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RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE CONSEIL DES DELEGUES 

GENEVE, 24 et 25= OCTOERE 1975 

RESOLUTION No l 

Develo pement de l'activite de l'Institut Henry-Dunant 

Le Conseil des Delegues, 

ayant pris cOnnaissance d'un rapport sur l'activ te de 
1'Institut Henry-Dunant au cours de ses dix premieres annees 
d'existence, 

apprecie le travail déjà important accompli jusqu'ici 
avec des ressources modestes, et demande a 1'Institut de 
poursuivre"yes tgches de recherche, de formation et de 
publication dans les divers domaines de la Croix-Rouge, et de 
rendre aussi largement accessible que possible les resultats 
de ses travaux, 

recommande a cet effet, aux Societ6s nationales de 
collaborer avec l'Institut et de lui fournir toute la 
documentation dont elles disposent et, dans la mesure de leurs 
possibilit6s, les moyens materiels lui permettant de developper 
son action. 
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RESOLUTION No 

Suites h dormer a la Conference mondiale de la Croix-Rouge sur 
la paix (Belgrade, juin 1975) 

Le Conseil des Delegues, 

considerant que la Conference mondiale de la Croix-Rouge sur 
la paix, organisee a Belgrade, Yougoslavie, en juin 1975, sur la 
base de la Resolution No 37 de la Mile session du Conseil des 
Gouverneurs, represente une manifestation importante de l'unite 
de la famine mondiale de la Croix-Rouge en faveur de la paix, 
du developppement de la cooperation, de l'amitie et de la 
comprehension entre les peuples, 

rappelant que cette Conference mondiale 

- a reuni 220 delegues de 81 Societes nationales de la 
Croix-Rouge de toutes les regions du monde dont 7 en formation, 
ainsi que les delegues de la Ligue des Societes de la 
Croix-Rouge, du Comite international de la Croix-Rouge et de 
l'Institut Henry-Dunant, 

- a examine le r8le de la Croix-Rouge dans la promotion de la 
paix, sous tous les aspects qui interessent la Croix-Rouge, 

- a adopte le Programme d'actibn de la Croix-Rouge comme'facteur, 
de paix, a titre de lignes directrices et avec lee points de 
vue qui ont ete exprimes a son sujet et protocoles dans le 
rapport de la Ligue sur la Conference, 

ayant pris connaissance du rapport de la Ligue cur la 
Conference mondiale de la Croix-Rouge cur la paix, 

1. apprecie le resultat de l'activite de la Croix-Rouge dans le 
domaine de la paix durant des annees ainsi que la contribution 
aux efforts generaux dans le monde pour 10 renforcement des 
fondements de la paix, 

2. considere que les Societes nationales de la Croix-Rouge, 
du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge, la Ligue des 
Societes de la Croix-Rouge et le CICR devraient, dans leur 
travail, s'inspirer du Programme d'action tel qu'il a ete adopte 
a cette Conference, come lignes directrices, le garden a 
1'esprit dans toutes leurs activites et oeuvrer a son application 
creatrice, 
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3. recommande 
a) que les Societes nationales fassent examiner le Programme 
d'action par leurs organes directeurs pour adopter les mesures 
concretes de son application,,
b) que le CICR et la Ligue coilaborent, dans le cadre de leurs 
competences respectives, a la raise en oeuvre des tAches que le 
Programme d'action les invite a entreprendre, 

4. demands cue le point "Application du Programme d'action de 
la Croix-Rouge come facteur de paix" soit mis a l'ordre du 
jour de la prochaine session ordinaire du Conseil des Delegues 
et qWaVant cette session, un groupe de travail soit censtitue 
par la, Ligue en consultation avec le CICR1 en vue d'examiner 
les conimentaires exprimes.et ies annexes proposees et soit 
invite a soumettre a 1'attention de la dite'session toutes les 
propositions qu'il pourrait mettre au point en vue de tenir 
compte de ces commentaires, et annexes, sans prejudice des 
recommandations du paragraphs 3. 

RESOLUTION No 3 

Rapport du Comite conjoint pour l'etude sur la reevaluation du 
rAle de la Croix-Rouge 

Le Conseil des Delegues, 

ayant regu le rapport du Comite conjoint pour la 
reevaluation du role de la Croix-Rouge, convaincu que ce 
document offre des elements dune haute importance pour le 
developpement du mouvement de la Croix-Rouge ainsi que pour 
les actions et les activites himpnitaires en general, 

exprime sa profonde gratitude : a M. Donald Tansley, 
Directeur de l'Etude, ainsi qu'h ses collaborateurs pour leur 
travail remarquable, au Comite conjoint pour sa gestion efficace, 
aux Societes nationales qui ont apporte leurs concours 
l'etude intitulee : "La Croix-Rbuge au niveau national : 
un profil" dont J±importanee est fondamentale, enfin aux diverses 
institutions, fondations et Societes nationales qUi, par leur 
appui financier, ont permis la realisation de cette etude, 

conscient de la necessite de faire sans tarder le meilleur 
usage possible des recommandations de l'etude, tout en 
respectant la complexite de nombreux sujets traites dans le 
rapport, 
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invite toutes les Societes nationales a utiliser le rapport 
final et les documents de base qui l'accompagnent pour un examen 
approfondi au sein de leurs propres services, envisageant une 
prochaine mise en oeuvre de parties appropriees du rapport, 

prie le CICR et la Ligue d'entreprendre une etude 
approfondie de la fagon dont les recommandations figurant dans 
le rapport pourraient ameliorer le fonctionnement du mouvement 
international de la Croix-Rouge, 

leur• suggere dans ce contexte de chercher a connaitre 
l'avis de toutes les Societes nationales par le moyen d'un 
questionnaire devant leur etre expedie dans un delai d'un mois 
et devant etre retourne dans un delai de six mois, 

compte sur le CICR et sur la Ligue pour veiller h ce que 
les r•esultats des consultations avec les Societes nationales 
soient traites comrae ii convient et que la suite necessaire 
leur soit donnee, 

demande que les resultats des travaux des deux institutions 
de Geneve - y compris les opinions recueillies aupres des 
Societes nationales - soient presentes sous for-me de plans ou 
de suggestions pratiques a la prochaine reunion des organes 
charges de prendre les decisions au sein de la Croix-Rouge 
internationale (Comite executif en 1976 ou sessions 
extraordinaires du Conseil des Gouverneurs et du Conseil des 
Delegues la meme annee, Conseil des Gouverneurs, Commission 
permanente et Conference internationale de la Croix-Rouge en 
1977), qui examineront la possibilite de diviser la matiere 
en plusieurs parties, les unes susceptibles d'etre mises en 
oeuvre immediatement et d'autres necessitant un examen et une 
planification plus approfondis. 


