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LA CONFERENCE INTERNATIONALE ET
SON ORDRE DU JOUR PROVISOIRE :
PRESENTATION ET EXPLICATIONS

Comme de coutume, le CICR et la Ligue ont jugé opportun 
de commenter brièvement l'ordre du jour provisoire de la 
Conférence internationale de la Croix-Rouge. Ce Commentaire 
est précédé d'un rappel des dispositions essentielles qui 
régissent la Conférence internationale.

A. PRESENTATION DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE ET RAPPEL

DES DISPOSITIONS ESSENTIELLES

Il y a quatre ans, à Bucarest, le thème de la réévalua
tion du rôle de la Croix-Rouge avait occupé l'essentiel du 
temps de la XXIIIe Conférence internationale et du Conseil 
des Délégués qui la précédait. Les travaux de ce dernier avaient 
même été répartis entre trois sous-comités, ce qui avait permis, 
d'une part, de débattre de certains sujets au sein de la Croix- 
Rouge uniquement et, d'autre part, de mieux préparer les débats 
de la Conférence proprement dite, à laquelle participent les 
délégués gouvernementaux ainsi que des observateurs. La XXIVe 
Conférence internationale retrouve un visage plus traditionnel 
avec un Conseil des Délégués qui ne dure qu'une journée
(6 novembre), la veille de l'ouverture de la Conférence. Un coup 
d'oeil à l'ordre du jour provisoire permet aussi de se rendre 
compte qu'il n'y a cette fois-ci pas de thème central de la 
Conférence.

La Conférence internationale de la Croix-Rouge, sa 
structure et ses fonctions, sont définies par les Statuts de 
la Croix-Rouge internationale et par le Règlement de la Confé
rence.
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La Conférence internationale est la plus haute autorité 
délibérante de la Croix-Rouçre. Convoquée en principe tous les 
quatre ans, elle groupe :
a) les délégués de la Croix-Rouge internationale, c'est-à-dire 

les délégués de toutes les Sociétés nationales de Croix- 
Rouge et de Croissant-Rouge reconnues par le CICR, les 
délégués du CICR et ceux de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge ;

b) les représentants des Etats parties à la 1ère Convention de 
Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des ma
lades dans les forces armées en campagne (1864, 1906, 1929 
ou 1949 ) .

Comme on le voit, il peut y avoir, et il y a normalement 
à la Conférence internationale, deux délégations par pays : 
l'une représentant la Société nationale, l'autre le Gouvernement. 
Il n'est pas nécessaire qu'un Etat possède une Société nationale 
de la Croix-Rouge sur son territoire pour être membre de la 
Conférence; il suffit que cet Etat soit partie aux Conventions 
de Genève. L'inverse n'est par contre nas possible, car il ne 
peut pas y avoir de Société nationale reconnue par le CICR sur 
le territoire d'un Etat qui n'est pas partie aux Conventions de 
Genève.

Toute réunion de la Conférence internationale comporte 
nécessairement la réunion du Conseil des Délégués. Celui-ci 
est composé des délégués des Sociétés nationales reconnues, des 
délégués du CICR et des délégués de la Ligue. Les représentants 
des Etats n'en sont pas membres : la Croix-Rouge s'y réunit en 
quelque sorte "en famille".

Le Conseil des Délégués a pour attribution :

a) de se réunir avant l'ouverture de la Conférence, afin de 
faire des propositions pour les postes de président, vice- 
présidents , secrétaire général et secrétaires généraux 
adjoints de la Conférence internationale;

b) d'arrêter l'ordre dans lequel les diverses questions et pro
positions présentées à la Conférence devront être mises en 
discussion; cette disposition a toujours été interprétée 
comme signifiant que le Conseil des Délégués a le pouvoir 
d'arrêter et d'adopter l'ordre du jour de la Conférence;
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c) de se prononcer et, le cas échéant, de statuer sur les 
questions et les propositions qui lui sont renvoyées par 
la Conférence ou par la Commission permanente.

Quant à 1'Assemblée générale de la Ligue, elle est 
l'autorité délibérante propre à la fédération internationale 
des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, dont 
elle regroupe tous les représentants. Elle se réunit une fois 
au moins tous les deux ans en session ordinaire et, nécessai
rement, conformément aux statuts de la Ligue, au même lieu et 
aux mêmes dates que la Conférence internationale.

Les compétences de la Conférence internationale de 
la Croix-Rouge sont définies comme suit par l'article II des 
statuts de la Croix-Rouge internationale :

1. La Conférence internationale a le pouvoir de prendre des décisions 
dans tes limites des présents statuts, de faire des recommandations 
et d’émettre des voeux.

2. La Conférence a ta mission d’assurer l’unité des efforts des Sociétés 
nationales, du Comité international et de la Ligue.

3. Elle peut attribuer des mandats au Comité international et à la Ligue 
et formuler des propositions relatives aux Conventions humanitaires et 
aux autres Conventions internationales oui ont trait à la Croix-Rouge.

4. Elle est seule compétente pour réviser et interpréter les présents 
Statutsj ainsi que son Règlement, et pour régler en dernier ressort 
les contestations visées par I’article X.

5. Elle ne peut s'occuper de questions d'ordre politique ni servir de 
tribune pour des débats à caractère politique.

6. Elle ne peut modifier ni les statuts du Comité international, ni ceux 
de la Ligue. De même, le Comité international et la Ligue ne prendront 
aucune décision contraire aux Statuts de la Croix-Rouge internationale 
et aux Résolutions de la Conférence, ni aucune décision contraire aux 
accords intervenus entre eux et homologués par la Conférence.

7. Elle élit son président.

L'ordre du jour et le programme provisoires, ainsi que 
la liste des membres et des observateurs de la Conférence 
internationale sont établis par la Commission permanente de la 
Croix-Rouge internationale. Cette Commission est composée de 
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neuf membres, soit de cinq membres élus, à titre personnel, 
par la Conférence elle-même, de deux représentants du CICR, 
dont en principe le président, et de deux représentants de la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, dont en principe égale
ment le président. La Commission permanente a également pour 
tâche de superviser la préparation des Conférences internatio
nales, en collaboration avec l'institution qui reçoit la Confé
rence, et avec le CICR et la Ligue. En outre, dans l'intervalle 
des sessions de la Conférence, elle assure la coordination et 
l'harmonisation des efforts du CICR et de la Ligue.

Quelques règles de procédure

Nous rappellerons ici quelques règles de procédure, 
extraites du Règlement de la Conférence internationale.

Article premier - Les membres de la Conférence (délégués 
des Sociétés nationales reconnues, des Etats parties à la 
Convention de Genève, du CICR et de la Ligue) peuvent 
prendre part à toutes les délibérations et à tous les votes.

Art. 2 - Une Société nationale ne peut pas se faire représenter 
par une autre Société. Il en est de même pour les Etats.

Art, 3 - Les observateurs ne votent pas; ils peuvent prendre 
la parole avec l'autorisation du président.

Art. 4 - La Conférence est convoquée et organisée par l'institution 
désignée à cet effet (en l'occurrence la Croix-Rouge philippine), 
d'accord avec la Commission permanente.

Les membres et les observateurs doivent communiquer 
à cette institution les noms de leurs délégués avant l'ouver
ture de la Conférence.

Art. 6 - Les rapports établis à l’appui des questions à l'ordre du 
jour doivent parvenir à la Croix-Rouge philippine au moins trente 
jours avant l’ouverture de la Conférence.

Art. 7 - (et IV des Statuts de la Croix-Rouge internatio
nale) - Le Conseil des Délégués, qui se réunit avant l'ouver
ture de la Conférence, fait des propositions pour les postes 
de président, vice-présidents, secrétaire général et secré
taires généraux adjoints. Ces propositions sont soumises à la 
Conférence, qui procède aux élections dans sa séance d'ouver
ture .
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La Conférence nomme les Commissions, qui désignent 
elles-mêmes leurs président, vice-présidents et rapporteur.

Art. 9 - Les propositions, motions et amendements doivent 
être communiqués au préalable, par écrit, au Bureau de la 
Conférence.

Art. 12 - L'intervention de chaque délégation sur une question est 
limitée à un quart d’heure, sauf décision expresse et contraire de la 
Conférence.

Art. 16 - La langue officielle de la Conférence est le français.
Les langues de travail sont le français, l'anglais 

et l'espagnol.
Les discours prononcés dans une autre langue devront 

être traduits dans une des langues de travail par les soins de 
la délégation à laquelle appartient l'orateur, le cas échéant 
avec la collaboration du Secrétariat.

Art. 17 - Les Sociétés nationales, les Etats, le CICR et la 
Ligue ont droit chacun à une voix.

Art. 18 - En règle générale, les votes se font à main levée. Toutefois, 
le vote nominal est obligatoire, s'il est demandé par cinq délégations.

Lorsque dix délégations en font la demande, 
au scrutin secret.

le vote a lieu
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B. EXPLICATIONS RELATIVES A L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

I. CONSEIL DES DELEGUES

I.1 Election du Président, du Vice-Président et des Secré
taires du Conseil des Délégués

La séance d'ouverture du Conseil est présidée par le 
président de l'institution chargée de convoquer la Conférence 
(art. 21 du Règlement).

Le Conseil élit son président (par tradition le président 
du CICR), son vice-président et ses secrétaires. Le président 
établit l'ordre du jour définitif du Conseil.

1.2 Propositions à formuler pour l'élection du Président, des 
Vice-Présidents, du Secrétaire générale et des Secrétaires 
généraux adjoints de la Conférence et approbation de l'or
dre du jour provisoire de la Conférence établi par la Com
mission permanente

L'article IV.3.a) des Statuts de la Croix-Rouge interna
tionale prévoit que le Conseil des Délégués se réunit, avant 
l'ouverture de la Conférence, afin de faire des propositions, 
qui seront soumises à la Conférence, pour les postes susmention
nés. Il s'agit donc là d'une compétence statutaire du Conseil. 
La présidence de la Conférence internationale est d'habitude 
confiée au président de la Société qui reçoit la Conférence ou 
à une autre personnalité proposée par cette Société.

Le même article IV.3 des Statuts de la Croix-Rouge interna
tionale prévoit à sa lettre b) que le Conseil des Délégués 
"arrête l'ordre dans lequel les diverses questions et proposi
tions présentées à la Conférence devront être mises en discus
sion" .
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Cette disposition a été interprétée comme signifiant 
qu'il appartenait au Conseil d'approuver, et éventuellement 
de modifier, l'ordre du jour de la Conférence, déchargeant 
ainsi de cette tâche la séance plénière de la Conférence. 
Le travail du Conseil des Délégués doit permettre à la Confé
rence de ne pas perdre de temps avec des questions de procé
dure et d'aborder aussitôt que possible la substance de son 
ordre du jour. Comme on le verra dans les pages qui suivent, 
le Conseil des Délégués traite lui-même d'un certain nombre 
de questions de fond, soit parce qu'elles intéressent les 
seuls représentants de la Croix-Rouge, soit, au contraire, 
parce que leur étude par la Conférence mérite d'être précédée 
d'un premier examen au sein de la Croix-Rouge.

1.3 Election du Comité de rédaction du Conseil des Délégués et 
propositions pour l'élection du Comité de rédaction de la 
Conférence internationale

Il serait utile que le Comité de rédaction des résolutions 
soit composé des mêmes personnes pour le Conseil des Délégués 
et pour les séances plénières de la Conférence. On éviterait 
ainsi que des textes analogues ou contenant des propositions 
difficilement compatibles ne soient présentés à l'approbation 
tant du Conseil des Délégués que de la Conférence.
Lorsqu'il est prévu que la Conférence se prononcera sur un pro
jet de résolution, la Commission permanente considère que le 
Conseil des Délégués ne devrait en principe pas adopter de 
résolution, mais seulement en transmettre le projet à la Confé
rence. Le Comité de rédaction des résolutions, pour le Conseil 
des Délégués et pour la Conférence internationale, serait cons
titué, si l'on suit les recommandations de la Commission perma
nente, des présidents des Comités de rédaction prévus pour 
chaque Commission de la Conférence, du Secrétaire général prévu 
pour la Conférence, de deux ou trois personnes désignées par 
le Conseil, notamment en raison de leurs compétences linguisti
ques, ainsi que d'un ou deux experts provenant du CICR et du 
Secrétariat de la Ligue.
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I.4 La Croix-Rouge comme facteur de paix

1.4.1 Rapport d'activité de la Commission sur la Croix-Rouge 
et la Paix (décision 2, 1977, et session du Conseil des 
Délégués de 1979
(document CD/4.1/1)

Le précédent Conseil des Délégués (Genève, 3 octobre 
1979) a approuvé par consensus le rapport sur les travaux de 
la Commission sur la Croix-Rouge et la Paix créée par la déci
sion 2 du Conseil de 1977. Le mandat, tout en laissant la fa
culté à la Commission elle-même d'en délimiter la portée, 
n'avait pas été modifié. Sa tâche principale reste de veiller 
à l'application du Programme d'action en examinant les activi
tés de la Croix-Rouge sous l'angle de leur contribution à la 
paix et en proposant les mesures nécessaires propres à la 
réalisation des objectifs du Programme d'action. Le Conseil 
avait également renoncé à élargir la composition de cette Com
mission, formée de douze Sociétés nationales, du CICR, de la 
Ligue et de l'institut Henry-Dunant.

Il appartient maintenant au Conseil de prendre connais
sance du rapport couvrant la période postérieure au Conseil 
de 1979 et de décider de l'avenir de la Commission. Le rapport 
de la Commission contient quelques réflexions sur cet avenir.

I.5 Rapport du groupe de travail sur l'emblème (décision 3, 
1977)
(document CD/5/1)
La décision 3 du Conseil des Délégués de 1977 prévoyait 

la création d'un groupe de travail sur l'emblème composé de 
représentants du CICR, de la Ligue, de l'institut Henry-Dunant 
et des Sociétés nationales des neuf pays suivants : 
Espagne, Iran, Malaisie, Niger, Suisse, Syrie, Turquie, URSS, 
USA. Mandat était donné à ce groupe de travail d'étudier toutes 
les questions relatives à l'emblème et de faire rapport à la 
XXIVe Conférence internationale.

Le Président du CICR, qui préside ce groupe, a présenté 
un rapport intérimaire lors du Conseil des Délégués du 3 octobre 
1979 et invité les Sociétés nationales à faire connaître leur 
point de vue en répondant au questionnaire qui leur avait été 
envoyé par le groupe de travail (compte rendu des débats 
pp. 90 à 92). Depuis lors, un fait nouveau et extérieur aux 
travaux du groupe est survenu, à savoir la décision de l'Iran 
de renoncer au lion-et-soleil rouge pour adopter le croissant 
rouge.
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Après avoir pris connaissance du rapport du groupe de 
travail, il incombera au Conseil des Délégués de décider s'il 
convient de prolonger les travaux du groupe ou d'y mettre un 
terme.

I,6 Action de la Croix-Rouge contre la torture
(document CD/6/1)

C'est à la demande des Croix-Rouge suédoise et suisse que 
ce point a été porté à l'ordre du jour du Conseil des Délégués. 
Le document, préparé par le CICR, rappelle la situation juridi
que et montre ce que peut être concrètement l'action de la 
Croix-Rouge, en particulier du CICR, contre la torture. Ce docu
ment sera aussi à la disposition de la Commission "Protection et 
Assistance", qui aura à prendre connaissance des suites données 
à la résolution XIV de la XXIIIe Conférence internationale, 
résolution relative à la torture.

I,7 Information sur les Groupes de travail conjoints CICR/Ligue 
(document CD/7/1)

Le Conseil des Délégués du 3 octobre 1979 avait pris 
connaissance d'un document CD/4.1/1 intitulé "Réévaluation du 
rôle de la Croix-Rouge", établi conjointement par le CICR et 
par la Ligue. En présentant ce document, le CICR et la Ligue 
avaient émis l'opinion que les réflexions auxquelles la rééva
luation du rôle de la Croix-Rouge donnerait encore lieu, cinq 
ans après la parution du rapport Tansley, devraient désormais 
faire partie des activités normales de la Croix-Rouge, tant 
des Sociétés nationales que des institutions de Genève. Il ne 
serait en conséquence plus nécessaire que la réévaluation 
figure à nouveau comme point spécifique à l'ordre du jour d'une 
réunion internationale.

Le CICR et la Ligue avaient annoncé la création de trois 
groupes de travail conjoints, consacrés au développement des 
Sociétés nationales, à l'assistance et à l'information. Il 
s'agit de trois domaines dans lesquels les deux institutions 
ont un intérêt fondamental et pour lesquels, par manque de temps 
essentiellement, il n'avait pas été possible de parvenir à des 
conclusions lors de la XXIIIe Conférence internationale.

Le Conseil des Délégués du 3 octobre 1979 avait alors 
adopté une Résolution (voir document CD/7/1) intitulée 
"Réévaluation du rôle de la Croix-Rouge".



10

Le document CD/7/1 informe les délégués sur les travaux 
menés conjointement par le CICR et la Ligue dans le cadre 
de ces trois groupes. Ce document sera aussi mis à la dispo
sition de la Commission II de la Conférence dont le point 4 
de l'ordre du jour provisoire a aussi trait à l'information.

Le document CD/7.3/1 développe les conclusions auxquelles 
le CICR et la Ligue sont arrivés suite au mandat qui leur a 
été confié par la Résolution XX de la XXIIIe Conférence inter
nationale (voir IV.4 ci-après).

1.8 Rapport sur l'activité de l'institut Henry-Dunant 
(document CD/8/1)

On sait qu'à la suite du centenaire de la Croix-Rouge, 
le CICR, la Ligue et la Croix-Rouge suisse ont créé, en novem
bre 1965, l'institut Henry-Dunant. L'Institut est, aux termes 
de ses statuts, un instrument d'études et de recherches, de 
formation et d'enseignement dans toutes les branches d'activité 
de la Croix-Rouge.

En sa qualité de président du Conseil et de 1'Assemblée 
de l'institut, le professeur Haug s'exprimait ainsi devant le 
précédant Conseil des Délégués:

"L'Institut a prouvé non seulement son utilité mais 
aussi sa nécessité pour le monde de la Croix-Rouge. 
Il n'est pas touché par la fébrilité journalière des 
divers organes de la Croix-Rouge internationale qui 
n'ont souvent ni le temps ni le recul pour se pen
cher de manière assez approfondie sur les problèmes 
fondamentaux de la Croix-Rouge dans un monde en cons
tante évolution, et aux besoins duquel la Croix-Rouge 
doit s'adapter."

Le Conseil des Délégués du 3 octobre 1979 avait adopté 
une Résolution 5 intitulée "Développement des activités de 
l'institut Henry-Dunant", laquelle est reproduite dans le 
document CD/8/1, dont elle constitue 1'Annexe III.

Le Conseil des Délégués sera saisi d'un rapport sur les 
activités entreprises par l'institut Henry-Dunant, depuis 
octobre 1977, pour donner suite à cette résolution ainsi qu'au 
mandat de ses membres (CD/8/1).
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1.9 Fonds et Médailles

1.9.1. Remise de la Médaille Henry-Dunant

Cette distinction, la plus haute que la Croix-Rouge 
internationale puisse décerner, a été créée en 1965 par la 
XXe Conférence internationale, sur l'initiative de la Croix- 
Rouge australienne et grâce à sa générosité. Il n'y a pas de 
document relatif à ce point de l'ordre du jour. Le Président 
de la Commission permanente aura l'occasion de faire rapport 
sur les médailles décernées depuis la XXIIIe Conférence in
ternationale et, éventuellement, remettra de nouvelles 
médailles aux lauréats que la Commission permanente aurait 
désignés.

On remarquera que la révision du règlement de la 
Médaille Henry-Dunant constitue le point 10 de l'ordre du jour 
provisoire de la Commission II et fait l'objet d'un document 
spécial (CGO/lO/1).

1.9.2. Rapport sur la remise de la Médaille Florence Nightingale 
et sur les revenus du Fonds Augusta
(document CD/9.2/l)

La Médaille Florence Nightingale, qui est "la plus haute 
distinction internationale récompensant un grand dévouement et 
des services exceptionnels dans le domaine des soins infirmiers", 
a été créée en 1907. Son règlement figure dans le Manuel de la 
Croix-Rouge internationale, p. 369.
Un petit fonds, géré par le CICR, couvre la frappe des médailles, 
qui sont distribuées par lui - sur propositions des Sociétés 
nationales - à des "infirmières ou auxiliaires volontaires de la 
Croix-Rouge qui se sont distinguées d'une façon exceptionnelle 
par leur dévouement à des malades ou à des blessés en temps de 
paix ou de,guerre".

Le CICR présente à chaque Conférence internationale 
un rapport sur les attributions de la médaille.

La Commission II de la Conférence internationale 
examinera au point 11 de son ordre du jour provisoire la révision 
du règlement de la Médaille Florence Nightingale (document CGO/ 
11/1).

Quant au Fonds Augusta, il a été créé en 1890 en souvenir 
de feu S.M. l'impératrice d'Allemagne. Il est géré par le CICR. 
Le règlement de ce Fonds se trouve dans le Manuel de la Croix- 
Rouge internationale, p. 367.
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Vu la modicité de ce Fonds et le fait qu'il ne pouvait 
plus répondre efficacement aux demandes qu'il recevait, la 
XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge a, dans sa 
Résolution VI, décidé que, jusqu'à nouvel ordre, ses revenus 
seraient affectés au Fonds de la Médaille Florence Nightingale.

Sans que ce point fasse l'objet d'une mention à l'ordre 
du jour provisoire du Conseil des Délégués, on profitera de 
cette rubrique "Fonds et Médailles" pour présenter également 
le "Fonds français Maurice de Madré", constitué par les biens 
dévolus au CICR par le comte Maurice de Madré. Une brève notice 
sur ce Fonds, ses buts et son activité destinée à attirer 
l'attention des Sociétés nationales sur l'intérêt qu'il revêt 
pour elles, figure dans le document "Fonds et Médailles", à la 
suite du rapport sur la remise de la Médaille Florence Nightin
gale et sur les revenus du Fonds Augusta (CD/9.2/1).

1.9.3. Rapport de la Coinmission paritaire du Fonds de 
l'impératrice Shôken
(document CD/9.3/1)
La Commission paritaire est composée de trois représen

tants du CICR et de trois représentants de la Ligue. Elle 
administre un Fonds créé au moyen d'un don fait, en 1912, 
par feu S.M. l'impératrice du Japon, augmenté plusieurs fois, 
depuis, par la famille royale et le gouvernement de ce pays. 
Ce Fonds a pour but d'encourager "les oeuvres de secours en 
temps de paix". Les revenus du Fonds sont distribués aux Socié
tés nationales que la Commission paritaire a choisies parmi 
celles qui ont présenté des demandes circonstanciées.

Le règlement qui régit ce Fonds figure dans le Manuel 
de la Croix-Rouge internationale, p. 364.

1.9.4. Rapport du Conseil de la Fondation en f aveur du CICR 
(do cument CD/9.4/1)
Cette fondation a été créée en 1931 pour contribuer 

au financement du CICR. Il s'agit d'un modeste capital ina
liénable, dont seuls les intérêts sont disponibles.

Le Conseil de cette fondation est composé de deux 
membres nommés par le Conseil fédéral suisse, deux membres 
nommés par la Conférence internationale de la Croix-Rouge et 
trois membres désignés par le CICR.
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Lors de la XXIIIe Conférence internationale, les 
mandats de Messieurs Henrik Beer, Secrétaire général de la 
Ligue, et Bengt Bergman, Secrétaire général adjoint, tous 
deux désignés par la XXIIe Conférence internationale pour 
être ses représentants au Conseil de Fondation, avaient été 
renouvelés. Il conviendrait donc qu'à Manille leurs mandats 
soient à nouveau renouvelés ou que d'autres personnes soient 
désignées à leur place.

Lors des précédentes Conférences internationales, 
il appartenait au Conseil des Délégués, sous son point de 
l'ordre du jour relatif aux Fonds et Médailles, de prendre 
connaissance des travaux accomplis par la Commission pour le 
financement du CICR. Cette fois-ci, un document contenant non 
seulement le rapport de la Commission mais aussi des proposi
tions pour l'avenir (document CGO/5/1) est soumis à la Confé
rence et constitue le point 5 de l'ordre du jour provisoire 
de la Commission II.

N.B.: contrairement à la pratique suivie lors des Conférences 
précédentes, il ne figure à l'ordre du jour provisoire 
du Conseil des Délégués et des Commissions aucun point 
intitulé "Rapport sur les suites données aux Résolutions". 
Comme les débats sur le fond n'avaient en principe pas 
lieu sous ce point de l'ordre du jour, mais sous les 
points spécifiques pour chaque matière, il a paru plus 
logique d'établir un document pour chaque point, tout en 
groupant parfois en un seul document les suites données 
à plusieurs résolutions. Parfois aussi, lorsque les sui
tes données à certaines résolutions n'appelaient pas de 
longs développements, elles sont seulement mentionnées 
dans les présentes explications, sous le point spécifique 
de l'ordre du jour, sans faire l'objet d'un document 
particulier.
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II. CONFERENCE INTERNATIONALE

SEANCES PLENIERES

II.1. Election du Président, des Vices-présidents, du Secrétaire 
général et des Secrétaires généraux adjoints de la 
Conférence ainsi que des membres du Comité de Rédaction 
de la Conférence sur proposition du Conseil des Délégués

Ces élections ont lieu sur la base des propositions 
émanant du Conseil des Délégués (cf. Point 2 de l'ordre du jour 
provisoire du Conseil des Délégués).

Le Bureau de la Conférence, qui a pour tâche, selon 
l'article 7 du règlement- de la Conférence internationale, d'assu
rer le fonctionnement de celle-ci, comprend le président de la 
Conférence, le Président de la Commission permanente, les chefs 
des délégations du CICR et de la Ligue, les présidents des Commis
sions et le Secrétaire général de la Conférence. Le Bureau se 
réunit tous les jours pendant la Conférence; il entend les 
rapports qui lui sont faits par les présidents des Commissions, 
il autorise la distribution des documents émanant des Sociétés 
nationales ou Gouvernements et prend toutes décisions utiles à 
la bonne marche de la Conférence. Depuis la XXIIe Conférence, 
tous les membres de la Commission permanente, l'organe qui a 
suivi de près la préparation de la Conférence, sont associés 
au Bureau et il est proposé de suivre cette pratique.

II. 2. Lecture solennelle des principes fondamentaux de la 
Croix-Rouge

Par sa IXe Résolution, la XXe Conférence internationale, 
réunie à Vienne en 1965, a décidé que lecture solennelle des 
principes fondamentaux - qu'elle venait de proclamer - serait 
donnée à l'ouverture de toute Conférence internationale de la 
Croix-Rouge.
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11.3. Rapport sur les travaux du Conseil des Délégués

En sus des propositions qu'il lui appartient de formuler 
pour la formation du Bureau (voir point I ci-dessus), le 
Conseil des Délégués arrête l'ordre du jour de la Conférence, 
lequel n'est, en général, plus remis en discussion par la 
Conférence. Le Conseil des Délégués ne se contente cependant 
pas de préparer la Conférence d'un point de vue formel, il 
étudie aussi un certain nombre de matières (cf. points 4 et 
suivants de son ordre du jour provisoire) soit de manière 
exhaustive soit préalablement à leur étude par la Conférence 
internationale. Il appartient au Président du Conseil des 
Délégués, sous ce point de l'ordre du jour, d'informer les par
ticipants sur les travaux du Conseil des Délégués.

développement

Désignation des Commissions de la Conférence, soit :

- Commission I : Protection et assistance

- Commission II : Commission aénérale et d ' organisation
- Commission III : Services à la communauté et

et du

- Comité de rédaction des résolutions

Le nombre des Commissions n'est pas fixe, mais, compte 
tenu du projet d'ordre du jour provisoire, il a paru judicieux 
à la Commission permanente de répartir la matière à traiter 
entre trois Commissions, comme ce fut le cas lors des deux 
dernières Conférences. Au cours de l'étude qu'elle a menée sur 
la structure de la Conférence internationale, la Commission 
permanente s'est posé, entre autres questions, celle d'une réduc
tion à deux du nombre des Commissions de la Conférence. L'idée 
était de rendre plus aisée une pleine participation de petites 
délégations de moins de trois membres à l'ensemble des travaux 
et aussi de rendre moins lourde l'organisation générale de la 
Conférence. Cette possibilité pourra éventuellement être prise 
en considération pour la XXVe Conférence internationale, suivant 
l'ordre du jour qui sera envisagé pour celle-ci. (Voir aussi 
document P/6/1: rapport du président de la Commission perma
nente de la Croix-Rouge internationale).
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Aux trois Commissions s'ajoute, comme de coutume, 
un Comité de rédaction chargé de donner quelque unité aux 
résolutions. A ce propos, le CICR et le Secrétariat de la 
Ligue, ont décidé de faire un effort particulier au sein de 
chaque Commission: le Secrétariat des Commissions a été ren
forcé et il devrait ainsi être mieux à même que par le passé 
de mettre au point, avec leurs auteurs, les textes des pro
jets de résolutions, de veiller à ce qu'ils apportent véri
tablement un élément nouveau, ne constituent pas la simple 
répétition de résolutions antérieures, ne soient pas trop 
étendus et ne traitent pas plusieurs sujets.

Les délégués qui désirent présenter des projets de 
résolutions doivent les remettre aux secrétaires des Commis
sions. Ces derniers les soumettent au Président de leur Commis
sion .

Les projets de résolutions ne sont traduits, polycopiés 
et distribués que s'ils sont munis du visa des secrétaires 
responsables.

Au sein de chaque Commission est créé un Comité de 
rédaction de trois personnes représentant, si possible, les 
trois langues de travail de la Conférence. Le Comité, auquel 
le Président de la Commission peut prendre part, a pour tâche 
avec l'aide des secrétaires de la Commission, de revoir les 
textes proposés, de les coordonner, éventuellement de les ré
diger à nouveau.

En cas de doute ou de contestation, les Présidents 
des Commissions ont le devoir de s'adresser au Bureau de la 
Conférence.

Rappelons enfin que selon l'article 7 du Règlement 
de la Conférence internationale, ce sont les Commissions (y 
compris donc le Comité de rédaction) qui désignent elles-mêmes 
leurs présidents, vice-présidents et rapporteurs.

II. 5 Ouverture de la procédure d' élection des membres de la 
Commission permanente de la Croix-Rouge internationale

Voici un rappel des dispositions statutaires (Article IX 
des statuts de la Croix-Rouge internationale):
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" 1. La Commission permanente de la Croix-Rouge internationale comprend 
neuf membresj à savoir :

a) cinq membres élus, à titre personnel, par la Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge et restant en fonction jusqu'à la 
clôture de la Conférence suivante; en cas de vacance, la Commis
sion permanente y pourvoit elle-même en nommant un nouveau membre, 
également à titre personnel;

b) deux représentants du Comité international de la Croix-Rouge, 
dont en principe le président;

c) deux représentants de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 
dont en principe le président (du Conseil des Gouverneurs).

2. La Commission s'adjoindra à titre consultatif et au moins un an 
avant la réunion de la Conférence un représentant de la Société 
■nationale devant recevoir la Conférence.

3. Au cas où l'un des membres élus se trouve empêché d'assister à une 
session de la Commission permanente, il peut désigner un suppléant."

Les cinq membres que la Conférence élira resteront en 
fonction jusqu'à la fin de la XXVe Conférence internationale.

Le règlement de la Conférence internationale de la 
Croix-Rouge prévoit les dispositions de procédure suivantes 
pour l'élection des membres de la Commission permanente:

Art, 22 - Les membres de la' Commission permanente, créée aux termes 
de l'article IX des Statuts, sont élus au scrutin de liste par les 
membres de la Conférence.

Sont élus les cinq candidats ayant obtenu la majorité absolue.

Si plus de cinq candidats ont obtenu la majorité absolue, sont élus 
les cinq ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Si moins de cinq candidats obtiennent la majorité absolue au premier 
tour de scrutin, il est procédé dans les mêmes conditions à un second 
et, éventuellement, à un troisième tour pour remplir les postes encore 
vacants.

Au troisième tour de scrutin, la majorité relative est seule 
requise.

Si, par application des règles inscrites aux alinéas précédents, plus 
de cinq personnes étaient élues, celles qui feront fonction de membres 
de la Commission seront désignées par tirage au sort.
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Art. 2S - A la suite de l'élection des membres de la Commission 
permanente, ceux d'entre eux qui se trouvent assister à la Conférence 
se réunissent immédiatement pour désigner celui d'entre eux qui sera 
chargé de convoquer la première séance de la Commission. "

Lors de la Conférence précédente, la Commission perma
nente avait proposé, en dérogation de la règle ci-dessus rappe
lée de 1'Article 22, de simplifier la procédure d'élection de 
ses membres en limitant à deux le nombre des tours de scrutin. 
En conséquence, c'est au deuxième tour déjà que la majorité 
relative était seule requise. Aucune modification n'avait toute
fois été apportée au règlement et cette proposition n'avait pu 
s'appliquer que parce qu'elle n'avait soulevé aucune objection 
de la part des membres de la Conférence. Il est possible que la 
Commission permanente, qui siégera sur place le 5 novembre, 
propose à nouveau de suivre cette procédure simplifiée.

La disposition de 1'Article 23 s'interprète en ce sens 
qu'une première séance de la Commission permanente dans sa nou
velle composition a lieu immédiatement à l'issue de la Conféren
ce. Tous les membres sont en général présents, car la Conférence 
élit normalement des personnalités qui assistent à la Conférence. 
C'est donc lors de cette première séance, qui a lieu le 14 no
vembre, que la Commission permanente choisit son président et 
son vice-président.

11.6. Rapport du Président de la Commission permanente de la 
Croix-Rouge internationale
(document P/6/1)
Le Président de la Commission permanente présentera un 

rapport écrit à la XXIVe Conférence internationale. C'est une 
nouveauté, en ce sens que, lors de la XXIIIe Conférence, le 
Président de la Commission permanente n'avait présenté qu'un 
rapport oral avant que ne commence le travail des Commissions. 
Auparavant, un tel rapport oral était présenté en séance de 
Commission.

11.7. Rapport des Commissions et adoption des résolutions et 
recommandations
Nous abordons maintenant l'ordre du jour des séances 

plénières qui se tiendront à la fin de la Conférence.
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Il appartient à celle-ci d'entendre les Rapports de 
ses trois Commissions, soit :
- Commission I . : Protection et Assistance
- Commission II : Commission générale et d'organisation

- Commission III : Services à la Communauté et développement

lorsque celles-ci auront terminé leurs travaux. C'est à cette 
occasion que la Conférence sera appelée à voter sur les projets 
de résolutions que les Commissions lui soumettent.

Les comptes rendus ou livres bleus établis à la suite 
des Conférences précédentes ne donnent intégralement que les 
débats des séances plénières. Ceux des Commissions n'y appa
raissent qu'indirectement par la présentation, lors des séances 
plénières finales, des rapports des Commissions. C'est dans les 
Commissions pourtant que se déroule la part la plus substantielle 
des travaux de la Conférence. Le "livre bleu" des Conférences 
doit cependant être un instrument de travail et de références 
facilement utilisable; le CICR, la Ligue et la Commission perma
nente ont en conséquence exprimé le souhait que le compte rendu, 
dès la XXIVe Conférence, reflète également les débats des 
Commissions, d'où le renforcement du secrétariat des Commissions.

II.8. Election des membres de la Commission permanente

Le mandat des cinq membres élus de la Commission permanente 
vient à échéance à chaque Conférence internationale. Une nouvelle 
élection doit avoir lieu à Manille.

Pour la procédure de cette élection et pour les informa
tions relatives à la première séance de la Commission permanente 
dans sa nouvelle composition, nous renvoyons à la rubrique II.5,, 
ci-dessus.

II. 9. Lieu et date de la XXVe Conférence internationale
de la Croix-Rouge

C'est à la Conférence qu'il appartient de fixer le lieu 
et la date de sa prochaine réunion. L'article III des Statuts 
stipule en effet que la Conférence internationale est convoquée 
par le Comité central d'une Société en vertu d'un mandat conféré 
à cet effet par la dernière Conférence ou par la Commission 
permanente. En règle générale et autant que possible, il sera 
donné satisfaction au désir que les diverses Sociétés nationales, 
ou le Comité international ou la Ligue pourraient exprimer, au 
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cours d'une Conférence, de recevoir la Conférence suivante. 
La date de la Conférence sera avancée, à titre exceptionnel, 
à la demande de la Commission permanente ou du Comité inter
national ou de la Ligue ou d'un tiers au moins des Sociétés 
nationales dûment reconnues.

En 1977, la XXIIIe Conférence internationale avait 
(décision III) donné mandat à la Commission permanente de 
fixer le lieu et la date de la XXIVe Conférence internationale, 
en arrêtant un délai au 30 avril 1978 pour les offres des 
Sociétés nationales qui envisageraient de recevoir cette 
Conférence.

La Commission permanente a retenu, en mai 1978, 
l'offre de la Croix-Rouge des Philippines.

La XXIVe Conférence devra se déterminer à cet égard
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III. CONFERENCE INTERNATIONALE

SEANCES DES COMMISSIONS

COMMISSION I : PROTECTION ET ASSISTANCE

111.1. Election du Président, des Vice-Présidents, du
Rapporteur et des membres du Comité de rédaction

Selon l'article 7 du Règlement de la Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge, ces élections sont du ressort de 
la Commission elle-même.

III. 2 . Rapport d'activité du CICR
(document CPA/2/1)

C'est là une rubrique traditionnelle qui se comprend 
d'elle-même. On remarquera toutefois que le rapport du CICR 
qui était habituellement groupé avec celui de la Ligue et 
ceux des Sociétés nationales (cf. IV,2. ci-après) est présen
té cette fois-ci au début des travaux de la Commission I. 
Comme cette Commission prévoit à son ordre du jour nombre de 
questions concernant le CICR, il a paru préférable que la 
discussion du rapport d'activité du CICR précède ses travaux. 
Ce rapport est centré sur les problèmes opérationnels,, les 
autres domaines d'activité du CICR faisant pour la plupart 
l'objet de rubriques particulières de l'ordre du jour et, en 
conséquence, de documents particuliers.

C'est en général sous ce point de l'ordre du jour que 
sont proposées les résolutions relatives aux aspects humanitai
res des situations dans lesquelles le CICR est appelé à agir.
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III. 3. Conventions de Genève et Protocoles additionnels

111.3.1. Etat des signatures, ratifications et adhésions aux 
Conventions et aux Protocoles
(suite donnée à la Résolution III de la XXIIIe Confé
rence internationale) 
(document CPA/3.1/1)

Lors du Conseil des Délégués du 3 octobre 1979, le 
CICR avait présenté un rapport intérimaire. Dix Etats étaient 
alors parties aux deux Protocoles additionnels et un onzième 
au Protocole I seulement. La Résolution 2 de ce Conseil des 
Délégués demandait"instamment que tes Sociétés nationales de ta 
Croix-Rouge (du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge) des 
Etats qui n'ont pas encore ratifié tes Protocoles ou n'y ont 
pas encore adhéré fassent de leur mieux, en cas de nécessité 
en coopération avec le Comité international et la Ligue, pour 
accélérer les procédures qui s'imposent dans leurs pays res
pectifs en vue de la ratification des Protocoles ou de l’adhé
sion à ces derniers aussitôt que possible.”
Depuis lors, le processus d'adhésion et de ratification suit 
son cours, bien qu'à un rythme trop lent au gré du CICR. Ce 
dernier souhaite qu'un grand nombre d'Etats se fixent pour 
objectif de devenir parties aux deux Protocoles additionnels 
de 1977 jusqu'à la Conférence de Manille ou, à défaut, y an
noncent leur prochaine ratification ou adhésion.

Le CICR a en outre entrepris un effort particulier 
auprès de dix-neuf Etats dits "successeurs", ce terme visant 
des Etats ayant accédé à la souveraineté et au territoire 
desquels les Conventions de Genève s'appliquaient jusqu'à 
l'indépendance en raison de leur ratification par l'ancienne 
puissance coloniale. Ceux de ces Etats qui ont répondu aux dé
marches du CICR en faisant une déclaration de continuité ou 
d'adhésion aux Conventions de Genève, sont désormais membres de 
la Conférence internationale.
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111.3.2. - Emploi de certains moyens d'identification électro
niques et visuels par des aéronefs sanitaires;

- Emploi de signaux visuels pour l'identification des 
moyens de transport sanitaire ;

- Emploi des radiocommunications pour l'annonce et 
l'identification des moyens de transport sanitaire;

- Radiocommunications d'urgence de la Croix-Rouge
(document CPA/3,2/1)

Le document CPA/3.2/1 montre quelles suites ont été 
données aux résolutions 17, 18 et 19 de la Conférence diplomati
que sur la réaffirmation et le développement du droit internatio
nal humanitaire applicable dans les conflits armés (CDDH, 
Genève, 1974-1977) et à la Résolution IX de la XXIIIe Conférence 
internationale. Ces résolutions ont été étudiées par les organi
sations et conférences internationales auxquelles elles étaient 
adressées. En 1982, conformément à 1'Article 98 du Protole I, 
le CICR consultera les Hautes Parties contractantes au sujet de 
la révision éventuelle du Règlement relatif à l'identification 
(Annexe I du Protocole I).

111.3.3. Interdiction ou limitation de l'emploi de 
certaines armes classiques (suites données 
à la Résolution 22 de la CDDH)
(document CPA/3.3/1)

Ce document expose les efforts entrepris et les résultats 
obtenus, notamment dans le cadre des Nations Unies. La Conférence 
des Nations Unies sur l'interdiction ou la limitation de l'em
ploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées 
comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme 
frappant sans discrimination a adopté, le 10 octobre 1980, une 
Convention relative à ces armes, trois Protocoles, le premier 
concernant les éclats non localisables, le deuxième les mines, 
pièges et autres dispositifs, le troisième les armes incendiaires 
ainsi qu'une résolution sur les systèmes d'armes de petit calibre
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111.4 . Diffusion du droit international humanitaire et des
Principes et idéaux de la Croix-Rouge

111.4.1. Rapport sur la mise en oeuvre de la Résolution VII 
de la XXIIIe Conférence internationale : "Diffusion 
du droit international humanitaire applicable dans 
les conflits armés et des principes fondamentaux de 
la Croix-Rouge"
(document CPA/4.1/1)

Le Résolution VII de Bucarest exprimait le voeu que les 
gouvernements et les Sociétés nationales continuent à informer 
le CICR de leurs efforts de diffusion et invitait le CICR à 
présenter à la XXIVe Conférence internationale un rapport sur 
la diffusion du droit international humanitaire.

Le document CPA/4.1/1 est constitué par les informations 
que le CICR a reçues des Sociétés nationales et des gouverne
ments des Etats parties aux Conventions de Genève à la suite 
du mémorandum envoyé par ses soins, qui leur demandait en 
substance de bien vouloir fournir un rapport sur leurs activi
tés respectives dans le domaine de la diffusion depuis la 
Conférence de Bucarest en 1977.

III. 4.2 . Rapport sur la mise en oeuvre du "Programme d'action 
de la Croix-Rouge dans le domaine de la diffusion du 
droit international humanitaire et des Principes et 
idéaux de la Croix-Rouge, 1978-1981", et présentation 
du Programme d'action 1982-1985 
(document CPA/4.2/1 - CPA/4.3/1)

III. 4.3. Rapport sur l'activité du Groupe de travail conjoint • 
d'experts sur la diffusion du droit international 
humanitaire et des Principes et idéaux de la 
Croix-Rouge
(document CPA/4.2/1 - CPA/4.3/1)

L'origine du Programme d'action de la Croix-Rouge dans 
le domaine de la diffusion se trouve dans la Résolution VII de 
la Conférence de Bucarest, où il est dit notamment que : 
"La XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge ...invite 
le CICR et la Ligue à préciser les modalités de leur collabora
tion dans le domaine de la diffusion, afin de pouvoir plus effi
cacement aider les Sociétés nationales à élaborer les programmes 
d'activités relatifs à la diffusion du droit international huma
nitaire, ainsi qu'à former des responsables nationaux dans ce 
domaine."
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Le document CPA/4.2/1 - CPA/4.3/1 traite des matières 
mentionnées sous les points 4.2 et 4.3 de l'ordre du jour pro
visoire, et se décompose en quatre parties, soit :

rapport sur la mise en oeuvre du premier programme 
action (1978-1981);

1. Le 
d'

2. le
3. le
4. un

de

texte du deuxième programme d'action (1982-1985);

rapport du groupe de travail conjoint sur la diffusion;

résumé des principaux objectifs des programmes d'action 
la Croix-Rouge dans le domaine de la diffusion.

111.5 . Emblème

111.5.1. Usage et protection de l'emblème
(document CPA/5.1/1)

La question de la répression des abus de l'emblème avait 
donné lieu à une première consultation des Sociétés nationales 
par le CICR au mois de septembre 1977. La XXIIIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge l'ayant invité à poursuivre 
ses efforts, le CICR a relancé les Sociétés nationales n'ayant 
pas encore répondu au mois de janvier 1981.

La question de l'usage et de la protection de l'emblème 
fut également discutée lors d'une séance d'information au CICR, 
le 29 avril 1981.

L'ensemble de ces consultations a permis au CICR de 
rédiger un "Guide explicatif sur la réglementation nationale à 
adopter pour l'usage et la protection de l'emblème" destiné à 
remplacer la "loi-type pour la protection du signe et du nom 
de la croix-rouge" de 1951.

II. 5.2 . Révision du Règlement sur l'usage de l'emblème 
par les Sociétés nationales (adopté par la XXe 
Conférence internationale, Vienne, 1965) 
(document CPA/5.2/1)

Le CICR a adressé le 11 février 1981 une circulaire à 
l'attention des Sociétés nationales qui se trouveraient à 
Genève en avril à l'occasion du Conseil exécutif de la Ligue. 
Cette consultation préalable portait sur la nécessité d'une 
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révision du Règlement de 1965. Un certain nombre de Sociétés 
nationales ont jugé le Règlement insuffisant ou inadéquat. 
De plus, il est apparu que l'adoption des Protocoles addition
nels aux Conventions de Genève de 1949 rendait nécessaire une 
adaptation de ce texte.

111.5.3 . Information sur les conclusions du Conseil des
Délégués sur la question de l'emblème

Il n'y a pas de document écrit prévu pour ce point de 
l'ordre du jour. C'est en effet devant le Conseil des Délégués 
qu'aura été examiné le rapport du groupe de travail sur l'em
blème (document CD/5/1). Il a toutefois paru judicieux d'in
former la Conférence des conclusions auxquelles le Conçeil des 
Délégués sera parvenu, d'autant plus qu'il s'agit d'un domaine 
où les Sociétés nationales ne peuvent qu'émettre des voeux, 
toute modification du droit international dépendant des Etats 
parties aux Conventions de Genève.

III. 6 . Rapport sur la suite donnée à d'autres Résolutions 
de la XXIIIe Conférence internationale 
(Résolutions IV, V, VI, XII et XIV)

III.6.1. Résolution IV : La Croix-Rouge et la famine

La XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
considérant que la malnutrition et la famine régnent encore dans de 
nombreuses parties du monde et sont une menace constante pour, la vie 
humaine, la santé et la stabilité économique, 
soulignant que le principe fondamental d'humanité de la Croix-Rouge 
impliqua l'intervention de cette dernière, 
rappetant la Résolution XII/1975 de la XXXIIIe session du Conseil des 
Gouverneurs de la Ligue, 
demande aux Sociétés nationales des. régions menacées par la famine de 
faire figurer toutes les mesures préventives possibles dans leurs 
activités en cours et dans les plans de préparation aux catastrophes, 
demande à la Croix-Rouge de collaborer plus étroitement, spécialement 
dans les situations de crise, avec les Gouvernements et les Organi
sations intergouvemementales agissant dans ce domaine, en particulier 
avec l'Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l'Agri
culture, le Programme Alimentaire mondial, l’Organisation mondiale de 
la Santé, le Fonds international de Secours à l'Enfance et le Bureau 
des Nations Unies pour les Secours en cas de catastrophe, 
prie, les gouvernements d'intensifier leurs efforts pour atténuer les 
souffrances causées par ces désastres et invite la Croix-Rouge à co
ordonner plus étroitement ses activités avec celles des gouvernements.
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Dans son travail en faveur des victimes de la faim, 
la Ligue a développé sa collaboration avec l'Organisation 
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), 
le Programme alimentaire mondiale (PAM), l'Organisation 
mondiale de la Santé (OMS), le Fonds des Nations Unies pour 
l'enfance (UNICEF) et le Coordonnateur des Nations Unies 
pour les secours en cas de catastrophe.

Le Secrétariat de la Ligue a été renforcé par la nomina
tion d'une spécialiste en alimentation.

II1.6.2 . Résolution V Délivrance de visas pour les délégués 
mis à disposition en réponse à des 
appels à 1,'aide en temps de catastrophe

La XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
rappe tant les Principes et Règles régissant les actions de secours 
de la Croix-Rouge en cas de désastre, approuvés par la XXIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge (Istanbul, 1969), souligne le be
soin, en temps de catastrophe, d'une action rapide nécessitant de la 
part des Sociétés nationales et des Organismes Inter-nationaux de la 
Croix-Rouge une préparation attentive et complète en prévision des 
catastrophes, 
notant que dans l'article 13 des Principes et Règles précités, les 
Sociétés nationales ont la responsabilité d'obtenir des facilités 
de voyage et d'octroi rapide de visas pour le personnel de la Croix- 
Rouge prenant part aux opérations de secours, 
constatant que, dans la Résolution No XXV, la XXIe Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge (Istanbul, 1969) "demande instamment à 
tous les gouvernements qui ne l'ont pas encore fait de préparer et 
adopter une législation permettant de prendre les mesures adéquates et 
immédiates nécessaires, en liaison avec la Croix-Rouge, suivant un plan 
préétabli, fondé sur les Règles concernant les secours en cas de catas
trophe, adoptées par la présente Conférence",
regrettant que, comme le montre l'expérience, l'obtention de visas pour 
les délégués et les équipes chargés des secours en cas de catastrophe 
reste une procédure requérant beaucoup de temps, qui souvent retarde 
leur départ, 
prie instamment les Sociétés nationales d'insister auprès de leurs 
gouvernements pour obtenir un allègement des formalités d'entrée dans 
le pays à l’intention des délégués officiels de la Ligue ou d'équipes 
nationales officielles, fournies par d'autres Sociétés à la suite d’un 
appel de la Ligue,
recommande à la Société nationale sollicitant une assistance à la suite 
d'un désastre d'obtenir de son gouvernement l'assurance que le person
nel de secours envoyé sur la demande de la Ligue, qu'il s'agisse des 
délégués officiels de cette dernière ou d'équipes mises à disposition 
par des Sociétés nationales, bénéficiera de formalités simplifiées 
d'entrée dans le pays, telles que suppression de l’obligation du visa, 
octroi de ce visa au poste d’entrée ou toute autre facilité permettant 
à ce personnel de secours de remplir sa mission sans retard, tout en 
respectant la législation locale. La Société lançant l'appel informera 
la Ligue des mesures prises à cet effet par son gouvernement.
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Lorsque des Sociétés sollicitent une assistance, la
Ligue attire leur attention sur le contenu de cette Résolution, 
ainsi que sur la Recommandation E de 1'Annexe de la Résolution VI 
de la XXIIIe Conférence internationale.

III.6.3. Résolution VI : Mesures propres à accélérer les secours 
internationaux

La XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
considérant le rôle important de la Croix-Rouge dans le domaine de l'aide 
aux victimes des catastrophes naturelles ou d'autres situations d'ur
gence, 
réaffirmant la solidarité des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et 
le devoir qu'elles ont de s'entraider lorsque l'une d'elles se trouve 
devant une situation d’urgence qui dépasse ses forces, 
rappetant que le sort des victimes dépend dans une large mesure de la 
rapidité mise à leur venir en aide par des moyens adéquats, 
constatant que des obstacles et entraves encore trop nombreux viennent 
retarder l’acheminement des secours internationaux et le mouvement du 
personnel de secours, cela au détriment des victimes ayant un besoin 
urgent d’assistance, 
notant avec satisfaction l’étude entreprise conjointement par la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge et le Bureau de coordonnateur des Nations 
Unies pour les secours en cas de catastrophe (UNDRO) aux mesures à prendre 
pour surmonter ces empêchements, accélérer les secours et faciliter les 
mouvements du personnel de secours, 
prenant en considération la Résolution No 2102 (LXIII) adoptée par le 
Conseil économique et social des Nations Unies, le 3 août 1977, au cours 
de sa 2084e réunion plénière, 
appuie les recommandations de la Ligue et de l’UNDRO sus-mentionnées, 
telles qu’elles figurent en annexe, 
souhaite que l'Assemblée générale des Nations Unies les adopte, 
invite les Sociétés nationales, les gouvernements, les organismes inter
gouvemementaux et les organisations non-gouvernementales- que concernent 
les opérations de secours à mettre en application ces recommandations 
dans toute la mesure du possible, 
prie la Ligue de poursuivre, en liaison avec le CICR, ses efforts avec 
les organisations s 'occupant des secours en cas- de désastre et tout 
particulièrement l'UNDRO, en vue de surmonter les obstacles et entraves- 
à l'envoi des secours- internationaux et an mouvement du personnel de 
secours.
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Les Recommandations annexées à cette Résolution avaient 
déjà été soumises à la soixante-troisième session du Conseil 
Economique et Social, qui avait fait appel aux Gouvernements, 
aux organisations intergouvemementales et aux organisations non 
gouvernementales, qui prennent part à des opérations de secours, 
pour qu'ils s'efforcent de les mettre en application en adoptant 
les mesures législatives, administratives ou opérationnelles adé
quates, afin de surmonter les entraves et d'accélérer l'envoi 
des secours internationaux aux victimes des désastres. (Résolu
tion No 2102 (LXIII) du 3 août 1977).

Cette Résolution du Conseil Economique et Social fut 
entérinée par 1'Assemblée générale des Nations Unies à sa 
32e session, le 8 décembre 1977.

III.6.4. Résolution XII : Armes de destruction massive

Les suites données à cette Résolution font l'objet d'un 
rapport présenté par le CICR.
(document CPA/6/1)

On notera en particulier l'appel lancé par le CICR, 
en mai 1978, à l'occasion de la session spéciale de 1'Assemblée 
générale des Nations Unies sur le désarmement et la Table Ronde 
des institutions lauréates du Prix Nobel de la Paix, dont le CICR 
a pris l'initiative, dans le cadre des cérémonies qui ont marqué, 
en 1978, le 150e anniversaire de la naissance d'Henry Dunant.
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111.6.5 . Résolution XIV : Torture

La XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
profondément alarmée par la recrudescence de la torture dans le 
mondej
rappelant que la torture est interdite par de norribreuses dispositions 
nationales et viole les droits fondamentaux de l'homme, dégrade la 
dignité humaine et avilit le tortionnaire aussi bien que sa victime, 
estimant que la torture choque la conscience de l'humanité et, par 
les haines qu'elle engendre, menace les relations pacifiques entre 
les peuples et met en péril la paix et la sécurité, 
considérant l'article 5 de la Déclaration universelle des Droits de 
l'Homme, l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils 
et politiques, et la Déclaration des Nations Unies du 9 décembre 1975 
sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 
réaffirmant que la torture va à l'encontre des principes fondamentaux 
de la Croix-Rouge et estimant que sa suppression est un élément essen
tiel du respect de ces principes, 
rappelant la nécessité de diffuser et de faire respecter les disposi
tions des Conventions de Genève et de leurs Protocoles additionnels, 
qui interdisent la torture, ainsi que les Résolutions de la Conférence 
internationale de la Croix-Rouge qui condamnent les traitements 
inhumains et dégradants,

1. condamne la torture sous toutes ses formes,
2. invite instamment les gouvernements et les organisations interna

tionales compétentes à assurer l'application des instruments 
internationaux et des législations qui interdisent la torture, et 
à tout mettre en oeuvre en vue d'en éliminer la pratique,

3. invite les organisations de la Croix-Rouge à coopérer à la réali
sation de cet objectif.

Le CICR a établi, à l'attention du Conseil des Délégués, 
à l'ordre du jour duquel figurait la question de l'action de 
la Croix-Rouge contre la torture, le document CD/6/1 auquel 
on voudra bien se référer, (cf. 1.6 ci-dessus).
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111.7. Politique Générale de la Croix-Rouge internationale
en faveur des Réfugiés 
(document CPA/7/1)

A la suite de travaux qui eurent lieu à Gwatt, Suisse, 
lors d'un séminaire de la Ligue sur les secours et de la session 
d'octobre 1980 du Conseil Exécutif de la Ligue, un projet de 
document établissant la position de la Ligue et du CICR a été 
établi. Des discussions furent aussi menées avec le Haut-Commis
saire des Nations Unies pour les Réfugiés. Le Comité consultatif 
des secours en cas de catastrophe, à sa onzième session, a pris 
connaissance de ce document. Il est maintenant soumis à la 
Conférence internationale après l'avoir été à 1'Assemblée géné
rale de la Ligue à Manille. Il comprend un projet de Résolution 
qui est d'autant plus important que, pour la première fois dans 
son histoire, la Croix-Rouge y fait le point sur son action à 
l'égard des réfugiés..

Les Sociétés nationales sont invitées à élaborer des 
exposés sur leurs expériences lors des opérations en faveur 
des réfugiés auxquelles elles ont été confrontées. Les Sociétés 
nationales contribueront ainsi efficacement à l'étude d'un 
point de l'ordre du jour, qui, étant donné l'acuité des multi
ples problèmes qu'il pose aux Gouvernements, aux Sociétés natio
nales, au CICR, à la Ligue et à certaines organisations interna
tionales présentes à la Conférence, revêt une importance toute 
particulière.

111•8. Rôle de coordonnateur et de Conseiller technique de
1'Agence Centrale de Recherches auprès des Sociétés 
nationales et des gouvernements (Bureaux nationaux de 
renseignements)

Les Services de recherches des Sociétés nationales, 
ainsi que les Bureaux nationaux de renseignements, sont appelés 
à collaborer avec le CICR ou avec la Ligue, suivant les circons
tances. Ces services doivent en conséquence développer leur 
coordination avec 1'Agence Centrale de Recherches du CICR, qui, 
de son côté, doit être à même de jouer un rôle de conseiller 
technique et d'aider à la formation du personnel.
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IV. CONFERENCE INTERNATIONALE

SEANCES DES COMMISSIONS

COMMISSION II : COMMISSION GENERALE ET D'ORGANISATION

IV. 1. Election du Président, des Vice-Présidents, du 
Rapporteur et des membres du Comité de rédaction

Selon lSarticle 7 du Règlement, ces élections sont du 
ressort de la Commission elle-même.

IV. 2. Rapports d'activité de la Ligue et des Sociétés 
nationales

IV. 2.1.Rapports sur les activités de la Ligue depuis la
XXIIIe Conférence internationale
Le Secrétaire général de la Ligue a envoyé à l'ensemble 

des Sociétés nationales, respectivement en 1979 et 1981, deux 
rapports biennaux dont l'un couvrait les activités de la Ligue 
durant les années 1977 et 1978, tandis que le second était 
consacré à celles déployées par la Fédération en 1979 et en 
1980. Des exemplaires suppémentaires de ces documents peuvent 
être obtenus dans le cadre des travaux de la Conférence.

En outre, le Secrétaire général présentera un rapport 
écrit sur les activités de la Ligue du 1er janvier au 30 juin 
1981 (Document CGO/2/1) et complétera seulement ce rapport pour 
les activités exercées par la Ligue de juillet à octobre 1981.

IV. 2.2 .Rapports sur les activités des Sociétés nationales 
depuis la XXIIIe Conférence internationale

Ces rapports permettent à l'ensemble des participants à 
la Conférence de se rendre compte de l'ampleur et de la diver
sité des tâches accomplies par le mouvement de la Croix-Rouge. 
En outre, ils constituent une source d'informations pour tous 
ceux qui s'intéressent à ses réalisations, à sa structure et 
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son histoire. Aussi, Le CICR et La Ligue ont-iLs demandé aux 
Sociétés nationaies, par Lettre circuLaire du 26 novembre L98O, 
de préparer un tel rapport pour La XXIVe Conférence internatio- 
naLe.

Le CICR et La Ligue ont rappeié et souLigné à cette 
occasion que, conformément aux principes et statuts de La 
Croix-Rouge ainsi qu'à pLusieurs circulaires, les publications 
émanant des membres de La Croix-Rouge ne doivent pas contenir 
de mentions de caractère politique. Le CICR et la Ligue, 
d'entente avec la Commission Permanente de la Croix-Rouge inter
nationale, se réservent la possibilité de demander aux organes 
directeurs de la Conférence de ne pas autoriser la distribution 
des rapports qui ne respecteraient pas cette règle fondamentale.

IV. 3. Attitude de la Croix-Rouge à l'égard des prises d'otages 
(Résolution VIII de la XXIIIe Conférence internationale) 
(Document CGO/3/1)
La Résolution VIII de la XXIIIe Conférence internationale 

condamnait les prises d'otages et faisait appel à tous les gou
vernements afin qu'ils prennent les mesures nécessaires pour 
empêcher la répétition de tels actes.

Le document CGO/3/1 fait état de la doctrine du CICR 
en ce domaine.

IV. 4. Suites données à la Résolution XX de la XXIIIe Conférence 
internationale "Promotion de l'image de la Croix-Rouge 
dans Le monde"

La XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge.,

ayant examiné le document intitulé "Le CICR, la Ligue et le Rapport 
Tansley", avec référence particulière au chapitre consacré à l'informa
tion,

prend note que l’action conjointe de la Ligue et du CICR pour pro
mouvoir l’image de la Croix-Rouge poursuit son développement et se 
renforcera encore dans l’avenir,

approuve les propositions faites conjointement dans le chapitre 
"information" du document susmentionné,

accueille avec faveur l’intention des deux institutions de réunir 
leurs forces et leurs ressources en vue de la création d’un centre 
audio-visuel commun,
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demande au CICR et à ta Ligue d’entreprendre une étude conjointe 
sur ta manière ta plus efficace de diffuser, en termes d’information 
et de retations publiques, te "concept de ta Croix-Rouge internatio
nale" afin d'en faciliter ta compréhension par te grand public. Les 
conclusions de cette étude seront rapportées à la XXIVe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, et un rapport intérimaire sera 
soumis au prochain Conseil des Délégués,

considère qu'il est impératif de réaffirmer la Résolution No IX 
de la XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Téhéran 1973) 
relative à la promotion de l'image de la Croix-Rouge dans le monde,

encourage les Sociétés nationales à poursuivre leurs efforts en vue 
de concrétiser les points contenus dans la Résolution No IX susmention
née, en particulier ceux qui se réfèrent à l'éducation du public pour 
une meilleure compréhension des principes et de l'action de la Croix- 
Rouge,

demande instamment aux Sociétés nationales de développer leurs 
moyens d'information et de relations publiques, de l'efficacité desquels 
dépendent la mise en oeuvre de leurs programmes et les moyens pour les 
réaliser,

invite la Ligue et le CICR à soutenir les efforts des Sociétés na
tionales dans le domaine de l'information et des relations publiques 
et à favoriser les échanges entre les Sociétés nationales, notamment 
en développant les contacts entre les responsables de l’information 
et des relations publiques,

souhaite que les gouvernements et autres organismes publics et 
privés facilitent la mission de la Croix-Rouge en lui donnant accès 
aux moyens d'information qui permettront, grâce à leur effet multipli
cateur, de faire connaître au public son action et les besoins qui en 
découlent.

Le CICR et la Ligue ont établi, à l'attention du Conseil 
des Délégués, le document CD/7.3/1, qui traite en particulier de 
la diffusion du concept de la Croix-Rouge internationale et de 
la création du centre audio-visuel commun. Il s'agit là des deux 
points pour lesquels la résolution rappelée ci-dessus demandait 
une étude ou attendait une réalisation de la part du CICR et 
de la Ligue.
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IV. 5. Rapport de la Commission pour le financement du CICR
et propositions pour l'avenir
(Document CGO/5/1)

Le financement du CICR par les Gouvernements et par les 
Sociétés nationales doit être constamment adapté à l'évolution 
des besoins. C'est pourquoi il a été décidé que cette question 
constituerait un point spécifique de l'ordre du jour et que 
la Commission pour le financement du CICR ne se contenterait 
pas de rapporter sur ce qui a été fait dans le cadre de la 
Résolution XIII de la XXIIIe Conférence internationale mais 
présenterait des propositions pour l'avenir.

IV. 6. Rapport intérimaire sur l'étude "Actions de secours en cas 
de catastrophe et Droit international - Protection de la 
personne humaine dans les situations de désastre" 
(Document CGO/6/1)

Le travail concernant le projet d'étude intitulée "Actions 
de secours en cas de catastrophe naturelle et Droit international 
- Protection de la personne humaine dans les situations de 
désastre" a débuté en mars 1981 et se déroule au Secrétariat de 
la Ligue, en consultation avec le CICR et divers experts. Cette 
étude aura pour objectif principal de codifier la riche expérien
ce et la pratique de la Croix-Rouge, en particulier de la Ligue, 
dans le domaine des secours en cas de désastre.

Le rapport intérimaire CGO/6/1 servira de Guide pour l'étu
de en aidant à l'élaboration de ses conclusions ainsi que de 
propositions concernant des solutions juridiques et pragmatiques 
aux problèmes que posent la protection et les secours en cas de 
catastrophe naturelle.

S'ils sont acceptés par la Croix-Rouge, ces principes for
meront certainement une base solide pour l'élaboration d'un 
droit international des secours.
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IV.7. Modifications aux principes et règles régissant les 
actions de secours de la Croix-Rouge en cas de désastre 
(recommandation 6 de la première session de 1'Assemblée 
générale de la Ligue, 1979)

Recommandation 6

Principes et Règles régissant les actions de secours de la

Croix-Rouge en cas de désastre

L'Assemblée Générale

ayant étudié les recommandations du. Comité consultatif des Secours 
visant à amender les Principes et Règles régissant les actions de se
cours de la Croix-Rouge en cas de désastre,

propose à la XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
les amendements suivants auxdits Principes et Règles :

de modifier comme suit 1'Article 14 :

"Article 14 - Rôle de la Ligue
La Ligue agit en tant que centre d'information pour la 
Croix-Rouge en ce qui concerne les situations provoquées 
par un désastre et coordonne, sur le plan international, 
l'assistance fournie par les Sociétés nationales et la 
Ligue ou acheminée par leur intermédiaire. "

d'ajouter 1'Article 14 A nouveau suivant :

"Article 14 A - Informations initiales-- - ■ .. . ■ ■
Pour permettre à la Ligue d'agir en tant que centre d'infor
mation en cas de désastre, les Sociétés nationales l'informe
ront immédiatement de tout désastre de grande envergure 
survenu sur leur territoire, avec notamment des données sur 
l'étendue des dommages et sur les mesures de secours prises 
à l'échelon national en vue d’aider les victimes. Même si 
la Société nationale n’envisage pas de faire appel à une 
assistance extérieure, la Ligue peut, après avoir obtenu 
l'accord de la Société 'nationale intéressée, envoyer un re
présentant sur place pour recueillir les informations requises. " 
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de modifier comme suit le titre de 1'Article 24 et 
d'ajouter le paragraphe nouveau qui suit :

"Article 24 - Approvisionnement en secours non sollicités

En l'absence d'une telle entente la Société bénéficiaire est 
libre d'utiliser à sa discrétion les approvisionnements de 
secours non sollicités sans être liée par les dispositions 
de l'article 25 para. 3."

d'ajouter l'article 29 nouveau suivant :
"Article 29 - Obligations

Une Société nationale qui accepte une assistance spontanée 
ou spéciale est tenue de se conformer aux obligations figurant 
dans les présents "Principes et Règles" même si elle n'a pas 
demandé une assistance aux termes de l'article 153 para. 1."

recommande aux Sociétés nationales d’appliquer les nouvelles 
dispositions proposées ci-dessus .jusqu'à la XXIVe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge.

(1ère Session de l'Assemblée Générale, Genève, octobre 1979).

Il conviendra que la Conférence internationale procède 
aux modifications suggérées, si elle les approuve.

IV.8. Rôle du volontariat au sein de la Croix-Rouge 
(Document CGO/8/1)

Le volontariat au sein de la Croix-Rouge est diversement 
conçu et perçu et a été traité au cours de diverses réunions et 
conférences. Par ailleurs, son évolution ne manque pas d'avoir 
dlimportantes implications sur les Sociétés nationales. A la 
suite de la Ille Conférence des Sociétés de Croix-Rouge et 
Croissant-Rouge des Pays balkaniques (Athènes, mai 1979), 
l'institut Henry-Dunant reçut mandat de ses membres d'entrepren
dre une étude approfondie sur ce sujet.

L'Institut fera un rapport sur l'état de l'étude tandis que 
la Ligue présentera un document (CGO/8/1) sur les points récla
mant un complément d'étude et sur lesquels les Sociétés nationa
les et les gouvernements présents à Manille seront invités à 
s'exprimer.
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La plupart des Sociétés nationales ont une grande 
expérience dans le domaine du volontariat et elles sont invi
tées à préparer leur participation active à ce point de l'ordre 
du jour.

IV. 9. Rapport d'activités de la Commission conjointe CICR/Ligue 
sur les statuts des Sociétés nationales (suite donnée 
à la Résolution VI de la XXIIe Conférence internationale, 
Téhéran 1973)
(Document CGO/9/1)

Pour remplir le mandat confié au CICR et à la Ligue, les 
deux Institutions ont constitué une Commission conjointe 
Ligue/CICR, Lors de la XXIIIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, Bucarest 1977, la Commission a présenté un bref 
rapport sur la suite donnée à la Résolution VI, adoptée à 
Téhéran (1973).

La Commission présente à la XXIVe Conférence un rapport 
donnant de plus amples informations sur ses travaux dans les 
domaines de la reconnaissance et de l'admission des Sociétés 
nationales, des modifications que les Sociétés nationales ont 
apportées à leurs Statuts et sur les échanges de vues interve
nus lors de l'établissement de textes statutaires tels que 
l'adaptation des Statuts-types destinés aux Sociétés nationales 
en formation, y compris ceux à l'intention des Sociétés nationa
les dans les petits Etats,

IV.10. Révision du Règlement de la Médaille Henry-Dunant 
(Document CGO/lO/1)

Le document CGO/lO/1 rappelle l'origine de la Médaille 
Henry-Dunant, due à une initiative de la Croix-Rouge austra
lienne; il explique pourquoi la Commission permanente a estimé 
souhaitable une révision du règlement relatif à l'attribution 
de la Médaille, ce qui aura pour premier effet de fondre deux 
textes en un seul : le règlement proprement dit et les critères 
complémentaires que la Commission permanente avait elle-même 
établis .

Un projet de résolution présente le texte révisé du 
règlement de la Médaille Henry-Dunant,
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IV.11. Examen du règlement de la Médaille Florence Nightingale 
(Recommandation 2 de la première Assemblée Générale 
de la Ligue, 1979)

Lors de sa 24e réunion, le Comité consultatif des Infir
mières a élaboré une recommandation qui a été, par la suite, 
adoptée par 1'Assemblée générale, à sa première session, 
Genève, octobre 1979.

Il était proposé que le Comité international de la 
Croix-Rouge soit prié de réexaminer le Règlement. En effet, en 
raison d'une certaine ambiguïté de 1'Article 2 du texte actuel, 
il n'est pas précisé si l'appellation Croix-Rouge s'applique 
aux infirmières diplômées et aux volontaires ou aux volontaires 
seulement. De plus, en raison de l'importance que revêt aujour
d'hui la promotion de la santé, on a estimé que le Règlement 
devrait refléter cette tendance.

Il était en outre recommandé qu'étant donné l'augmentation 
du nombre des Sociétés de la Croix-Rouge, le total des médailles 
décernées tous les deux ans soit augmenté et qu'une infirmière 
au moins soit membre du comité de sélection.

Un projet de Règlement révisé est soumis à l'approbation 
de la Conférence internationale; il tient dûment compte des 
points soulevés durant la réunion du Comité consultatif des 
Infirmières et donne une définition plus claire des personnes 
en droit d'être proposées pour la Médaille Florence Nightingale. 
Il répond au voeu de voir des services exceptionnels dans la 
promotion de la santé également récompensés. Il augmente enfin 
le nombre maximal de médailles qui peuvent être décernées tous 
les deux ans .

La demande sollicitant la présence d'une infirmière au sein 
du comité de sélection a elle aussi été satisfaite: l'infirmière- 
conseil de la Ligue en fait actuellement partie.

IV.12. 12e édition du Manuel de la Croix-Rouge internationale

Le CICR et la Ligue préparent actuellement la prochaine 
édition du Manuel de la Croix-Rouge internationale. Ce Manuel, 
établi avec le concours de l'institut Henry-Dunant qui en sera 
l'éditeur, comprendra trois parties principales :

I - Droit international humanitaire - Conventions et accords 
internationaux, comprenant notamment des textes des Conventions 
de La Haye, ceux des quatre Conventions de Genève et des Proto
coles additionnels.
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II - Statuts et Règlements comprenant les textes des 
Statuts et règlement des organisations internationales de la 
Croix-Rouge et les instruments statutaires et réglementaires 
nouveaux adoptés depuis 1971, date de la précédente édition du 
Manuel.

III - Résolution des organes statutaires de la Croix-Rouge 
internationale. Cette partie présentera une sélection des prin
cipales résolutions adoptées par les organes statutaires de la 
Croix-Rouge internationale dans tous les champs d'activité de 
la Croix-Rouge,

Afin de faciliter la consultation de cette troisième 
partie, un index limité aux Résolutions sera établi.

La parution de cette nouvelle édition est prévue pour 
1982.

Un document comprenant le plan de ce Manuel, pour lequel 
une souscription sera lancée, sera remis aux participants.
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V. CONFERENCE INTERNATIONALE

SEANCES DES COMMISSIONS

COMMISSION III : SERVICES A LA COMMUNAUTE ET DEVELOPPEMENT

V. 1. Election du Président, des Vice-Présidents, du
Rapporteur et des membres du Comité de rédaction

Selon l'article 7 du Règlement de la Conférence interna
tionale, ces élections sont du ressort de la Commission elle- 
même .

V. 2. Coopération entre les Gouvernements et la Croix-Rouge 
dans l'organisation des programmes de soins de santé 
primaires (Recommandation 7 de la première Assemblée 
Générale de la Ligue, 1979)
(Document CSC/2/1)

Le Secrétariat de la Ligue présentera un rapport 
(document CSC/2/1) sur les suites données au séminaire tenu 
à Frunze, URSS, en 1979, concernant les soins de santé primaires 
pour pays en développement et à la Recommandation 7 de la pre
mière Assemblée générale de la Ligue, Genève, 1979. Ce rapport 
informera sur les développements en cours aux niveaux régionaux 
et nationaux et donnera quelques exemples de réalisations réus
sies de programmes de soins de santé primaires.

V. 3. Intégration des activités de la Croix-Rouge dans les 
services à la communauté (suite donnée aux Résolutions
XV et XVII de la XXIIIe Conférence internationale) 
(Document CSC/3/1)

Dans l'année qui a suivi la XXIIIe Conférence internatio
nale, l'OMS et 1'UNICEF ont organisé une Conférence internatio
nale à Alma-Ata sur les soins de santé primaires. Les décisions 
et recommandations qui y ont été adoptées représentent pour les 
Sociétés nationales, en tant qu'organisations non-gouvernementa
les, un moyen important de mieux comprendre leur propre rôle 
dans les services à la communauté et de le développer. Le Secré
tariat de la Ligue considère que cette Conférence a couvert de 
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nombreux aspects des problèmes auxquels les Sociétés nationales 
sont confrontées.

V. 4 . Développement des Sociétés nationales dans le contexte 
des plans nationaux de développement (suite donnée aux 
recommandations de la première Assemblée générale de la 
Ligue, 1979)
(Document CSC/4/1)

Lors de la première session de 1'Assemblée générale, la 
Ligue a procédé à une évalutation de l'efficacité du système 
actuel concernant les projets de développement des Sociétés 
de Croix-Rouge et Croissant-Rouge.

Il a été ensuite recommandé que "sur la base de l'expé
rience et des connaissances disponibles, le Secrétaire général 
prépare le schéma d'une stratégie de développement Croix-Rouge 
pour la prochaine décennie".

Au cours des deux années qui ont suivi, plusieurs versions 
successives de cette stratégie ont été préparées et largement 
discutées. Le CICR, qui a été associé à ces consultations, a 
indiqué, dans un document annexe, la contribution qu'il pourrait 
apporter, pour sa part, à l'élaboration des plans nationaux 
ainsi qu'à leur mise en oeuvre. La 2ème Assemblée générale de 
la Ligue aura, sur la base de la version finale, à se prononcer 
sur la stratégie de développement des Sociétés de Croix-Rouge 
et Croissant-Rouge pour les années 1980. Ce sont les résultats 
de ces dernières délibérations qui seront présentés à la 
XXIVe Conférence internationale sous ce point de l'ordre du jour.

V.5. Rôle de la Croix-Rouge dans le développement des program- 
mes nationaux de transfusion sanguine (suite donnée à la 
Résolution XVI de la XXIIIe Conférence internationale) 
(Document CSC/5/1)
Le rapport susmentionné souligne, en particulier, les 

efforts entrepris par la Croix-Rouge pour promouvoir le don de 
sang volontaire non-rémunéré et pour créer des programmes natio
naux de sang reposant sur une législation protégeant le donneur 
et le receveur. Il traite également de l'utilisation optimale 
du sang et de ses dérivés et de la coopération internationale 
dans le domaine transfusionnel en vue du développement de 
programmes nationaux de sang répondant aux besoins des commu
nautés. Une résolution préparée par le Groupe international 
d'Experts Croix-Rouge en transfusion sanguine sera soumise à 
l'approbation de la Conférence internationale.
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V. 6. Contribution de la Croix-Rouge à un meilleur environnement 
humain en relation avec les efforts déployés au plan 
gouvernemental (suite donnée à la Résolution XXI de la 
XXIIIe Conférence internationale)
(Document C5C/6/1)

Le document susmentionné montre les principaux dévelop
pements de la contribution de la Croix-Rouge dans le domaine 
de l'amélioration de l'environnement humain, au niveau des 
communautés. Il met l'accent sur l'eau et les problèmes sani
taires, ainsi que sur d'autres facteurs qui peuvent influencer 
1'environnement humain.

V,7. Rapport sur les suites données à d'autres résolutions
de la XXIIIe Conférence internationale (Résolutions XIX
et XXII)
(Document CSC/7/1)

Résolution XIX : La Croix-Rouge et la Jeunesse

La Résolution XIX (La Croix-Rouge et la Jeunesse) encourage 
les Sociétés nationales et la Ligue, en collaboration avec le 
CICR, à renforcer les activités de formation de cadres de la 
Jeunesse, à poursuivre leurs efforts en vue de motiver le plus 
grand nombre possible de jeunes à devenir des membres actifs 
de la Croix-Rouge, en leur assurant une pleine participation 
aux activités de l'institution, à offrir aux jeunes de plus 
nombreuses occasions d'échanger, au niveau international, idées 
et expériences et à intensifier les programmes éducatifs.

A cette fin, le Bureau de la Jeunesse au cours des der
nières années, dans le cadre des "Programmes de Développement" :

a) a organisé divers cours de formation d'instructeurs et de 
dirigeants de la CRJ aux niveaux sub-régional et régional, 
suivis de cours nationaux;

b) a organisé des séminaires mondiaux, régionaux et sub-régionaux 
sur les sujets suivants : toxicomanie, Croix-Rouge comme 
facteur de paix, action de la Jeunesse en cas de désastre, 
diffusion du Droit international humanitaire et des Principes 
de la Croix-Rouge, protection de l'environnement, compréhension 
internationale, etc.;

c) a prêté un appui technique et financier à différentes réunions 
internationales, dans diverses parties du monde, comprenant 
notamment : des camps pour handicapés, des concours de se
courisme, des rencontres de jeunes, des camps de travail, etc.;



44

d) a organisé un grand nombre de "visites d'étude" à l'inten
tion de jeunes dirigeants des Sociétés nationales les plus 
diverses; elles comprenaient non seulement une visite aux 
organisations internationales de la Croix-Rouge à Genève, 
mais aussi la participation à certaines tâches et à certains 
programmes d'autres Sociétés nationales, voisines ou non;

e) s'est efforcé de faciliter les échanges de jeunes instruc
teurs chargés de tâches précises, qui ont prêté leurs servi
ces comme "délégués" en vue de l'organisation de cours régio
naux, nationaux, etc., en coopération avec des Sociétés 
soeurs .

Résolution XXTI : Année internationale de 1'Enfant
La XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

considérant que la XXXIe Assemblée générale des Rations Unies, par 
la Résolution A/31/169 du 21 décembre 1976, a décidé de proclamer 1979 
"Année internationale de l'Enfant", d’inviter les organisations non gouverne
mentales a. y prendre une part active et à contribuer à la réalisation des 
objectifs fixés,

prend note avec satisfaction que la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge a été désignée pour faire partie du groupe de coordination du 
Comité des organisations non gouvernementales, Année internationale de 
l'Enfant (ONG/AIE),

Convaincue que l’objectif général de l’Année internationale de 
f Enfant, à savoir, promouvoir le bien-être des enfants au niveau national 
comme au niveau international, s ’insère dans' le cadre de but humanitaire 
de la Croix-Rouge qui est de promouvoir la santé et le bien-être,

préoccupée par le fait que malgré les efforts d'un grand nombre 
de Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et- 
Soleil-Rouge, ainsi que ceux d'autres organisations, des millions d’enfants, 
dans le monde entier, manquent des services les plus élémentaires en ce qui 
concerne la santé, l'alimentation et l'éducation et que de très nombreux 
autres, comme les handicapés physiques et mentaux, les enfants d'émigrants 
ou réfugiés, sont privés de l'attention toute spéciale que, dans bien des cas, 
ils requièrent,

invite la Ligue à participer à l’Année internationale de l’Enfant,

recommande

1. que toutes les dispositions soient prises à tous les niveaux pour assurer 
cette participation,

2. que sur le plan international, le secrétariat de la Ligue renforce sa 
collaboration avec l'Unicef, chargé de la mise en oeuvre de la 
Résolution A/31/169 de l'Assemblée générale des Nations Unies,
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3. qu'au niveau national, les Sociétés de la Croix-Rouge, du Croissant- 
Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge apportent leur contribution aux tra
vaux des commissions nationales dont la création a été demandée aux 
gouvernements en vue de l’élaboration de programmes à long terme en 
faveur de l’enfant,

4. que là où ces commissions n'existent pas, les Sociétés nationales 
étudient la possibilité de susciter l’établissement d'un plan d'action 
commun visant à sensibiliser les autorités et l'opinion publique aux 
besoins des enfants, en vue de l’élaboration de programmes, voire de 
lois, adaptés à ces besoins,

5. que le secrétariat de la Ligue aide les Sociétés nationales à établir 
des programmes à long terme pour le bien-être des enfants en mettant 
l’accent sur les besoins prioritaires des enfants défavorisés et 
handicapés,

6. que le secrétariat de la Ligue apporte son concours aux Sociétés natio
nales et en particulier à leur section de jeunesse en vue de la parti
cipation de ces dernières à l’Année internationale de l’Enfant.

Pour le monde de la Croix-Rouge, 1'Année internationale 
de l'Enfant (AIE), décidée par les Nations Unies pour 1979, a 
débuté dès la fin de 1977 lors de l'adoption par la XXIIIe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge (Bucarest, octobre 
1977), de la XXIIème Résolution consacrée à l'AIE.

Dès cette date, le Secrétariat de la Ligue s'est efforcé 
de promouvoir 1'Année auprès des Sociétés nationales en les 
tenant informées de diverses initiatives et de la collaboration 
de la Ligue avec 1'UNICEF et le Comité de Coordination ONG/AIE.

De leur côté, les Sociétés nationales ont, dans leur 
grande majorité, participé aux travaux des Commissions nationa
les et mis sur pied des programmes qui, pour la plupart, se 
poursuivent au-delà de l'AIE.

V. 8. Préparation des Sociétés nationales à l'action médicale
d'urgence
(Document CSC/8/1)
Le document qui sera présenté à la XXIVe Conférence 

internationale ne donne qu'un aperçu des travaux qui ont eu lieu 
à Varsovie et à Genève (février 1981); il introduit un projet 
de résolution. Un document plus élaboré, qui constituera le 
véritable rapport du séminaire de février 1981, paraîtra en 1982.
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Pour certains points de l'ordre du jour, les rédacteurs 
des présentes explications se sont permis d’attirer l'attention 
des participants à la Conférence sur la nécessité d'une prépa
ration adéquate, à défaut de laquelle il ne pourra pas y avoir 
de débat constructif et sans laquelle le seul envoi des docu
ments à tous les membres et observateurs remplacerait avantageu
sement la tenue de la Conférence internationale. Cette remarque 
vaut peut-être particulièrement pour la Commission III : si les 
Sociétés nationales établissaient des rapports écrits pour les 
différents points de son ordre du jour, cela lui permettrait 
d'avoir des débats plus fructueux que ce ne fut parfois le cas. 
Dans le passé, des Gouvernements ont cru pouvoir s'abstenir de 
participer aux débats sur certains sujets - cela était particu
lièrement vrai pour la Commission III - alors que la Conférence 
internationale représente pourtant le point de rencontre privi
légié où peuvent être tracées les grandes lignes de la collabo
ration entre la Croix-Rouge et les gouvernements, dans le domaine 
de la santé et des services à la Communauté peut-être plus 
qu'ailleurs.


