conférence s’est ou
verte par la lecture d’un message du Président de la 
Ligue, Μ. 3., Barroso, prononcé par le Secrétaire Général 
de la Ligue, Μ. H. Beer.

19. Le Président de le Ligue a déclaré que ce qui devait 
conduire les hommes à la paix, à la rechercher et à la 
soutenir, devait être leur amour pour l’humanité et que 
la paix sur la terre et parmi les peuples ne pourrait 
s'instaurer véritablement avant que chaque homme ne 
possède la paix intérieure au plus profond de son être.

20. Se référant aux problèmes résultant des inégalités qui 
sévissent dans le monde, le Président de la Ligue a 
déclaré que la personne humaine était outragée, lorsqu’on 
la privait de l’indispensable nécessaire au maintien de 
son existence physique, de la santé et de la vie, de la 
liberté et de la dignité. Il convient donc, en assistant 
les pays du Tisrs-Monde, que l’aide soit réaliste, effi
cace et adaptée.

21. La Croix-Rouge se devait aussi d’être davantage qu’un 
signal d’alarme, mais un instrument de prévention qui 
puisse même s’attaquer aux problèmes qui pourraient 
engendrer les conflits armés et agir avant qu’il ne 
soit trop tard pour mobiliser l’opinion publique.

22= Après avoir souligné la nécessité de s’attaquer à tout 
ce qui s’oppose à la paix, le manque de sécurité dans 
la possession des moyens matériels indispensables, le 
manque de compréhension qui rend difficile la coexis
tence, le manque de liberté pour se gouverner soi- 
même et pour se contenter d'aimer ce que l’on a et ce 
que l'on doit, le Président Barroso a mis l'accent sur 
l'éducation, surtout celle des jeunes, au respect et 
à la diffusion des principes de liberté et de justice, 
comme à la lutte centre la maladie, la faim et l’igno-
rance.
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23. Puis le Président du Comité International de la Croix- 
Rouge, le Professeur Eric Martin, a déclaré que le 
CICR attachait une grande importance à la Conférence, 
laquelle contribuerait utilement à créer des conditions 
favorables à la paix si tous les membres de la Croix- 
Rcuge internationale présents participaient d'un commun 
accord à la mise au point d’un programme d’action con
cret et réaliste et si, une fois ce programme adopté 
par les organes compétents de la Croix-Rouge, chacun 
travaillait à la fois, dans sa sphère propre et en 
liaison avec les autres, à la réalisation des objectifs 
fixés.

24. Montrant que les lignes directrices d’un programme de 
la Croix-Rouge pour la Paix se trouvaient dans les 
Principes fondamentaux de la Croix-Rouge, le Président 
du CICR a rappelé que les principes de neutralité et 
d’indépendance interdisaient à la Croix-Rouge de prendre 
part aux hostilités et aux controverses de caractère 
politique, religieux ou philosophique et qu’ils lui 
impartissent d’exercer son action secourable et d'appe
ler au respect des règles d’humanité en toute circons
tance. Mentionnant le principe de l’unité de la Croix- 
Rouge, il a fait appel aux délégués pour qu’ils s’effor
cent de sauvegarder avec la plus étroite vigilance 
cette unité, car c’est elle qui confère à la Croix-Rouge 
internationale sa force et son efficacité.

25. Con.formément aux Règles de procédure, le Président de 
la Conférence a invité ensuite les représentants des 
Sociétés nationales et organismes de la Croix-Rouge, 
qui avaient accepté de préparer des rapports introduc
tifs sur les différents thèmes de la Conférence, à pré
senter ces rapports [voir Annexe No. 3).

26. A l'issue de la présentation des 17 rapports prévus, 
le Président a ouvert le débat général sur les thèmes 
de la Conférence, Les interventions de quelque 40 
orateurs peuvent se résumer sous les rubriques suivantes.

27. La Croix-Rouge et la Faix. Plusieurs orateurs ont 
insisté sur la nécessité de comprendre la contribution 
de la Croix-Rouge à la paix comme un processus dyna
mique visant à renforcer la coopération entre les 
Etats et les peuples, à les unir au sein d’une seule
et même famille. Pour cela, il est nécessaire d’établir 
une philosophie nouvelle de la Croix-Rouge, épousant son 
temps, consciente des problèmes auxquels l'humanité 
doit faire face.
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28. Parmi ces problèmes, il convient de distinguer les 
inégalités croissantes entre les communautés, entre 
riches et pauvres, les discriminations de toute na
ture qui constituent autant d'obstacles à la paix, 
sans oublier le recours à la violence sous toutes 
ses formes .

29. Pour certains orateurs, la paix passe par la justice. 
La Croix-Rouge se doit d'agir pour acténuer les inéga
lités, en entreprenant des programmes concrets ; elle 
doit de même s'associer aux campagnes contre le recours 
à la violence, ne pas hésiter à dénoncer les infrac
tions aux Conventions de Genève comme aux Principes 
fondamentaux de la Croix-Rouge.

30. Afin de renforcer l'esprit de compréhension et de 
fraternité entre les hommes, indépendamment de toute 
considération de race, d’opinion politique ou confes
sionnelle, un orateur a proposé que tous les membres de 
la Croix-Rouge se rallient autour d’un nouvel et unique 
emblème, ne serait-ce que pour faire disparaître la 
pluralité des emblèmes du mouvement et les diverses 
interprétations, souvent erronées, que chacun d’eux 
suscite, notamment dans les pays multi-confessionnels, 
entraînant des malentendus, voire des conflits.

31. Plusieurs orateurs ont cependant fait valoir que les 
emblèmes actuels étaient connus dans le monde entier 
et qu'ils avaient chacun la même valeur de signe de 
protection. Le maintien des emblèmes actuels est un 
puissant garant de l'unité du mouvement.

32. Contribution de la Croix-Rouge à la paix. Un long débat 
a eu lieu sur le double aspect de la contribution de
la Croix-Rouge à la paix : indirect et direct.

33. Pour quelques délégués, la contribution de la Croix- 
Rouge à la paix ns peut être directe; elle ne le 
pourrait que si elle participait à la stratégie de la 
prévention des conflits armés, par l’élimination des 
causes qui les produisent. Or, si tel était le cas, la 
Croix-Rouge devrait participer à la mise en oeuvre 
d’un programme d'action politique, économique et 
sociale, qui actuellement relève de la compétence des 
Nations Unies. Une telle action constituerait de sur
croît une infraction eux Principes fondamentaux de la 
Croix-Rouge.
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34. De même, ces délégués ne peuvent admettre que la Croix- 
Rouge, par ses organes directeurs ou les Sociétés na
tionales, s’élève contre tout acte ou menace d’agres
sion.

35. D’autres orateurs, tout en comprenant que la Croix- 
Rouge ne peut rester insensible au fossé existant entre 
nations riches et pauvres et qu'elle doit agir pour le 
réduire, pensent que toute action directe de la Croix- 
Rouge pour la paix doit respecter certaines limites, si 
elle entend sauvegarder son unité et garder la confian
ce de tous.

36. Si la Croix-Rouge participait à des Conférences sur la 
paix, organisées par les pouvoirs publics et si elle 
coopérait avec l’ONU et ses Institutions spécialisées 
dans la préparation de documents condamnant les au
teurs de violations des droits de l'homme, les agres
sions, les discriminations, elle risquerait de s'enga
ger dans des controverses qui la conduiraient inévita
blement à 13 division et à la paralysie.

37. Nombre de délégués estiment au contraire que la contri
bution de la Croix-Rouge à la paix ne peut être complète 
si celle-ci ne s'attaque pas aux causes des conflits, 
telles que la discrimination raciale, le colonialisme, 
l’atteinte au droit d’autodétermination des peuples et 
les agressions.

38. Pour ces délégués, la Croix-Rouge se doit d’élever la 
voix contre toute forme d’agression, de créer des 
comités de sauvegarde de la paix sur le plan national 
et coopérer largement avec l’ONU dans ce domaine.

39« D’autres idées sont émises, telles que la contribution 
de la Croix-Rouge aux efforts engagés en faveur du dé
sarmement et de la détente.

40. Plusieurs orateurs déclarent que si la Croix-Rouge 
doit intervenir- en cas de conflit pour alléger les 
souffrances des victimes, elle doit développer une 
action préventive en cas de menace de conflit armé.

41. On a cité, à ce propos, des exemples de Sociétés na
tionales appartenant à des pays ou des mouvements 
antagonistes qui, lors de conflits, ont décidé d'oeuvrer 
en commun et d’établir un programme d'action de se
cours aux victimes.
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42. De même a-t-on rappelé la résolution XXI de la Confé
rence internationale de la Croix-Rouge d'Istanbul qui 
recommande qu'en cas de conflit armé ou de situation 
constituant une menace pour la paix, le CICR, en cas 
de nécessité, invite les représentants des Sociétés 
nationales des pays intéressés à se réunir avec lui, 
ensemble ou séparément, pour examiner les problèmes 
humanitaires qui se posent et à étudier, avec l'accord 
des gouvernements intéressés, la contribution que la 
Croix-Rouge pourrait apporter à la prévention du con
flit ou à la réalisation d'un cessez-le-feu ou à 
l’arrêt des hostilités.

43. Les Sociétés nationales sont invitées à faire tout 
leur possible pour mettre en oeuvre cette résolution 
XXI, notamment en attirant, le moment venu, l'attention 
de leurs gouvernements respectifs sur les possibilités 
qu’elle ouvre à l’action humanitaire et même à un arrêt 
des hostilités.

44= Diffusion du droit international humanitaire. Ce sujet 
a été maintes fois évoqué au cours du débat. On a, par 
exemple, indiqué que la connaissance et la diffusion 
du droit humanitaire étaient encore insuffisantes et 
qu'une action systématique devait être entreprise 
auprès des universités, de l’armée, des syndicats, des 
églises et des journalistes, que des méthodes nouvelles 
devaient être élaborées pour l'enseignement des Conven
tions de Genève et surtout que des programmes devaient 
être établis pour la jeunesse.

45. De nombreux délégués se sont réjouis des premiers 
résultats de la Conférence diplomatique sur la réaffir
mation et le développement du droit international huma
nitaire, lesquels constituent une étape importante 
pour le droit humanitaire et notamment en ce qui con
cerne le rôle de la Croix-Rouge dans l’élaboration de 
nouvelles normes juridiques.

45. Dans cette perspective, des orateurs ont fait valoir 
la nécessité d'élaborer de nouvelles dispositions rela
tives à la protection des victimes des conflits non 
internationaux. La Croix-Rouge a dans ce domaine un 
rôle capital à jouer pour promouvoir un tel développe
ment.
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47. Solidarité et Paix. Il s'agit là d’un ensemble de 
questions relatives à l’oeuvre de solidarité de la 
Croix-Rouge comme -Facteur de paix dans le domaine des 
secours internationaux, de la santé et de la jeunesse.

48. Plusieurs délégués ont rappelé l’oeuvre considérable 
de la Croix-Rouge dans le domaine des actions interna
tionales de secours,expression la plus tangible de la 
solidarité et du respect de la personne humaine.

49. Cette oeuvre doit s’intensifier encore en mettant 
l’accent sur la planification des secours en prévision 
des désastres, sur la formation de personnel qualifié 
et sur le développement des plans de coopération ré
gionale.

50. Sur le plan de la Santé on a, à maintes reprises, re
commandé que les Sociétés nationales développent dans 
leurs pays respectifs, une véritable éducation du 
public, visant en particulier à lui faire prendre cons
cience de ses responsabilités dans le domaine de la 
santé.

51. Les Sociétés nationales devraient aussi établir une 
étroite coopération avec les services publics de 
santé, les institutions nationales s’occupant de ces 
problèmes afin d’améliorer les conditions d’existence 
et la protection contre la maladie.

52. Dans ce domaine également, on a souhaité que s’instaure, 
sur une base régionale, une véritable coopération vi
sant à 1’établissements de programmes de premiers se
cours, de lutte contre la maladie et de défense de 
l’environnement.

53. Le rôle des femmes a également été mis en relief comme 
une contribution importante au sein de la Croix-Rouge 
en général et notamment dans le cadre des services 
sociaux et des activités en faveur de la famille.

54. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la contribution de la 
Croix-Rouge dans l’élimination des disparités et des 
inégalités a fait l’objet de nombreuses interventions, 
assorties de propositions.
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55. Le débat a notamment donné l'occasion à plusieurs ora
teurs d’insister sur la plus large participation possi
ble des Sociétés nationales et de leur Fédération au 
développement des structures et des programmes d’acti
vité des Sociétés des pays en voie de développement, 
sur une base multilatérale dans le cadre du Programme 
de développement de la Ligue. Ce dernier devrait être 
intensifié sur une base régionale décentralisée et son 
budget, qui est encore tributaire de contributions 
volontaires, devrait être progressivement intégré dans 
le budget ordinaire de la Ligue.

56. Enfin, la jeunesse a retenu l’attention de nombreux 
délégués, qui ont à nouveau réaffirmé la nécessité 
d'associer le plus pcssible les jeunes à leurs organes 
de décision, en leur donnant des responsabilités 
importantes, d’élaborer des programmes d’éducation des 
jeunes pour la paix, en les faisant participer à des 
actions oe solidarité : équipes de secours, prépara
tion du travail de secours, camoagnes contre la faim, 
lutte centre l'apartheid, etc., ainsi qu’à la mise sur 
pied de programmes de diffusion des Conventions de 
Genève et des principes du droit humanitaire, programmes 
spécifiquement adaptés aux jeunes.

57. Sur le plan des activités et de l’enseignement de nom
breuses propositions ont été émises, lesquelles figu
rent au Programme d'action de la Croix-Rouge pour la 
paix.

58. Organisation et méthoces de travail de la Croix-Rouge 
en faveur de la paix. Sous cette rubrique se placent 
diverses interventions et suggestions relatives à 
l’organisation du travail de la Croix-Rouge en faveur 
de la paix.

59. Il a été proposé notamment de créer à l'échelon natio
nal des ’’Comités nationaux pour la Paix” et, au sein 
de la Ligue, un ’’Comité de la Ligue pour la Paix” qui 
conseillerait le Conseil des Gouverneurs sur les 
tâches à entreprendre oans le domaine de la.promotion 
de la paix.

60. On a beaucoup insisté sur l’utilisation des ’’mass 
media” pour informer l’opinion publique sur la mission, 
l’oeuvre de la Croix-Rouge, ainsi que sur les Conven
tions de Genève. Sur ce point, on a recommandé d’ins
tituer des programmes d’information en collaboration 
étroite avec des institutions spécialisées, telles
que 1’UNESCO.
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61. La Croix-Rouge, par 11 intermédiaire de l’institut 
Henry-Dunant, notamment, devrait promouvoir des re
cherches sur la paix et des contacts avec des Instituts 
scientifiques spécialisée.

62. Enfin, on a fait valoir que la Croix-Rouge devait s'atta 
cher à trouver un nouveau langage pour exprimer les 
idéaux et les activités de la Croix-Rouge, afin de per
mettre aux jeunes ce mieux comprendre les concepts et 
les programmes de la Croix-Rouge.

63. A l’issue du débat général, conformément à une décision 
prise par le Bureau de la Conférence, des messages des 
Sociétés nationales en voie de formation, invitées par 
la Croix-Rouge de Yougoslavie, ont été lus par le Prési
dent de la Conférence ou des membres du Bureau et ont 
contribué ainsi à l'examen du rôle de la Croix-Rouge 
comme facteur de paix dans le monde.

III. Le Programme d’action de la

Croix-Rouge comme facteur de paix

64. La dernière journée de la Conférence a été consacrée à 
l’examen du Programme d’action delà Croix-Rouge comme 
facteur de paix.

65. Le projet du programme d’action a été établi par le 
Comité de rédaction sur la base des commentaires et 
des propositions émis lors du débat général ainsi que 
d'un projet préliminaire de programme préparé par la 
Croix-Rouge de Yougoslavie, la Ligue et l’institut 
Henry-Dunant, lequel s’inspirait largement des proposi
tions contenues dans les rapports et communications 
préparés pour la Conférence.

66. Le Programme d’action, présenté par Μ. Stubbings, 
rapporteur du Comité de rédaction, se divise en quatre 
parties précédées d’un préambule. Ces parties sont les 
suivantes :

I. Solidarité

- Secours
- Développement
- Santé
- ¿jeunesse
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II. Protection

1. Droit humanitaire
- Connaissance et diffusion
- Développement

2. Activités de la Croix-Rouge des
tinées à soulager les souffrances 
des victimes des conflits.

III.

IV,

Contribution directe à la paix

Organisation et coordination du tra
vail des Institutions de la Croix-Rouge 
en faveur de la Paix

67. Le texte intégral du Programme d’action figure en 
Annexe No. 5.

66, Le rapporteur a déclaré qu’il n’a pas été possible 
d'inclure dans le Programme d’action toutes les idées 
émises lors de la Conférence, d'autant que certaines 
ne recueillaient pas l’unanimité de l’Assemblée,

69. Ce Programme doit être considéré comme un ensemble 
de lignes directrices, d’orientations et d’options 
susceptibles d'aider les organes de la Croix-Rouge à 
développer leurs activités futures en faveur de la paix.

70. Au cours du débat qui a suivi cette présentation, les 
délégués se sont exprimés les uns sur le contenu du 
Programme d’action, d'autres sur les suites à y donner; 
d’autres encore ont formulé des points de vue de carac
tère général ou des propositions d’amendements au 
Programme sur des points spécifiques, lesquels fig-urent 
à 1 '"Annexe Nû,6j

1. Commentaires sur le contenu

71. Après avoir rendu hommage au remarquable travail réa
lisé par le Comité de rédaction, des délégués ont 
estimé que le Programme était quelque peu ambitieux 
et indiqué leur préférence pour des actions pratiques 
insuffisamment dévelopDées dans le rapport, telles 
que la réunion des familles dispersées, le rapatriement 
de familles dans leurs pays û’origine, etc.
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72. Sur un plan très général, un délégué a regretté l'ab
sence de toute référence dans le Programme d'action au 
problème de l’emblème du mouvement de la Croix-Rouge. 
Il a particulièrement insisté sur l’interprétation de 
caractère religieux donné aux emblèmes actuels et a 
proposé que soit incluse dans le rapport l’idée d'un 
nouvel emblème unique (voir Annexe No. 6).

73= Sur le plan de la Protection (pp. 9-14 du Programme 
d'action), le Président du CICR, dans son allocution 
finale, a déclaré que le CICR ne manquerait pas 
d'associer étroitement les Sociétés nationales et la 
Ligue à la réalisation des mesures concrètes recomman
dées par le Programme d’action dans les domaines de 
l’action protectrice de la Croix-Rouge en cas de 
conflit, de la diffusion du droit international humani
taire, des études sur la limitation des armes de 
nature à causer des maux superflus et de l’éducation 
de la jeunesse à l’esprit de paix.

74. Certains orateurs cnt émis des suggestions précises
co n cs rnant le chapitre ’Développement du droit humani
taire” (voir Annexe Mo·. 6). Ils ont estimé que la 
Croix-Rouge ne pouvait s’associer à la Déclaration 
des Nations Unies du 24 octobre 1970 relative aux 
principes du droit international touchant les rela
tions amicales et la coopération entre les Etats.

Ils ont souhaité que ce chapitre soit reconsidéré afin 
d'éviter tout malentendu et qu'il soit mis au point 
avec l'aide d'experts.

75. La contribution de la Croix-Rouge aux efforts entre
pris pour la limitation de la course aux armements
et au désarmement a été un point controversé, certains 
estiment que la Croix-Rouge sortirait dès’ lors de sa 
mission, d’autres' appuyant Cette proposition.

76. Sur le plan de la Solidarité (pp. 3-8 du Programme), 
les propositions ont été dans l’ensemble bien accueil
lies car elles attestaient la volonté de la Croix- 
Rouge d'être essentiellement pratique.

77. Cependant quelques délégués ont exprimé leur inquiétude 
quant aux implications financières de certaines sugges
tions dépassant de très loin les possibilités des 
Sociétés nationales comme de la Ligue.
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7e. Des propositions d'amendements ont été -Faites visant 
à éliminer du rapport les projets d.' activités présen
tant des incidences -Financières (voir Annexe No. 6).

79. La proposition visant à intégrer progressivement le 
budget extraordinaire du Programme de développement de 
la Ligue dans le budget ordinaire de la Ligue a -Fait 
l'objet d’une âpre discussion, certains voulant la 
supprimer, d’autres défendant son maintien, si l’on 
désirait garantir l'avenir d’une des tâches fondamen
tales de le Ligue.

80. Le chapitre Contribution directe de la Croix-Rouge à 
la Paix, a fait l'objet de propositions d'amendements 
par certains délégués (voir Annexe No. 5).

81. Le Président du CICR, dans son allocution finale, a 
déclaré à titre préliminaire que son Institution ne 
pouvait aborder les propositions incluses dans ce 
chapitre, qu’avec prudence, elle devait non seulement 
sauvegarder avant tout et toujours son action secou- 
rable en faveur des victimes, mais aussi éviter de 
compromettre par des initiatives trop hâtives les 
activités nouvelles pour la paix qu’on l'engage à dé
velopper. Par le passé, le CICR a effectivement pris 
des initiatives dans ce domaine. Dans certains cas, 
elles lui ont été reprochées. Sans doute, pcurrait-on 
aussi lui faire grief de manquer à la neutralité tra
ditionnelle, s'il s'embarquait dans le domaine de la 
dénonciation des agressions, totalement étranger à son 
rôle fondamental.

62. Enfin, un délégué a formulé un amendement relatif à 
une proposition figurant sous le chapitre Organisation 
et coordination du travail des institutions de la 
Croix-Rouge en faveur de la paix (voir Annexe No, 6).



19

2. Commentaires sur les suites è donner aux travaux

de la Conférence

83. Quelques délégués ont proposé, vu l’importance et la 
densité des propositions émises dans le Programme 
d'action, que ce dernier soit envoyé au- CICR, à la 
Ligue et aux Sociétés nationales pour examen, notamment 
des conséquences financières, avant d’être soumis à 
Rabat, au Conseil des délégués et au Conseil des Gou
verneurs .

84. A ce propos, d’autres orateurs ont estimé que le 
Programme d’action devrait être, en tout état de cause, 
adopté par la Conférence, car il ne comporte aucune 
obligation et doit bien plutôt être considéré comme un 
guide, un ensemble de lignes directrices pour l'action 
future de la Croix-Rouge.

85. Un délégué, appuyé par le rapporteur, a proposé l'adop
tion du Préambule du Programme d'action, l'acceptation 
de principe des chapitres subséquents. Ce document 
serait envoyé aux Sociétés Nationales, à la Ligue et au 
CICR, et s’il suscitait d'autres amendements, ceux-ci 
seraient discutés aux réunions statutaires de Rabat.

86. Finalement, le Président de la Conférence a proposé que 
la Conférence mondiale de la Croix-Rouge sur la paix 
adopte '"le Programme d’action de la Croix-Rouge comme 
facteur de paix", comme document traçant les lignes di
rectrices qui devront permettre aux membres de la famille 
de la Croix-Rouge d'agir concrètement en vue de conso
lider la paix.

87. La Conférence adopte cette proposition.

86. Conformément aux Règles de procédure de la Conférence, 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge établira le 
rapport de la Conférence, lequel sera soumis avec le 
Programme d'action et les propositions d'amendements 
formulées pendant la Conférence, au Conseil des Délé
gués et au Conseil des Gouverneurs, lors de leurs 
sessions à Rabat (octobre-novembre 1975].
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69. A l'issue de la Conférence, le Président a communiqué 
la note suivante· à la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge et au Comité International de la Croix-Rouge :

"La Conférence mondiale de la Croix-Rouge sur la 
paix, réunie à Belgrade du 11 au 13 juin 1975, 
présente son Programme d'action qui est le ré
sultat de ses délibérations.

Le présent Programme se base, en majeure partie, 
sur la documentation de fond que vous trouverez 
ci-jointe. Les nombreuses suggestions imbriquées 
dans le Programme procèdent des plans et lignes 
directrices du CICR et de la Ligue et devraient, 
par conséquent, pouvoir être mises en oeuvre 
sans grande difficulté.

Toutefois, il existe d'autres suggestions et, 
en particulier, celles qui engendrent de nou
velles dépenses, qui méritent d'être étudiées 
aux fins de voir comment elles pourraient être 
incluses dans les Programmes du CICR et de la 
Ligue .

La Conférence a dû passer en revue toute une 
suite de questions extrêmement importantes, 
dans un temps très court. Par conséquent, ses 
suggestions ne sauraient être élaborées dans le 
moindre détail, de sorte à ne pouvoir être sou
mises dans l’immédiat aux organes de décision 
compétents. Il est nécessaire d'étudier le 
programme afin de 1'harmoniser avec les plans 
et lignes directrices en vigueur émanant de 
la ’’grande étude", ainsi qu'avec les principes de 
la Croix-Rouge et- les règlements en vigueur.

La Conférence suggère au Secrétariat de la Ligue
' d’examiner, de concert avec le CICR, ce Pro

gramme et de le soumettre à ses organes direc
teurs.

La Conférence mondiale de 
la Croix-Rouge sur la Paix

Ne Garraud
Président de la Conférence
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93. Au nom de tous Iss délégués, le représentant de la 
Croix-Rouge te Sri-Lanka a lu le télégramme par le
quel ils remercient le Président de la République 
socialiste -fédérative de Yougoslavie du vi-f intérêt 
qu’il a montré à l’égard de la Conférence mondiale de 
la Croix-Rouge sur la Paix et rendu hommage à son ac
tivité incessante en -faveur de la paix et de la con
corde entre les hommes.

91. Le Président de la Croix-Rouge de Yougoslavie a exprimé 
ses remerciements à Me Carraud, pour avoir assumé avec 
autorité mais aussi compréhension la lourde tâche de 
Président de la Conférence.

Il s’est réjoui des résultats de la Conférence qui 
ont montré uns grande unité au sein du mouvement en 
faveur des tâches futures de la Croix-Rouge pour la 
paix. Il a remercié vivement les délégués de leur 
grand intérêt, puis la ville de Selgrade pour toutes 
les facilités qu'elle a accordées ainsi que le Parle
ment, la presse et le personnel technique.

92. Me Carraud a remercié vivement le Président de la 
Croix-Rougs de Yougoslavie, la Secrétaire Générale de 
leur accueil si chaleureux et de leur dynamisme dans 
la préparation et la conduite de la Conférence; il a 
remercié également les délégués pour leur compréhension, 
le Secrétariat de la Ligue pour son intense travail 
intellectuel et matériel. Tous ont contribué au succès 
de cette Conférence qui a souligné, une fois de plus, 
l’affirmation morale de l'action de la Croix-Rouge et 
prouvé qu’on pouvait faire confiance en son avenir,
en son action pour le rapprochement des peuples et 
pour la paix.

Note ; Les textes des discours officiels prononcés lors 
de l'ouverture solennelle de la Conférence et 
lors de la première séance plénière sont à dispo
sition au Secrétariat de la Ligue,



ANNEXE 1

ORDRE DU JOUR

(adopté par le Comité d'organisation lors de sa Ile 
Réunion (Genève, 23 octobre 1974] et par le Comité 
exécutif lors de sa 90e Session (Genève, 24-25 
octobre 1974]

I. Inauguration solennelle de la Conférence

II. Rapports et communications

A. Rapports :

1. Rapport introductif sur le rôle de la Croix-Rouge comme 
facteur de paix en général, sur la base de ses principes 
et de sa devise - présenté par 1*1. J. Darroso, Président 
de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

2. Principes étniques sur lesquels se fonde l'action de la 
Croix-Rouge, en tant que facteur de rapprochement entre 
les hommes et les peuples.

L'éducation de tous, et en particulier des jeunes généra
tions, dans un esprit d'humanité, de coopération, de 
compréhension, d'amitié, de fraternité entre les nations, 
indépendamment de toute considération de race, de couleur, 
d'origine sociale et d’opinions politiques.

Le renforcement des relations entre Sociétés nationales 
contribue à la compréhension internationale
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3. - Contribution indirecte de la Croix-Rouge à la promotion 
de la paix à travers ses activités de base

3.1. a) Développement de toutes les activités, ralliement 
des membres et élection ces organes au sein de la 
famille Croix-Rouge sans discrimination;

bj Elévation du niveau de la santé des populations, 
notamment en tant que facteur de rapprochement 
entre les peuples

c) Activités dans le domaine du service social, qui 
contribuent à promouvoir les relations humaines 
entre les Deuples 1

dj Assistance mutuelle en cas de désastre, expression 
de la solidarité internationale

e) Allègement des souffrances des victimes de la 
guerre en leur prodiguant une aide

f) Protection des droits humanitaires fondamentaux 
en temps de conflit armé, développement du droit 
international humanitaire et efforts pour assurer 
l'application des Conventions de Genève, facteur 
visant à affermir les fondements de la paix sur 
la base de l’esprit Humanitaire

gj Effoi’ts tendant è combler le fossé qui se creuse 
entre les pays en voie de développement et les 
pays développés, pour éliminer la faim, la misère 
et autres g:·.-. . r . . _-.e menace pour la
paix - tâches auxGuelles se consacre le Programme 
de développement de la ciguë, contribution à 
l’affermissement des fondements de la paix

• ·’· ' ' ' ' · ' ' I

h] Renforcement de la coopération, des relations et 
de l'amitié entre les nations en resserrant les 
relations entre les Sociétés nationales dans tous 
les domaines d’activité, contribution visant à 
rapprocher les hommes et les nations et à prévenir 
la guerre

3.2. Education des Jeunes générations dans l'esprit des 
principes de la Croix-Rouge, de la compréhension, de 
la coopération, de l'amitié, de la fraternité entre 
les peuples v
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3.3. In-Formation du public sur le rôle de la Croix-Rouge 
en tant que facteur de paix, sur ses principes et 
ses tâches; nécessité de faire connaître ses acti
vités au service de la paix; influence sur l’opinion 
publique; manifestations en faveur de la paix

4. Contribution directe de la Croix-Rouge à la paix. Action 
visant à éliminer les menaces contre la.'paix et les viola
tions de la paix

5. Promotion de la paix et d’activités organisées à cet effet 
au sein de la Ligue;

Comment organiser et coordonner le travail de la Croix-Rouge 
en faveur de la paix

B. Communications

- Discussion sur les rapports et les communications.

III. Adoption du Programme d’action sur la proposition de la Commission 
de rédaction.

IV. Clôture de la Conférence.
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CONFERENEE ^ONCIALE CE
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REGLES DE PROCEDURE DE LA CONFERENCE MONDIALE

DE LA CROIX-ROUGE SUR LA PAIX

(adoptées par le Comité d’organisation à 

sa seconde session - 23 octobre 1974 et 

par le Comité exécutif lors de sa 90e session,

Genève, 24-26 octobre 1974

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

La Conférence mondiale de la Croix-Rouge sur la Paix (ci-après 
Conférence) réunit tous les membres de la famille de la Croix-Rouge 
internationale; elle a pour but d'étudier la place de la Croix-Rouge 
dans la,promotion de la paix et son rôle en tant que facteur de paix 
dans le monde.

La Conférence se tient conformément à la Résolution 37 de la 
XXXIIe Session du Conseil des Gouverneurs et dans l’esprit des Statuts 
de la Croix-Rouge internationale; des Statuts de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge; et en stricte conformité avec l'esprit dont s'ins
pirent les Principes de la Croix-Rouge.
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Article 2

La Conférence est organisée par la Lieue des Sociétés de la 
Croix-Rouge et la Croix-Rou^e de Yougoslavie. Cette dernière est l’hôte 
de la Conférence.

La Conférence se réunira à Belgrade du 11 au 13 juin 1975.

Tous les préparatifs, y compris les mesures et décisions re
quises pour la convocation de la Conférence, incombent au Comité d’Organi
sation constitué conformément au point 2 de la clause essentielle de la 
Résolution No 37 de la XXXIIe Session du Conseil des Gouverneurs de la 
Ligue.

Article 3

Les participants à la Conférence sont les représentants des So 
ciétés nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et- 
Soleil-Rouge, les représentants de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Comité international de la Croix-Rouge.

Le nombre des membres de chaque délégation est limité à cinq.

Toutes les organisations invitées sont priées d’aviser les 
organisateurs de la Conférence de leur participation et du nombre de mem
bres de leur délégation, au plus tard soixante jours avant le début de 
la Conférence.

Les invitations à participer à la Conférence seront envoyées 
conjointement per les organisateurs.

LES ORGANES CE LA CONFERENCE

Article 4

Le Comité d’organisation procédera, après avoir consulté les 
Sociétés nationales, à la nomination des organes de la Conférence: le 
Président, les Vice-Présidents, le Secrétaire ainsi que les membres du 
Comité de rédaction.

Le Président présidera les séances plénières de la Conférence, 
ainsi que les réunions du Sureau de le Conférence.

Le Président peut charger l'un des Vice-Presidents de le rem
placer lors d’une séance. IJn Vice-Président occupant les fonctions de 
Président aura les mêmes pouvoirs et devoirs que le Président.
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Le Président,dsns l’exercice de ses fonctions, demeure sous 
l'autorité de la Conférence.

Le Président préside les séances plénières; il déclare ouverte 
et close chaque séance plénière; accorde le droit de pardb; prononce les 
décisions et conclusions; fait en sorte que la discussion se déroule en 
stricte conformité avec les présentes Règles de Procédure et l'ordre du 
jour. Au cas où un participant à le discussion n'observerait pas les 
Principes de le Croix-Rouge, l'ordre du jour et les Règles de Procédure, 
le ’Président est habilité à le rappeler à l’ordre où à lui retirer le 
droit de parole.

Le Président accorde le droit de parler aux délégations, 
dans l’ordre où celles-ci ont manifesté la désir de prendre la parole.

Le Président peut accorder la priorité au Président ou au 
Rapporteur d’un comité ou d'un groupe, pour lui permettre d'exposer les 
conclusions„-les proDOsitions ou le rapport de ce comité ou de ce groupe, 
lorsqu'ils viennent en discussion.

Si une délégation émet une motion d'ordre, le Président 
interrompt la discussion en cours et statue en priorité sur le point 
soulevé.

Article 5

La Conférence siège en séances olénières.

La Conférence peut également instituer des organes subsi
diaires .

Le Comité de rédaction élit son rapporteur.

Article S

Lors de l'élection des responsables de la Conférence, il importe 
d’assurer une répartition, géographique équitable des Sociétés nationales.

Article 7

Le Sureau de la Conférence se comoose du Président et des Vice- 
Présidents de la Conférence, des chefs des délégations du CICR et de la 
Ligue, du Président du Comité de Rédaction et du Secrétaire de la Con
férence .
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Le Bureau aide le Président dans la conduite de la Conférence» 
et» sous réserve de la décision finale de la séance plénière, coordonne 
le travail de la-Conférence.

LES PRINCIPES ET LE PROGRAMME CE L’ACTION DE LA CROIX-ROUGE 

Article 8

La Conférence adopte un Programme d'Action de tous les membres
de la Croix-Rouge internationale dans le domaine de l’activité de la Croix-Rouge 
en tant que facteur de paix.

Le Programme d’Action est adopté car consensus.

CONDUITE DES DEBATS

Article 9

Le temps accordé à chaque orateur, ainsi que le nombre de
fois que chaque délégation pourra s’exprimer sur un sujet donné peuvent être 
limités.

Au cours d’un débat concernant tel ou tel organe delà Confé
rence, la liste des orateurs peut être close avec l’accord de l’organe 
intéressé. De la même façon, tout débat sur un sujet donné peut être clos.

Article 10

Dans les divers organes de la Conférence, les propositions 
peuvent être soumises soit oralement, soit par écrit. Les propositions orales 
doivent être confirmées par écrit.

ORDRE DU JOUR ~ THEMES

Article 11

Les travaux de la Conférence se basent exclusivement sur l’or
dre du jour, qui est fixé à l’avance et approuvé par le Comité d’organisa
tion: il ne peut subir de modification pendant le cours de la Conférence.
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Tous les participants sont dans la stricte obligation de 
respecter l'ordre du jour.

Article 12

Le Comité d’organisation confiera l'élaboration de rapports 
sur chacun des thèmes à des Sociétés nationales particulières, en 
gardant présente à l'esprit la nécessité d'assurer une répartition 
géographique équitable, afin que les opinions de pays de diverses 
régions puissent s’exprimer. Ces rapports constitueront les documents 
officiels de la Conférence.

Les participants à la Conférence peuvent soumettre à celle- 
ci des'communications écrites, strictement limitées aux thèmes inscrits 
à l'ordre du jour; ces communications ne devront pas excéder cinq pages 
écrites.

Les rapports et les communications doivent être adressés aux 
organisateurs de la Conférence avant le 1er mars 1975, dernier délai.

Article 13

Il importe de faire parvenir les rapports et les communications 
aux participants dès l'annonce de leur participation et au plus tard 30 
jours avant le début de la Conférence. Un délégué de l’organisation qui 
s’était vu confier la préparation du rapport peut présenter oralement ce 
rapport à la Conférence.

Les participants, une fois que leur participation à la Confé
rence aura été annoncée, ont la latitude d'adresser à l’Organisation 
chargée d’établir un rapport, avant le début de la Conférence, des sugges
tions et propositions relatives au rapport ou au thème traité dans ce 
rapport. L'organisation chargée d’établir le rapport porte à la connais
sance de la Conférence ces suggestions ou propositions.

Article 14

Le Comité d'Organisation est en droit d'interdire le distri
bution d’un rapport ou d’une communication qui ne serait pas conforme à 
l'article 1 des présentes Règles de Procédure ou ne correspondrait pas 
à l'ordre du jour.

Article 15

Le Programme d'action de la Croix-Rouge en tant que facteur de 
paix est adopté sur la base des éléments contenus dans les rapports, des 
suggestions connexes, des communications et des débats. Le programme se 
rapporte à la Croix-Rouge dans son ensemble.
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LANGUES CE TRAVAIL

Article 16

Les langues de travail ds la Conférence sont le français*.; 
l'anglais et l’espagnol.

Tout délégué peut s'exprimer dans une autre langue que celles' 
mentionnées, mais, dans ce cas, il lui appartiendra de fournir une traduc
tion dans l’une des langues de travail de la Conférence.

Les participants appartenant au pays hôte pourront utiliser 
l’une des langues de leur pays: leurs propos seront traduits dans l'une 
des langues de travail de la Conférence.

—SECRETAIRE

Article 17

La Conférence nommera un Secrétaire de la Conférence, qui 
accomplira toutes les tâches nécessaires au déroulement satisfaisant des 
travaux de la Conférence. , ,,

RAPPORT

Article 16

La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge préparera, sur les tra
vaux de cette Conférence, un rapport qui sera soumis au Conseil des Gou
verneurs de la Ligue et au Conseil des Délégués, lors de leurs prochaines 
sessions respectives.

DISPOSITION FINALE

Article 19

Toutes les auestions qui n'auraient pas été réglées par les 
présentes Règles de Procédure seront décidées conformément aux Statuts 
et au Règlement intérieur de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.
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REGLES DE PROCEDURE ET ORDRE DU JOUR

Article 20

Ces Règles de Procédure sont fixées à l'avance par le Comité 
d’Organisation.

Les Règles de Procédure et l'ordre du jour seront envoyés 
aux organisations invitées à la Conférence au plus tard à la fin de 
l'année 1974.

P. 2302



ANNEXE No 3

LISTE SES RAPPORTS LT CÜWUNI CATIONS ENVOYES AUX SOCIETES NATIONALES
ET PRESENTES A LA CONFERENCE MONDIALE DE LA CROIX-ROUGE 

SUR LA PAIX

Thème de l'ordre du jour Rapports des Sociétés 
Nationales

Communications des
Sociétés Nationales

1. Rapport introductif sur le rôle 
de la Croix-Rouge comme facteur de 
paix en général, sur la base de ses 
principes et de sa devise.

Présentation par Monsieur 
J. Barrosc, Président de 
la Ligue des Sociétés de 
la Croix-Rouge.

2. Principes éthiques sur lesquels se 
fonde l’action de la Croix-Rouge, 
en tant que facteur de rapprochement 
entre les hommes et les peuples.

- Croix-Rouge de l’Inde
(CCRP/R/2)

- Croix-Rouge Philippine 
(CCRP/C/2/1.(B)

L’éducation de tous, et en particu
lier des jeunes générations, dans 
un esprit d'humanité, de coopération 
de compréhension, d'amitié, de fra
ternité entre les nations, indépen
damment de toute considération de 
race, de couleur, d’origine sociale 
et d'opinions politiques.

Le renforcement des relations entre 
Sociétés nationales contribue à la 
compréhension internationale.

3. Contribution indirecte de la Croix- 
Rouge à la promotion de la paix à 
travers ses activités de base

3.1. a] Développement de toutes les 
activités, ralliement des 
membres et élection des 
organes au sein de la 
famille Croix-Rouge sans 
discrimination.

Croix-Rouge éthiopienne
(CCRP/R/3.1.a]
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Thème ae l’ordre du jour

3.1. b] Elévation du niveau de la 
santé des populations, 
notamment en tant que fac
teur de rapprochement entre 
les peuples.

Rapport des Sociétés 
Nationales

- Croix-Rouge de Sri Lanka 
(CCRP/R/3.1.b)

3.1. · c) Activités dans le domaine
■ . du service social, qui

contribuent à promouvoir 
les relations humaines 
entre les peuples.

3.1. d] Assistance mutuelle en cas
de désastre, expression de 
la solidarité internationa
le .

Croix-Rouge de la
République Centrafricaine

(CCRP/R/3.l.c)

Communications des 
Sociétés Nationales

- Croix-Rouge allemande 
dans la Rép. Dém. 
allemande

(CCRP/C/3.l.b/l(B)

• Croix-Rouge américaine
(CCRP/C/3.l.b/2(B)

• Ligue des Sociétés de 
la Croix-Rouge

(CCRP/C/3.1.b/3(

- Ligue des Sociétés de 
la Croix-Rouge

(CCRP/C/3. l.c/l(B)

- Croissant-Rouge tunisien
(CCRP/R/3.l.d/1)

- Ligue des Sociétés de la
Croix-Rouge

(CCRP/R/3.l.d/2)

Croix-Rouge américaine 
(CCRP/C/3.l.d/1(B)

Croissant-Rouge 
soudanais 

(CCRP/C/3.l.d/2(B)

3.1. e) Allègement des souffrances 
des victimes de la guerre 
en leur prodiguant une aide

3.1. f) Protection des droits huma
nitaires fondamentaux en 
temps de conflit armé, 
développement du droit inter
national humanitaire et 
efforts pour assureb l'appli
cation des Conventions de 
Genève, facteur visant à 
affermir les fondements de 
la paix sur la base de 
l'esprit humanitaire.

- Comité international de
la Croix-Rouge

(CCRP/R/3.l.e)

- Comité international de 
la Croix-Rouge

(CCRP/R/3.1.471)

- Croix-Rouge de Yougoslavie
(CCRP/R/3.l.f/2)
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Thème de l’ordre du jour Rapport des Sociétés 
Nationales

3.1. g) Efforts tendant à combler 
le fossé qui se creuse entre 
les pays en voie de dévelop- 
lement et les pays développés 
pour éliminer la faim, la 
misère et autres fléaux qui 
sont une menace pour la paix 
- tâches auxquelles se con
sacre le Programme de develop 
pement de la Ligue, contri
bution à l'affermissement des 
fondements de la paix.

3.1. h) Renforcement de la coopéra
tion, des relations et de 
l'amitié entre les nations 
en resserrant les relations 
entre les Sociétés nationales 
dans tous les domaines d'ac
tivité, contribution visant 
à rapprocher les hommes et 
les nations et à prévenir 
la guerre.

3.2. Education des jeunes générations 
dans l’esprit des principes de 
la Croix-Rouge, de la comorénen- 
sion, de la coopération, de 
l’amitié, de la fraternité entre 
les peuples.

3.3. Information du public sur le 
rôle de la Croix-Rouge en 
tant que facteur de paix, sur 
ses principes et ses tâches; 
nécessité de faire connaître 
ses activités au service de 
la paix; influence sur l'opi
nion publique; manifestations 
en faveur de la paix.

- Société du Lion-et-Soleil- 
Rouge de l'Iran

(CCRP/R/3.1.g/l)

- Comité consultatif du
Programme de Développement 
de la Ligue par le 
Major Général Wrinch 
(Canada]

(CCRP/R/3.l.g/2

- Croix-Rouge française
(CCRP/R/3.1.h)

_ Comité consultatif de 
la Croix-Rouge de la 

Jeunesse
(CCRP/R/3.2./I]

- Institut Henry Dunant
(CCRP/R/3.2,./2)

- Croix-Rouge de la 
République socialiste de

Roumanie
(CCRP/R/3.3.)

Communications des
Sociétés Nationales

- Croix-Rouge américaine
(CCRP/C/3.l.g/1(B)

- Croix-Rouge Portugaise
(CCRP/C/3.1.g/2(B)

- Croix-Rouge américaine
(CCRP/C/3.l.h/1-B)

- Croix-Rouge allemande
dans la Rép. Dém. 
allemande

(CCRP/C/3.2./1-B)

- Croix-Rouge américaine
(CCRP/C/3.2./2-B]

- Ligue des Sociétés de 
la Croix-Rouge

(CCRP/C/3.3./1-B)



Thème de l'ordre du jour Rapport des Sociétés Communications des
Sociétés NationalesNationales

4.;· Contribution -directe de la Croix- 
Rouge à la paix

-Action visant à éliminer les - Croix-Rouge hongroise - Croix-Rouge allemande
menaces contre la paix et les (CCRP/R/4.] dans la Rép. Dém.
violations de la paix. Allemande

i5.·.'Promotion de la paix et - Croix-Rouge norvégienne

(CCRP/C/4./1-BJ

- Alliance des Sociétés 
de la Croix-Rouge 
Croissant-Rouge de 

l'URSS
CCCRP/C/4/2-B]

d'activités organisées à cet (CCRP/R/5.)
effet au sein de la Ligue;

Comment organiser et coordonner
le travail de la Croix-Rouge en 
faveur de la paix.

Documents de Référence présentés par l'institut Henry Dunant: 
- .. . » .·» J

- Etude Analytique des Résolutions des organes 
internationaux de la Croix-Rouge concernant la PAIX

- Note sur l'interdiction de l’usage de la force 
en droit international.

P.2721/cw/23.5.75



ANNEXE No. 4

Directeurs

LISTE DES DELEGUES

AFGHANISTAN : Sayed Asadullah Stoman, Délégué

AFRIQUE DU SUD

ALBANIE :

ALGERIE : 1*1. Salah Bassa, Vice-Président
1*1. Ahmed H ami an i, Secrétaire général
M. Rabah Souibés, Membre du Comité Directeur

ALLEMAGNE
REP. FED. ·

ARABIE SAOUDITE
Royaume :

M. le Dr. A. Schlogel, Secrétaire général

ARGENTINE :

AUSTRALIE Sir Geoffrey Newman-Morris, Président
M. L.G. Stubbings, Secrétaire général

AUTRICHE : *M. H. Polster, Secrétaire général
*M. le Dr. F. Wendl, Conseiller juridique

BAHREÏN :

BANGLADESH M. Mahbubuddin Ahmed Khondker,■Trésorier 
honoraire

M. Abdur Rashid, M.P., Membre du Conseil des
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BELGIQUE : Μ, V. Bleiman, Vies-Président national

BIRMANIE : Ne sera pas représentée

BOLIVIE : S.E.M. Fidel Flores C., Observateur,
Ambassadeur à Belgrade

BOTSWANA : Ne sera pas représenté

BRESIL : Mr. T.W. Sloper, Président

BULGARIE : Μ. G. Gospodinov, Premier Vice-Président
Mr. I. Pouchkarcv, Assistant exécutif au 

Département des Relations interna
tionales

BURUNDI : Μ. le Dr. F. Buyoya, Président
Μ. Μ. Siha, Secrétaire général

CAMBODGE :

CAMEROUN :

CANADA : Μ. lan Johnston, Conseiller dans les Affaires 
internationales

♦Major Général Arthur E. Wrinch, Commissaire 
national

CHILI Ne sera pas représenté

CHINE Ne sera pas représentée

COLOMBIE : Ne sera pas représentée

COREE, Rép. : S.E. Μ. 1'Ambassadeur Bum Suk Lee, Vice-
. - Président

Mme Yoon Y. So, Directrice du Département des 
Relations publiques et internatio
nales

Μ. Yoo-Yoon Chun, Di recteur-adjoint du Dépar
tement des Relations publiques et 
internationales
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COREE, Rép.
popodssYi« ’ M = Djou Tchang Djoun, Secrétaire général

M. Li Song Ho, Directeur-Adjoint
M 0 K i Bong, Délégué
M- Tchoe Tchang Hyeun, Délégué

COSTA-RICA :

COTE D'IVOIRE :

CUBA : M. F= Costaner Bueno, Délégué, Premier 
Secrétaire de l’Ambassade

DAHOMEY :

DANEMARK : M, le Dr. J. Thoms, Délégué

EGYPTE -· M. Mohamed Safwat, Président
M. le Dr, A. Ahmed Ayoub, Délégué
M. Ibrahim Allam I. Allam, Délégué

EL SALVADOR : Ne sera pas représenté

EQUATEUR :

ESPAGNE : M. Carlos de Montoliu Carrasco, Vice- 
Président

M. C. Balea, Délégué

ETATS-UNIS
D’AMERIQUE : *1*1. Frank Stanton, Président

M. George M. Elsey, Président
Mlle Dorothy B. TaaT-Fe, Directrice pour les

Relations internationales

ETHIOPIE : Commander Asseta Seifu, Premier Vice-
Président
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FIDJI : Na sera pas représenté

FINLANDE : 1*1. G. Rosen, Secrétaire général-adjoint
Mme Airi Pilkama, Membre du Comité central
Mme Irma Kalliola, Vice-Présidente du

Comité de district

FRANCE : Me M» Carraud, Président
S.E. M. C. Fouache d’Halloy, Conseiller 

diplomatique

GAMBIE : Ne sera pas représentée

GHANA :

GRANDE-
BRETAGNE : Sir Evelyn Shuckburgh, Président

M. 0. Piggott, Directeur du Département des 
Relations internationales

GRECE : M. P. Georgountzos, Président
M. E. Spiliotopoulos, Secrétaire général 
Mme A.D. Mantzoulinos, Membre du Conseil 

central d’Administration

GUATEMALA : Ne sera pas représenté

GUYANE :

HAITI :

HAUTE-VOLTA : M. M. Simporé, Premier Vice-Président
M, C. Koutou, 2ème Vice-Président

HONDURAS ;
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HONGRIE : ¡*1= J. Hantos, Secrétaire général
M. R. Sztuchlik, Délégué
1*1. G. Janosi, Délégué
M. le Dr. L. Pesta, Délégué

INDE : M.· S. Ranganathan, Président
Major Général S.S. Naîtra, Secrétaire 

général
Mme Indira Cnakravarty, Déléguée
H. le Dr. V.K. Vani, Délégué
M. Oiwand Singh, Secrétaire honoraire

INDONESIE : M. Soehanda Ijas, Secrétaire général
1*1. H. Mashuoi, Délégué
M. Sahudi Sastroatmodjo, Donseiller de

1'Ambass ade

IRAK : it le Dr. Mardan Ali, Secrétaire général
1*1. Abdul Majeed Ali Alani, Délégué
1*1. A. Al-Rawi, Délégué

IRAN : S.E. I*i. le Dr. H. Kazemzadeh, Inspecteur 
général

Mme P. Shahidi, Agent de liaison
Colonel P. Ayromloo, Chef du Bureau, des 

Relations internationales
M. le Dr. N. Etemad-Sadjadi, Chargé des 

Affaires relatives aux Conférences 
internationales

Mlle M. cattai, Membre de l’Organisation
de la Jeunesse

IRLANDE : Ne sera pas représentée

ISLANDE :

ITALIE : M. le Professeur L. Consalvo, Vice-Président 
général

Mme le Dr. Lea Alcidi Rezza, Membre du 
Conseil de Direction

M. Carlo Ricca, Directeur général
Mlle le Dr. L. Corvini, Chcr du Bureau des

Relations internationales
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ITALIE : H. I. Anticoli Borza, Secrétaire
(suite) 1*1= le Dr. Μ. Barra, Président du Comité 

consultatif de la Jeunesse

JAMAÏQUE :

JAPON : M. Kin-Ichi Koike, Vice-Président exécutif
M. Hiroshi Higashiura, Chef-adjoint, 1ère 

Section, Département des Affaires 
Etrangères

JORDANIE : S.E. M. le Dr. Ahmad Abu-Goura, Président

KENYA :

KOWEÏT M. Sa’dun Aljassim, Directeur
M. le Dr. M.K.A. Youssef Booz, Membre

LAOS : Ne sera pas représenté

LESOTHO :

LIBAN : Mme E. Nucho, Déléguée

LIBERIA :

LIECHTENSTEIN : Ne sera pas représenté

LUXEMBOURG : Ne sera pas représenté

MALAISIE : Tan Sri Datuk William Tan, Président,
Sarawak Branch

MALAWI : Ne sera pas représenté

MALI : Μ. ûumar Kone, Secrétaire général
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MAROC •Μ. Ali Kettani, Vice-Président
Μ. Mustapha Cherkaoui, Délégué. Ambassade 

à Belgrade

MAURITANIE : Mme Sali, née Sy Tokosselle, Présidente 
Mme Mcustapha, née M'Boiricka, Déléguée 
Μ. Diallo Mamadou Amadou, Délégué

MEXIQUE : M. Juan de l'a Borbolla Rivero, Délégué

MONACO : M. le Dr. EBoeri, Secrétaire général

MONGOLIE : Mme le Dr. Lhamsuren, Première Vice- 
Présidente

M. S. Dorjgotov, Interprète

: NEPAL :

NICARAGUA :

NIGER :

NIGERIA : Mme V. Okaru, Membre du Comité exécutif

NORVEGE : Mme Grethe Johnsen, Présidente
M. Haakon Mathiesen, Secrétaire général

NOUVELLE
ZELANDE : M. Ô.A. Wilson, Membre de l’Exécutif 

national
Mme 3. A. Wilson, Déléguée

OUGANDA : Mlle H-.N-- Kawalya Kagwa, Présidente

PAKISTAN Mme Abida Pasha, Déléguée) (Ambassade à 
M. Karam Elahi, Délégué ) Belgrade)



PANAMA :

PARAGUAY :

PAYS-BAS : Oonkheer G. Kraijenhoff, Président

PEROU : Μ. le Dr. Hugo Acosta Najarro, Délégué

PHILIPPINES : Mgr. Pacifico B. Araullo, Président du 
Conseil des Directeurs, District 
Nueva Ecija

Hon. Carmeling P. Crisclogo, Présidente 
District a'Ilocos Sur

Mlle Lourdes C. Masing, Administrateur,
District d’Ilocos Sur

POLOGNE : Μ. Jan Tarasiewicz, Secrétaire général
Μ. K. Macala, Délégué
Μ. le Dr. H. Zielinski, Secrétaire général 

adj oint

PORTUGAL : Μ. Antonio Barroco Rocha Dinis, Chef du
Bureau d’information et Relations 
publiques

REPUBLIQUE ARABE
LIBYENNE : Μ

' Í
Μ
Μ

Hassan Mohamed Saleh, Secrétaire 
administratif

le Dr. Ali Masadnah Iris, Délégué
Solayman Leghmary, Délégué
Ezuldin Burkais, Délégué

REPUBLIQUE ARABE
SYRIENNE : *M. le Professeur Dr. A. Ch. Shatti, Président

Μ. le Dr. T. Haddad, Délégué
Μ. A. Osman Membre, Comité administratif
Μ. Adnan Daouk, Délégué
Μ. Mohammed Bahjat Al-Olabi, Conseiller, 

Ambassade de Belgrade
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REPUBLIQU
CENTRAFRICAINE : M» A. Franck, Président

Μ. M.G. Kanago, Membre du Comité central

REP. DEM.
ALLEMANDE ; M. le Professeur Dr. VJ. Ludwig, Président

M, W = van Treek, Vice-Président
Mlle I. Klunker, Membre de la Commission de 

la ¿Jeunesse

REPUBLIQUE 
DOMINICAINE ■

REPUBLIQUE
MALGACHE :

RÉPUBLIQUE DE
SRI LANKA' : fl, A=D=H. Samaranayaka, Président

REPUBLIQUE DU
SUD VIETNAM : M, Truong Xuan Nam, Secrétaire général

M. Minh Nam, Délégué

ROUMANIE : M. M. Burca, Président
M. S. Ciuta, Chef du Département des 

Relations extérieures
Mlle V. Dusa, Déléguée

SAINT-MARIN :

SENEGAL :

SIERRA LEONE :

SINGAPOUR :

SOMALIE : M. le Dr. Ahmed M. Hassan, Président
M. Mur Elmi Osman, Membre du Comité central
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SOUDAN : M. A.G. Shalabi, Secrétaire général
N. le Dr. A. Fadlalle, Membre du Comité

exécutif, Conseiller médical

SUEDE : M = M. Bergcm Larsson, Président
Mme I. Lindquist, Vice-Présidente
M. 0= Strch, Secrétaire général
1*!. U. Mellaker, Chef du Département Planning

SUISSE : N. le Professeur H. Haug, Président
l*i. 3. Pascalis, Secrétaire général-adjoint

TANZANIE : M. 3, Bantu Kasella, Vice-Président

TCHECOSLOVAQUIE :M. le Dr. I, Hatiar, Président
1*1. 3. Kraml, Chef du Département des 

Relations étrangères
Μ. K. Mayer, Représentant de la Croix- 

Rouge de la 3eunesse
Mlle A. Rejmanova, Membre de la Croix- 

Rouge de la 3eunesse

THAÏLANDE : Ne sera pas représentée

TOGO : Μ. U. Quashie, Secrétaire à l’Organisation 
et à l’Orientation

TRINITE ET
TOBAGO :

TUNISIE : M= le Dr. Ali Fourati, Président
Mo le Dr. Tahar Cheniti, Secrétaire général- 

adjoint
Mo A. Trabelsi, Trésorier général-adjoint

TURQUIE : M. le Professeur R. Erguder, Président
Mo Mehmet Nomer, Membre du Comité central
M, U. Somuncu, Directeur général
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U.R.S.S. ! N= Yu Ostalsky, Vice-Président
M. 3= Morgunov, Chef des Relations 

extérieures
Mme L. Tcherkasskaya, Chef des Relations 

internationales
A.M. Malychev, Chef du Service des 

Relations avec les Sociétés 
nationales

URUGUAY

VENEZUELA : *M = le Dr. G. Machado Morales, Délégué

VIET-NAM
REP. DEM, : Mme Tran Thi Dich, Secrétaire générale

YOUGOSLAVIE : Μ. le Dr. N. Georgievski, Président
Μ. le Dr.. Tode Curuvija, Membre de la

P rés i den ce
Μ. le Dr. Bozidar Raspopovic, Membre de la 

Présidence
Μ. Maksimilijan Klansek, Membre de la 

Présidence
Μ. le Dr. Vuko Gozze-Gucetic, Conseiller 

de la Croix-Rouge de Yougoslavie

ZAÏRE, Rép. : Μ. B.B» Bompese, Président

ZAMBIE : Μ. le Dr. C. Chintu, Délégué
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LIGUE DES SOCIETES
DE LA CROIX-ROUGE :

1*1. KJ. Warras, Vice-Président [Chef de 
la Délégation de la Ligue)

M. E. Villanueva-Vadillo, Trésorier général
M. G. Aitken, Président Commission du 

Barème
M. H. Beer, Secrétaire général
M. S. Petterson, Secrétaire général-adjoint
M. G. Akopov, Sous-Secrétaire général
M. B. Bergman- Sous-Secrétaire général
H. W. Cassis, Directeur du Bureau du Per

sonnel et des Services administra
tifs

fl, M. Gazay, Directeur du Bureau de 
l'information

M. Ch. A. Schusselé, Conseiller spécial du 
Secrétaire général

I*!. J. fleurant, Conseiller spécial du 
Secrétaire général '·

M. S. Popovic, Assistant spécial du Sous- 
Secrétaire général

Mlle C. Camoletti, Directrice Adjointe du 
Bureau du Personnel et des Services 
administratifs

M. T. Majors, Directeur Adjoint, Bureau de
1’Information

Mme R. Saager, Chef de l’Office du 
Secrétaire général

Mme I. Flaks, Chef du Service de Presse, 
Radio, TV

Mme R. Page, Chef de Service, Bureau de
1'Information

Mme Y. Camporini, Assistante administrative 
Mme T. Bcrdana, Service de presse de la 

Conférence

COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE :

Μ. le Professeur Dr. E. Martin, Président
Μ. P. Gaillard, Conseiller
Μ. j.-R. Wilhelm, Directeur adjoint
Μ. Μ. Martin,- Délégué
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INSTITUT
HENRY DUNANT : Μ. J. Vigne, Chef du Service de la

Recherche

SOCIETES
ROUGE DE

EN VOIE DE FORMATION INVITEES PAR LA CROIX- 
YOUGOSLAVIE A L'OCCASION DE SON CENTENAIRE

ANGOLA : M. j.-i’I. Lutumba, Délégué

BARBADES :

CHYPRE : Mme Stella Soulicti, Présidente
Μ. le Dr. Ziyad Hakki, Vice-Président

EMIRATS ARABES : Μ. ls Dr. Mohamed Hamdan Abdulla, Président

GABON : M. 0, Biyogho, Secrétaire administratif

PALESTINE : M. le Dr. Abdullah Abu Hassan, Président 
Mme Wijdan Siam, Membre du Comité exécutif 

et des Affaires sociales
Mlle Nolly Awad, Conseiller juridique
M. Mohamed Salaymeh, Délégué

REP. POP.
DU CONGO : Mme I. Ngampolo, Secrétaire générale

M. F. Missamou, Secrétaire à 1’Organisation
N. 0-, P, N’Tsiemo, Matériel et Finances

REP. ARABE DU
YEMEN :

RWANDA :

REP. DEM. POP,
DU YEMEN :

M. le Dr. Mohamed Ali Yafai, Président
M. Ahmed Kassen Saeed, Secrétaire général
M. Zaim Ahmed Omar, Membre du Comité central

TCHAD :



ANNEXE No. 5

Original 
anglais

PROGRANNE

O 5 ACTION

DE LA CROIX-ROUGE 

comme facteur de paix 

adopté 

par la Conférence mondiale de

la Croix-Rouge sur la Paix



PREAMBULE

Tous les membres de la famille mondiale de la 
Croix-Rouge doivent déployer des efforts constants en vue 
de sauvegarder et consolider la paix et combattre les forces 
qui la violent ou la menacent dans l’esprit de leur devise 
"Per humanitates ad pacem”.

Etablir la paix, en tant que droit inaliénable de 
l’homme, est le plus grand bien auquel aspirent tous les 
peuples du monde. En l'absence de paix, une vie pleine et le 
développement de chaque peuple et de chaque individu sont 
impossibles.

Les idéaux humanitaires et la nécessité d'atténuer, 
sinon d’éliminer, les souffrances et les malheurs de l’homme, 
ont trouvé leur réalisation dans le mouvement de la Croix- 
Rouge, dont l’histoire date de plus d'un siècle.

C'est pourquoi l’action de la Croix-Rouge en 
faveur ce la paix constitue aujourd’hui une partie essen
tielle des aspirations de l’humanité à la paix. La Croix- 
Rouge se doit d’appuyer les efforts en vue de consolider la 
détente et renforcer la paix dans le monde.

On constate que des violations de la paix conti
nuent à sévir dans diverses parties du monde, selon diffé
rentes formes, méthodes et intensités.

L’activité visant à prévenir les conflits, à 
atténuer les conséquences de la guerre, et à porter secours 
aux victimes de tels conflits, représente, depuis toujours, 
l’objectif et la tâche essentiels de la Croix-Rouge et par 
là même, une importante contribution à la paix.

La Croix-Rouge n’entend pas par paix la simple 
absence de guerre, mais un processus dynamique de collabo
ration entre tous les Etats et les peuples, collaboration 
fondée sur la liberté, l’indépendance, la souveraineté 
nationale, l’égalité, le respect des droits de l'homme, 
ainsi que sur une juste et équitable répartition des ressour
ces en vue de satisfaire les besoins des peuples.

La Croix-Rouge considère que le respect, en toutes 
circonstances, des règles d’humanité, est essentiel pour la 
paix.

La paix est indivisible - qu’il soit entendu que les 
peuples et les races constituent une seule et même famille. Ils 
constituent un même corps, et si un membre de ce corps est 
indiscutablement contaminé, tout le corps le sera à son tour.
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La paix est indivisible et la Croix-Rouge doit 
agir non pour diviser mais pour unir, non pour désagréger, 
mais pour consolider.

Tous les principes -Fondamentaux de la Croix- 
Rouge : humanité, impartialité, neutralité, indépendance, 
caractère bénévole, unité et universalité, sur lesquels 
sont basées toutes les activités de la Crcix-Rouge, contri
buent à la paix, développent la compréhension, renforcent 
l’amitié, la collaboration et l'aide mutuelle entre les 
organisations'de la Croix-Rouge, en tant que membres de la 
famille mondiale de la Croix-Rouge, et entre les peuples 
en général.

L’action de la Croix-Rouge pour la promotion de 
la paix doit se fonder sur les principes éthiques de la 
Croix-Rouge, facteurs de rapprochement entre les hommes et 
les peuples.

En unissant leurs forces, tous les membres de la 
famille mondiale de la Croix-Rouge oeuvrent pour la promo
tion de la paix, tout en respectant l'indépendance et la 
liberté de chaque Société nationale.

Le travail continu pour promouvoir la réforme 
des organes de la famille mondiale de la Croix-Rouge afin 
d’adapter leurs structures aux besoins et aux exigents de 
la société contemporaine, mène à une plus large démocrati
sation et crée les conditions favorables pour l’accomplis
sement des tâches de plus en plus complexes auxquelles le 
monde doit faire face, surtout dans le domaine de la paix.

Rappelant les souffrances des peuples pendant 
la seconde guerre mondiale et les autres guerres, tous 
les membres de la Croix-Rouge ont l'obligation morale de 
lutter, en conformité avec les principes et objectifs de 
l'organisation, pour empêcher que de telles souffrances 
se reproduisent dans quelque partie du monde que ce soit, 
et pour édifier une paix durable, ouvrant ainsi la voie 
au progrès de l'humanité.

L'année 1975 est l’Année internationale de la 
femme. Les femmes ont toujours, depuis la fondation du 
mouvement de la Croix-Rouge, été une force vive de ce 
mouvement et comptent parmi les membres les plus actifs 
et les plus grands défenseurs des idéaux de la Croix-Rouge.
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Les nombreuses recommandations, résolutions et 
appels en faveur de la paix, adoptés par divers organes 
de la Croix-Rouge internationale au cours des années 
passées reflètent le désir et le souci permanent du la 
famille mondiale de la Croix-Rouge d'oeuvrer en faveur de 
la paix. C’est pourquoi ces documents constituent un pré
cieux point de départ et un stimulant pour une action plus 
intensive de la Croix-Rouge en faveur de la paix.

La Conférence mondiale de la Croix-Rouge sur la 
paix, sur la base des riches expériences pratiques du 
mouvement de la Croix-Rouge dans le monde, et pleinement 
consciente des principes de ce mouvement, ainsi que sur la 
base des rapports, communications soumis au cours de la 
Conférence, de même que des débats qui y ont eu lieu, pré
sente un Programme d'action de la Croix- 
Rouge comme■facteur de paix.

SOLIDARITE

A. SECOURS

1. Principes

1.1. Faire oeuvre de solidarité, c’est contribuer à la 
sauvegarde et à la promotion de la paix.

1.2. La solidarité internationale de nos jours est marquée 
par la prise de conscience que la détresse d’un indi
vidu ou d’une communauté engage la, responsabilité de 
tous les autres··. Le devoir d’aider s ’ est , substitué à 
la simple action charitable.

1.3. Par l’assistance internationale que la Croix-Rouge a 
développée en faveur des victimes des désastres natu- 
tels et à travers les actions internationales de 
secours, la Crcix-Pouge est facteur de paix.

1.4. En conséquence, les membres de la Croix-Rouge ont le 
devoir de s'associer le plus largement possible, aux 
actions internationales de secours de la Croix-Rouge.
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2Tâches

Les Sociétés nationales sont invitées à :

2.1. Développer, si cela n'existe pas encore à l’échelon 
national, un plan d’action en prévision des désastres 
en totale collaboration et avec l’aide des gouverne
ments respectifs, conformément à la résolution 
2316/XXVI de l'Assemblée générale de l’ONU.

2.2. Développer des plans de coopération régionale en cas 
de désastre et mettre sur pied des structures, des 
méthodes et des modalités de coopération adaptées aux 
conditions locales . entrepôts de secours, formation 
de cadres pour les actions de secours, etc.

2.3. Organiser des réunions informelles entre les sociétés 
pour renforcer la coopération dans les domaines d’in
térêt commun.

2.4. Renforcer les échanges d’informations, notamment pour 
prévenir les désastres.

2.5. Entreprendre des programmes communs de formation de 
personnel qualifié, en collaboration avec les organismes 
de la Ligue.

2.6. Entretenir des liens étroits de collaboration avec les 
organismes nationaux et internationaux de secours en 
cas de catastrophes.

2.7. Participer activement aux actions internationales de 
secours menées par la Ligue, en offrant une aide 
matérielle, en fournissant le personnel nécessaire et 
de toute autre manière possible.

3. La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge est invitée à ;

3.1. Continuer à aider les Sociétés nationales ayant besoin 
de renforcer leurs activités dans ce domaine.

3.2. Animer des conférences régionales et encourager les 
activités de rencontres.

3.3. Redéfinir et préciser le rôle des experts détachés 
auprès des Sociétés nationales.
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4. Les Institutions de la Croix-Rouge sont invitées à :

4.1. Examiner l'opportunité de la création d’un "Fonds de
Solidarité internationale", Financé par des contribu
tions volontaires des Sociétés nationales et d'autres 
sources. Ce fonds devrait collecter les sommes néces
saires à une intervention d'extrême urgence et finan
cer des projets-pilotes dans les zones frappées par 
les désastres : études scientifiques, etc.

4.2. Sur la base des expériences acquises dans le domaine 
des secours, promouvoir la réalisation d’études des
tinées à ouvrir de nouvelles voies pour une meilleure 
assistance aux victimes des catastrophes naturelles.

B. DEVELOPPEMENT

5. Principes

5.1. L’égalité de tous les hommes et les peuples, et la 
dignité de la personne humains, sont les attributs 
essentiels de l’homme qui doivent être respectés. La 
Croix-Rouge devrait contribuer à l’élimination des 
énormes disparités et inégalités dans la répartition 
des biens matériels qui menacent la paix dans le 
monde.

5.2. La sécurité de tous ne peut être complète que si elle 
comporte une dimension économique garantissant à tous 
les pays le droit de mettre en oeuvre leur développe
ment à l'abri des agressions économiques.

6. Taches

6.1. Participation des Sociétés nationales et de leur 
Fédération au développement des structures et des 
programmes d’activité des Sociétés des pays en voie 
de développement, sur une base multilatérale st bila
térale dans le cadre du Programme de développement

6.2. Intensification du Programme de développement de la 
Ligue sur une base régionale décentralisée.
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6.3. Intégration progressive du budget extraordinaire du 
Programme de développement dans le budget ordinaire 
de la Ligue.

5.4. Développement de la formation du personnel dans les 
domaines des techniques modernes par le moyen de 
cours, séminaires, instituts régionaux et nationaux.

C. SANTE

7. Principes

7.1. L’activité de la Croix-Rouge doit s’exercer dans 
tcus les domaines tendant à protéger la vie et la 
santé, à assurer le développement des services com
munautaires, avec l'entière participation de la 
jeunesse à tous les niveaux d’activité de la Croix- 
Rouge.

7.2. L’homme et son milieu sont gravement menacés par une 
utilisation incontrôlée du développement de la science 
et de la technique et par diverses activités inconsi
dérées provoquant la contamination de l’air, de l’eau 
et l'accumulation de déchets dangereux pour la santé. 
Les tâches de la Croix-Rouge pour améliorer l’environne
ment sont d’une importance primordiale.

3. Tâches

Les Sociétés nationales devraient :

3.1. Développer, dans leurs pays respectifs, une véritable 
éducation du public, visant en particulier à lui 
faire prendre conscience de ses responsabilités dans 
le domaine de la santé.

8.2. Etablir une étroite coopération avec les services pu
blics de santé, les institutions nationales ’s’occupant 
de ces problèmes afin d’améliorer les conditions 
d’existence et la protection contre la maladie.

8.3. Promouvoir un réseau de relations humaines entre les 
peuples, notamment en organisant une assistance 
"inter-pays” aux malades étrangers, des "voyages tou
ristiques” à l’étranger pour handicapés, des camps 
internationaux pour jeunes handicapés, etc.
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8.4. Instituer, sur une base régionale, une véritable 
coopération visant à l'établissement de programmes 
de premiers secours et de santé qui, outre le béné
fice qu’en retireront les communautés, permettront 
de rapprocher- les peuples dans un domaine aussi im
portant que celui de la santé.

8.5. Inclure dans les orogrammes de l’activité des Sociétés 
nationales, er surtout de l’éducation dans le domaine 
de la santé, un travail plus intensif pour la protec
tion de l’homme et de son milieu, en vue de protéger et 
de sauvegarder la santé.

8.6. Etablir une coopération entre pays avoisinants et 
entre régions dans le domaine de la protection de 
l’environnement.

D.-  JEUNESSE

9. Tâches. :

Les Sociétés nationales devraient :

9.1. Associer le plus possible les jeunes à leurs organes 
de décision, en leur donnant des responsabilités im
portantes et envisager la révision des Statuts des 
Sociétés nationales afin d’inclure des jeunes tant au 
sein des comités centraux qu’au sein des comités ré
gionaux et locaux.

9.2. Elaborer des programmes d’éducation des jeunes pour 
la paix, en les faisant participer à des actions de 
solidarité ; équipes de secours, préparation du travail 
de secours, campagnes contre la faim, etc., ainsi
qu’à la mise sur pied de programmes de diffusion des 
Conventions de Genève et des principes du droit huma
nitaire, en collaboration avec d'autres Sociétés na
tionales ·

9.3. Multiplier les réunions internationales et les échan
ges d’expériences entre jeunes, par exemple sous 
l’égide de la Ligue ; camps internationaux de jeunes, 
organisation de séminaires, etc., ainsi qu’entre 
jeunes et adultes.
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9.4, Organiser, en collaboration avec la Ligue et le 
Comité intemationsl de la Croix-Rouge des cours 
centraux sur une base nationale ou régionale sur 
la Croix-Rouge à l’intention des enseignants du 
degré secondaire, Des cours régionaux permettraient 
aux participants au cours centraux d'instruire à 
leur tour un ou plusieurs responsables, afin de dis
penser cet enseignement dans les classes.

9.5. Coopérer avec le Ministère de l’Education nationale 
afin qu'un enseignement sur la Croix-Rouge soit inclus 
dans les programmes d’éducation civique, morale et 
éthique.

10. Le Ligue des Société de la Croix-Rouge est invitée à :

10.1. Faciliter l’octroi des bourses de voyage et d’étude, 
notamment aux jeunes des Days en voie de développe
ment.

10.2. Créer un "Fonds d'Amitié”, qui serait géré par elle.

10.3. Organiser des séminaires et établir un programme 
effectif d'orientation, afin de clarifier le rôle de 
la jeunesse dans l’activité de la Croix-Rouge.

La Ligue et le CICR sont invités à publier un manuel 
d'enseignement en consultation avec des experts des 
Sociétés nationales des différentes régions géogra
phiques et linguistiques, et qui serait destiné aux 
professeurs de l’enseignement secondaire. Ce manuel 
comporterait une présentation des principes fonda
mentaux de la Croix-Rouge; une brève introduction his
torique de la Croix-Rouge, un exposé de l’organisation 
et des activités essentielles de la Croix-Rouge; un 
chapitre consacré au thème : "La Croix-Rouge, facteur 
de paix”.
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I, DROIT HUMANITÄT RE

11. Principes

11.1. La Croix-Rougs exige un traitement humain de tous 
les hommes, en toutes circonstances.

11.2, La Croix-Rouge ss doit do contribuer à l’application 
la plus large possible des règles humanitaires exis
tantes. A ce sujet, le développement du droit inter
national humanitaire est une contribution à la paix 
et la Croix-Rouge se doit d’être le principal moteur 
du développement du droit international humanitaire. 
Le travail de développement du droit international 
humanitaire doit être mené selon la forme adoptée à 
la Conférence diplomatique en cours, c’est-à-dire en 
étroite collaboration avec les Sociétés nationales et 
les Gouvernements.

11.3. Les membres de la Croix-Rouge internationale doivent 
donc participer à 1’élaboration des règles humani
taires afin de voir· leur rôle et leurs activités ren
forcés dans le droit international.

11.4. Ils doivent informer constamment le public de la 
grande responsabilité morale qui incombe à la Croix- 
Rouge dans le domaine du droit international humani-

mise en oeuvre.
taire, tant dans celui de son développement que de sa

11.5. La Croix-Rouge doit également contribuer à l’applica-
. tion aussi large que possible des principes d’humanité 

en cas de conflit armé, même au-delà de l’application 
stricte des règles du droit international humanitaire.

A. CONNAISSANCES ET DIFFUSION DU DROIT HUMANITAIRE

12. Principes

12.1. L’enseignement et la diffusion des Conventions de
Genève, ainsi que des principes du droit international 
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humanitaire en général, expression des principes 
fondamentaux de la Croix-Rouge, sont un facteur de 
paix et constituent, de ce fait un devoir.

12.2, L'effort important déjà entrepris, notamment par le 
CICR et les Sociétés nationales, pour amener tous 
les gouvernements à agir efficacement dans ce sens, 
en particulier auprès de leurs forces armées, de la 
police, des cadres de l'Etat, des universités, et 
même du public, devrait être complété et développé, 
en particulier :

- en institutionnalisant la coopération entre les 
Sociétés de la Croix-Rouge et les gouvernements de 
leurs pays pour une meilleure diffusion du droit 
humanitaire,

- en intégrant dans les programmes éducatifs les prin
cipes et idéaux de la Croix-Rouge et en créant, à
ce t .effet, un matériel d’enseignement et de diffusion 
approprié.

13. Tâches

13,1 Les Sociétés nationales devraient :

Proposer dans leurs pays respectifs la création de 
Comités permanents, composés de représentants gouver
nementaux intéressés et de représentants de la 
Société nationale de la Croix-Rouge, dont la tâche 
serait d’établir et de mettre en oeuvre les moyens 
propres à diffuser systématiquement les Conventions de 
Genève auprès des forces armées, des universités, de 
la jeunesse, et même auprès de la population civile.

14, Le Comité international de la Croix-Rouge, en coopéra- 
tien avec la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, est 
invité à :

14.1. Favoriser l’élaboration de méthodes nouvelles pour 
l’enseignement et la diffusion des Convention de 
Genève.

14.2. Participer à l’organisation de programmes de coopéra
tion pratique conjointement avec les Sociétés natio
nales.
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14.3« Etablir,- à l’usage de la jeunesse, des programmes 
adaptés aux diverses communautés.

3. DEVELOPPEMENT DU DROIT HUMANITAIRE

15 « Principes

15.1. Le développement de la société humaine et le progrès 
technique ont entraîné une profonde transformation des 
méthodes de combat et de la condition des combattants. 
Ce développement se reflète tout particulièrement 
dans les guerres de libération, dans les mouvements
de résistance à l’agression, et dans l’emploi des 
techniques de guerre les plus modernes. Pour pouvoir 
protéger les victimes de guerre contemporaines, le 
droit international humanitaire devrait être étendu et 
adapté à ces conditions nouvelles.

15.2. Etant donné que, en accord avec la Déclaration des 
Nations Unies du 24 octobre 1970, relative aux princi
pes du droit international touchant les relations 
amicales et la coopération entre les Etats, les guerres 
d'agression sont considérées comme des crimes contre
la paix, le droit international humanitaire devrait 
protéger, dans une mesure encore plus grande qu’aupa- 
ravant, chaque victime de telles guerres, y compris 
la population et les combattants qui résistent à 
l’agression et à l'occupation.

Etant donné que les Etats, en accord avec la définition 
de l’agression, énoncée par l’Assemblée générale des 
Nations Unies, Résolution 3314/XXIX, ont le devoir de 
ne pas faire usage de la force armée pour priver les 
peuples de leur droit à disposer d'eux-mêmes, le droit 
international humanitaire devrait protéger, les com
battants peur la liberté et les peuplés qui exercent 
leur droit è disposer d '.eux-mêmes.

15.3. La lutte pour la prohibition des armes, y .compris 
celles ayant des effets incontrôlables, contribue, 
aussi, a la promotion de la paix et, dans ce sens, 
tous les efforts tendant à la limitation de la course 
aux armements et au désarmement, devraient être ferme
ment soutenus par le mouvement do la Croix-Rouge; 
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cela pourrait, en fin de compte, renforcer le dévelop
pement de 1s collaboration économique et sociale entro 
les nations.

15.4. La Croix-Rouge doit participer, plus que jamais, à 
l’élaboration de nouvelles normes juridiques à la 
Conférence diplimatique qui siège actuellement. Ce 
principe doit s’appliquer surtout dans les domaines 
où l’on a ressenti le manque de règles de protection 
appropriées, tels que ceux cités ci-dessus, ainsi que 
pour la protection des victimes des conflits armés 
n'ayant pas un caractère international. L’intérêt pour 
le développement du droit international humanitaire 
demeure ainsi une tâche permanente de la Croix-Rouge 
et devrait même subsister après la conclusion de la 
Conférence diplomatique qui siège actuellement.

16. Tâches

Les Sociétés Nationales devraient continuer :

16.1. A agir auprès de leurs gouvernements respectifs, afin 
que ces derniers assurent à la Croix-Rouge, tant aux 
Sociétés nationales qu'aux institutions internationales, 
la protection et les facilités nécessaires pour 
qu’elles puissent s'acquitter de leurs tâches humani- 
tai res.

16.2. Les institutions de la Croix-Rouge, en particulier
le CICR, doivent encourager les rencontres, les sémi
naires d’experts Croix-Rouge et non Croix-Rouge sur 
le droit international humanitaire.

II. ACTIVITES CE LA CROIX-ROUGE POUR ALLEGER LES SOUFFRANCES 
DES VICTIMES DE LA GUERRE

17. Principes

17.1. L'allègement des souffrances des victimes de la guerre 
est une des tâches fondamentales de l'action de la 
Croix-Rouge pour la promotion de la paix. La Croix-
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Rouge internationale doit non seulement intervenir 
lorsqu’un conflit a éclaté, mais encore développer 
une action préparatoire en cas de menace de conflit 
armé.

17.2. A ce sujet, la Résolution XXI de la 21ème Conférence 
Internationale de la Croix-Rouge, tenue à Istambul, 
a recommandé, à l'unanimité, qu'en cas de conflit 
armé ou de situation constituant une menace pour la 
paix, le CICR, en cas de nécessité, invite les repré
sentants des Sociétés nationales des pays intéressés 
à se réunir avec lui, ensemble ou séparément, pour 
examiner les problèmes humanitaires qui se posent et 
à étudier, avec l’accord des Gouvernements intéressés, 
la contribution que la Croix-Rouge pourrait apporter à 
la prévention du conflit ou à la réalisation d'un 
cessez-le-feu ou à l’arrêt des hostilités.

13. Tâches

Les Sociétés nationales devraient :

10.1. Aider leur gouvernement respectif à appliquer les 
dispositions des Conventions de Genève, et agir auprès 
de leur gouvernement, même en temps de paix pour qu’il 
prenne toutes les mesures nécessaires afin d’assurer 
la mise en oeuvre du droit international humanitaire 
en cas de conflit armé (des sanctions pénales en cas 
de violations, législation sur l’emploi de l’emblème 
de la croix rouge, diffusion, etc.)

18.2. Offrir leurs services, et en particulier le personnel 
qualifié, pour 1 ’ accomiolissement des tâches de la 
Puissance Protectrice.

18.3. Faire tout leur possible pour mettre en oeuvre la 
Résolution XXI de la 21ème Conférence Internationale 
de le Croix-Rouge, notamment en attirant, le moment 
venu, l’attenticn de leurs gouvernements respectifs 
sur les possibilités qu’elle ouvre à l’action huma
nitaire et même à un arrêt des hostilités.

ie.4. Collaborer, le plus étroitement possible, avec le 
Comité international de la Croix-Rouge pour la mise 
en oeuvre des plans d'action,, qui auront été établis 
pour venir en aide aux victimes.
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18.5. Assister, par tous les moyens possibles, toutes les 
victimes des conflits, sans distinction aucune, con
formément aux principes fondamentaux de la Croix- 
Rouge.

13.6. Participer aux activités du Comité international de 
la Croix-Rouge, y compris à celles qu’il pourrait 
entreprendre au-delà du droit existant (détenus poli
tiques, apatrides, minorités nationales, civils sans 
protection, etc.].

18.7. Suivre le conflit en cours, réagir en cas de viola
tions du droit international humanitaire par l’une ou 
l’autre des parties, et en informer les autorités 
compétentes, afin qu’une action seit entreorise pour 
prévenir de futures violations.

18.8. S'efforcer d’agir, en cas de conflit interne survenant 
dans leur pays respectif, ce qui implique que la 
Société nationale soit laissée libre d'agir en toute 
impartialité et jouisse de la ccnfiance des Autorités 
et de la population.

19. La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et le Comité 
International de la Croix-Rouge sont invités à :

19.1. Agir en très étroite collaboration avec les Sociétés 
nationales pour tout ce qui concerne l'allègement des 
souffrances des victimes des conflits.

19.2. Préparer un manuel pratique des tâches incombant aux 
Sociétés nationales en faveur des victimes de la 
guerre.

20. La Comité international de la Croix-Rouge est invité :

20.1. A s'employer à faire oleinement appliquer les Conven
tions de Genève.

20.2. A maintenir le "contact humanitaire” avec les pays en 
conflit, en particulier lorsque les relations politi
ques et diplomatiques entre belligérants sont rompues. 
Le maintien de ce contact humanitaire permet de 
développer aussi d'autres relations.
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III. CONTRIBUTION DIRECTE DE LA CROIX-ROUGt

A LA PAIX

21. Principes

21.1. La Croix-Rouge doit également utiliser son prestige 
moral pour contribuer à éliminer les menaces immi
nentes centre la paix. Elle doit aussi s'employer à 
empêcher le déclenchement des hostilités et à aider 
à la conclusion d’un cessez-le-feu ou a la cessation 
des hostilités.

22. Tâches

Le Comité international de la Croix-Rouge est invité, 
seul ou avec la Ligue, à :

22.1. Demander aux représentants des Sociétés nationales 
de se rencontrer pour étudier une solution aux pro
blèmes humanitaires et, en accord avec les gouverne
ments concernés, examiner quelle contribution la 
Croix-Rouge peut apporter pour empêcher le déclenche
ment du conflit, amener un cessez-le-feu ou une 
cessation des hostilités.

22.2. En accord avec la Résolution No. X de la XXe Confé
rence internationale de la Croix-Rouge (Vienne, mai 
1969), et s’il le juge possible, faire directement 
appel aux gouvernements des pays concernés, et meme 
au Secrétaire Général des Nations Unies, dans le cas 
où un conflit armé paraît imminent.

La protection de la population civile doit être un 
des principaux objec.tifsst sujetsde préoccupation du 
Comité international de la Croix-Rouge dans son ac
tion.

23. Les Sociétés nationales sont invitées à :

23.1. Faire appel au Comité international de la Croix- 
Rouge et a la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
dans tous les cas où un conflit menace d’éclater, 
permettant ainsi à ces organisations de prendre con
tact avec les parties en cause, au nom des membres de 
la Croix-Rouge, et d'entamer une action destinée à 
sauvegarder la paix.
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24. Les Institutions de la Croix-Rouge sont invitées à .

24.1. Coopérer plus étroitement avec les Nations Unies 
dans tous les cas d’agression, en tenant compte des 
tâches humanitaires spécifiques de la Croix-Rouge.

24.2. Cette coopération doit, également, être effective 
lors de la préparation de documents condamnant 
l’agression, la discrimination raciale, l'apartheid, 
et la détention politique.

IV. ORGANISATION ET COORDINATION DU TRAVAIL DES

INSTITUTIONS DE LA CROIX-ROUGE EN FAVEUR DE LA PAIX

25. Principes

25.1. La promotion de la paix a toujours été une des tâches 
essentielles de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge.. Cependant, les Sociétés nationales ont aussi 
un grand rôle à jouer dans ce domaine. La principale 
tâche de la Croix-Rouge dans ce domaine est de créer
le climat favorable à une meilleure compréhension entre 
les peuples .

25.2. La coordination des activités de la Croix-Rouge en 
faveur de la paix est une tâche primordiale si l’on 
veut que ce travail perte ses fruits. La recherche 
sur la paix constitue un des aspects principaux de 
la promotion de la paix-.

25.-3. C'est pourquoi la Crcix-Rouge doit garder un contact 
très étroit avec les institutions scientifiques qui 
s'occupent de ces recherches, et même accorder son 
aide matérielle pour la réalisation de telles recher
ches.

25.4. La lutte pour l’égalité des hommes, ainsi que la lutte 
contre toutes formes de discrimination, représentent 
une importante contribution de la Croix-Rouge à la 
paix.
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La Croix-Rouge doit aussi travailler à la mise en 
oeuvre des programmes et des plans déjà approuvés 
par les organes de la Croix-Rouge internationale, tel 
que le Plan d’action de la Croix-Rouge dans la lutte 
contre le racisme et la discrimination raciale. Le 
racisme et la discrimination raciale représentent une 
violation des droits fondamentaux de l’homme et de la 
dignité humaine et sont contraires aux principes de 
la Croix-Rcuge

26. Les Sociétés nationales sont invitées à :

26.1. inclure parmi les actes statutaires, dans l'esprit 
des principes fondamentaux de la Croix-Rouge, dans 
la mesure où cela n'a pas encore été fait et en tant 
qu’un de ses objectifs principaux, la contribution
à l'établissement et à la sauvegarde d’une paix 
durable entre les peuples, en développant et en ren
forçant la collaboration internationale, l'humanita
risme, la solidarité, le respect et la compréhension 
entre les hommes et les peuples.

26.2. Etablir des "Comités nationaux pour la Paix" qui 
pourraient conseiller la Société nationale sur les 
questions portant sur la paix.

27. Tâches

La Ligua est invitée à :

27.1. Continuer à réaliser son programme de développement qui 
constitue le meilleur moyen par lequel la Croix-Rouge 
internationale peut augmenter ses capacités en tant 
que force de paix.

27.2. Créer un "Comité de la Ligue pour la Paix" (League 
Committee on Peace], à caractère permanent, qui 
pourrait conseiller le Conseil des Gouverneurs sur 
les tâches à entreprendre dans le domaine de la pro
motion de la paix.

Ce comité aurait pour tâche principale de promouvoir 
et favoriser les recherches, en coopération avec les 
instituts spécialisés, rassembler des informations, 
donner des suggestions, suivre le déroulement des 
actions entreprises, etc.
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28. Les Institutions de 2e Croix-Rouge sont invitées à :

28.1. Organiser avec le concours d’experts, à l’occasion 
des réunions internationales ou régionales de la 
Croix-Rouge, des rencontres ou colloques sur un ou 
plusieurs aspects des activités de la Croix-Rouge en 
-Faveur delà paix.

28.2. Promouvoir des programmes en vue d’informer l’opinion 
publique afin d’éliminer les causes de conflits : 
discrimination raciale, colonialisme, etc.

28.3. Publier des documents destinés à guider les millions 
de membres de la Croix-Rouge sur la manière d'accom
plir leur tâche pour la promotion de la paix.

28.4. Promouvoir les recherches sur la paix, notamment en
chargeant l’institut Henry-Dunant, centre de recher
ches de la Croix-Rouge internationale, de s’occuper
de l’enseignement, 
publications, dans 
à établir avec les 
pant de recherches

des études, des recherches et de 
ce domaine, ainsi que des contacts 
instituts scientifiques s’occu- 
sur la paix.

28.5. Examiner l'idée de la création d'un ’’Prix Croix- 
Rouge”, qui encouragerait et rendrait hommage à la 
Société nationale dont les efforts auront le mieux 
contribué à améliorer l’image de marque de la Croix- 
Rouge dans le domaine ce la solidarité internatio
nale .

28.6. Trouver un nouveau langage pour exprimer les idéaux 
et les activités de la Croix-Rouge, afin de permettre 
aux jeunes de mieux comprendre les concepts et les 
programmes de la Croix-Rouge.

28.7. Encourager les représentants de diverses parties de 
la société tels que les écoles, les universités, 
les forces armées et les Eglises, à exprimer leurs 
propres préoccupations et à prendre leurs responsabi
lités, et en élaborant des méthodes qui leur sont 
propres, et un matériel adéquat concernant le Croix- 
Rouge.



ANNEXE No 5

POINTS DE VUE ET PROPOSITIONS □ ’ANEJWFNENTS ’

RELATIFS AU PROGRAMMA D’ACTTHN nF IA CRCITX-RDI IGF

COMME FACTEUR DE PAIX, PRESENTES PAR CERTAINS DELEGUES

AU COURS DE LA CONFERENCE MONDIALE DE LA

CROIX-ROUGE SUR LA PAIX

1. Inclure dans le Programme la proposition d’adopter un nouvel 
emblème unique : le COEUR (L'HUMBLE COEUR).

2. Sous chapitre Solidarité (pp. 3-8) :

- supprimer le par. 4.1. (p. 5) où les Institutions de la 
Croix-Rouge sont invitées à examiner l’opportunité de 
créer un ’’Fonds de Solidarité internationale”, financé 
par des contributions volontaires des Sociétés nationales 
et d’autres sources. Ce fonds devrait collecter les sommes 
nécessaires à une intervention d’extrême urgence et financer 
des projets-pilotes dans les zones frappées par les désas
tres : études scientifiques, etc.)

- supprimer le car. 6.3. (p. 6) qui stipule "Intégration
progressive du budget extraordinaire du Programme de Déve
loppement dans le budget ordinaire de la Ligue”;

- supprimer le par. 10.2. (p. 8) où la Ligue est invitée à
créer un "Fonds d’amitié";

3. Sous chapitre Protection (pp. 9-14)

- sous I. Droit humanitaire - Principe (p. 9) Para. 11.2 - 
Lire à la fin : "en étroite collaboration entre les gouver
nements d’une part, les Sociétés nationales et leur Fédéra
tion, la Ligue et le CICR d’autre part".

- sous B. Développement du droit humanitaire (p. 11) Par. 15.2. 
Après "victime de telles guerres”, suporimer "y compris la 
population et les combattants qui résistent à l’agression et 
à 1’occupation”.

- P. 12, point 15-4, 2ème phrase : au lieu du "Ce principe doit 
s’appliquer" lire : "Les principes du droit humanitaire 
devraient s'appliquer".
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4. Sous chapitre Contribution directe de la Croix-Rouge 
à la Paix (p. 16] les Institutions de la Croix-Rouge 
sont invitées à :

24.1 ” Coopèrer plus étroitement avec les ¡Mations Unies 
dans le domaine humanitaire en cas de conflits 
armés";

2,4.2 Supprimer ce paragraphe.

5. Sous chapitre Organisation et coordination du travail
des Institutions de la Croix-Rouge en faveur de la paix 
(p. 18) :

Au par. 28.7, p« 18, lire a la fin au lieu de "concernant 
la Croix-Rouge’’ : ’’concernant l’engagement et ledroit 
humanitaires”.

Ajouter après "Eglises" : "et dans quelques pays- les 
Syndi cats"»



ANNEXE No. 7

MESSAGE DU PRESIDENT DE LA 

REPUBLIQUE SOCIALISTE FEDERATIVE 

DE YOUGOSLAVIE, JOSIP BRDZ TITO 

LORS DE LA SEANCE INAUGURALE DE 

LA CONFERENCE

Je salue chaleureusement les participants à la 
Conférence mondiale de la Croix-Rouge sur la paix, la 
première réunion de ce genre dans la longue histoire de 
l’existence de cette organisation dont les idéaux et les 
nobles aspirations sont connus aujourd'hui de par le monde. 
En même temps, j'exprime me grande satisfaction de voir 
cette importante manifestation de la paix se tenir dans 
notre pays qui s'emploie avec persévérance en faveur de la 
paix et de la coopération internationale pacifique et cons
tructive, et qui a éti parmi les premiers à fonder sa 
Croix-Rouge «

Les idéaux de la paix que la Croix-Rouge développe 
depuis maintenant cent ans, sont devenus l’expression des 
aspirations de toutes les forces progressistes du monde et 
l’impératif de l'époque où nous vivons.

Je tiens en haute estime les efforts actuels de 
la Cro_x-Rouge internationale dans son rôle important de 
facteur de la paix, de promoteur des activités humanitaires 
et de militant de la coopération pacifique entre les hommes. 
De suis d’avis, cependant, que votre organisation pourrait 
faire davantage encore en vue de consolider les bases d’une 
paix durable, fondée sur les relations amicales et la 
coopération multifor’1’· , sur le respect de l'indépendance 
et de l'égalité de tous les pays. La Conférence mondiale 
de la Croix-Rouge sur la paix servira précisément à cet 
objectif.

Je suis persuadé que votre Conférence sera une 
grande manifestation de l'attachement aux idéaux de la paix, 
un puissent encouragement à l'essor des activités de la 
Croix-Rouge, et partant une contribution aux efforts géné
raux déployés de par le monde dans la lutte pour la paix, 
le progrès et l’avenir plus heureux de l’humanité.

Je vous souhaite beaucoup de succès dans vos travaux et 
un agréable séjour dans notre pays.

JOSIF 3RDZ TITO

P. 3.023


