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Ordre du jour provisoire

1. Allocution d'ouverture du Président de la Commission 
Permanente de la Croix-Rouge internationale

2. Election du Président, du Vice-Président et des 
Secrétaires du Conseil des Délégués

3. Adoption de l'ordre du jour
(document CD/3/1)

4. Commission sur la Croix-Rouge et la Paix
(document CD/4/1)

4.1 Travaux de la Commission depuis la dernière Session 
du Conseil des Délégués (1981)
4.1.1 Mise en oeuvre du chapitre Jeunesse du 

programme d'Action de la Croix-Rouge comme 
facteur de paix

4.1.2 La Croix-Rouge et le désarmement

4.2 Seconde Conférence mondiale de la Croix-Rouge sur 
la paix

4.3 Avenir de la Commission

5. Diffusion du droit international humanitaire et des 
principes et idéaux de la Croix-Rouge (suite donnée â 
la résolution X de la XXIVe Conférence internationale)

(document CD/5/1)

6. Révision du règlement sur l'usage de l'emblème (suite 
donnée à la résolution XII de la XXIVe Conférence 
internationale)

(document CD/6/1)

7. La Croix-Rouge et les droits de l'homme
(document CD/7/1)

8. L'action de la Croix-Rouge en faveur des réfugiés
(document CD/8/1)

9. Remise de la Médaille Henry Dunant
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10 . Financement du CICR par les Sociétés nationales 
(suite donnée à la résolution XVIII de la XXIVe 
Conférence internationale)

11. Informations sur l'activité de l'institut Henry Dunant
(document CD/11/1)

12. La Croix-Rouge et les télécommunications
(document CD/12/I)

13. Divers

14. Date et lieu de la prochaine session du Conseil des 
Délégués.
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LE CONSEIL DES DELEGUES ET SON ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

PRESENTATION ET EXPLICATIONS

A. Introduction

Le Conseil des Délégués réunit les représentants des 
Sociétés reconnues, du CICR et de la Ligue. Ce qui, 
dans sa composition, le distingue de l'As semblée 
générale de la Ligue, c'est que le CICR en est membre 
et ce qui le différencie de la Conférence internationale 
de la Croix-Rouge, c’est que les représentants des Etats 
parties aux Conventions de Genève n'y siègent pas. Le 
Conseil des Délégués est en quelque sorte la réunion 
"en famille" de la Croix-Rouge internationale.

Aux termes des statuts de la Croix-Rouge internationale, 
il n'y a réunion obligatoire du Conseil des Délégués 
qu'à l'occasion de la Conférence internationale. Lorsque 
1'Assemblée générale de la Ligue se réunit dans l'inter
valle de deux Conférences internationales, ces mêmes 
statuts précisent que "Le Conseil des Délégués se 
réunira en même temps et au même lieu si sa convocation 
est demandée, soit par un tiers des Sociétés nationales 
dûment reconnues, soit par le Comité international ou 
par la Ligue, ou par la Commission permanente".

Dans sa séance du 14 octobre 1982, la Commission perma
nente, conformément à ses compétences statutaires, a 
établi un projet d'ordre du jour provisoire pour un 
Conseil des Délégués devant se tenir à Genève en 
octobre 1983, en même temps que 1'Assemblée générale de 
la Ligue. Le Président de la Commission permanente a 
adressé ce projet, en date du 20 novembre 1982, à toutes 
les Sociétés nationales, en les invitant à bien vouloir 
communiquer leurs commentaires et suggestions, avant le 
31 janvier 1983, au Secrétariat de la Commission perma
nente. Un nouveau projet d'ordre du jour provisoire a 
alors été établi et la Commission permanente l'a approu
vé dans sa séance du 21 avril 1983.

Cet ordre du jour provisoire, reproduit en tête du 
présent document, était annexé à la convocation du 
Conseil des DéLégués que le Président de la Commission 
permanente a envoyée à toutes les Sociétés nationales, 
au Comité international et à la Ligue.



5

B. Explications relatives à l'ordre du jour provisoire

1. Allocution d'ouverture du Président de la Commission 
permanente de la Croix-Rouge internationale

"Lorsque le Conseil des Délégués se réunit dans 
l’intervalle de deux Conférences ...3 sa séance 
d'ouverture est présidée par le Président de la 
Commission permanente".
(Règlement de la Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, article 21)

Il appartiendra au Dr Abu-Goura, Président du 
Croissant-Rouge jordanien, élu Président de la 
Commission permanente à l'issue de la XXIVe Con
férence internationale de la Croix-Rouge, de 
présider à l'ouverture du Conseil.

2. Election du Président, du Vice-Président et des 
Secrétaires du Conseil des Délégués

Le Conseil élit son Président, son Vice-Président 
et ses Secrétaires. Il a été décide lors de la 
séance de la Commission permanente du 21 avril 1983 
que, conformément à la tradition, le Dr Abu-Goura 
proposera que la présidence du Conseil soit confiée 
au Président du CICR, M. Alexandre Hay.

3. Adoption de l'ordre du jour

"Son (= du Conseil des Délégués) ordre du jour pro
visoire est établi d'avance par la Commission 
permanente".
(Règlement de la Conférence internationale, article 21)

L'ordre du jour provisoire établi par la Commission 
permanente est reproduit en tête de ce document.
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Le Président proposera que la remise de la Médaille 
Henry Dunant (ch. 9 de l'ordre du jour provisoire) 
ait lieu au début de la séance de l'après-midi du 
13 octobre, indépendamment de l'état d'avancement 
des travaux du Conseil à ce moment-là.

4. Commission sur la Croix-Rouge et la Paix

Un seul document (CD/4/1) traite l'ensemble des 
questions qui font l'objet des différentes sub
divisions de cette rubrique de l'ordre du jour 
(voir page 2).
Vu la multiplicité et la complexité des questions 
à examiner et l'importance qu'il y a à parvenir à 
un consensus général sur toutes les questions 
relatives à "La Croix-Rouge et la Paix", il a paru 
raisonnable d'aborder aussitôt que possible ce 
point de l'ordre du jour. On disposera ainsi d'un 
maximum de temps pour résoudre les problèmes avant 
la clôture des travaux du Conseil.

La consultation effectuée auprès des Sociétés natio
nales a montré qu'un élément nouveau, à savoir le 
consensus atteint au sein de la Commission sur la 
Croix-Rouge et la Paix, postérieusement au Conseil 
des Délégués de 1981, sur l'organisation d'une 
seconde Conférence mondiale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge sur la Paix, permettait de renoncer 
à la journée qui aurait été consacrée au thème de la 
contribution de la jeunesse à la Paix, selon la dé
cision prise alors par le Conseil des Délégués. A 
cet égard, il est apparu qu'un large accord existait 
parmi les Sociéts nationales. Néanmoins, pour tenir 
compte de plusieurs observations, la mise en oeuvre 
du chapitre jeunesse du "Programme d'action de la 
Croix-Rouge comme facteur de Paix", de même que 
"La Croix-Rouge et le désarmment", ont été expres
sément inscrites à l'ordre du jour du présent Conseil 
des Délégués. Sur ce dernier point, la Commission sur 
la Croix-Rouge et la Paix soumet également toujours 
dans le même document, le rapport de son groupe de 
travail sur le désarmement.
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La Commission sur La Croix-Rouge et la Paix propose, 
par un projet de décision, l'organisation d'une 
seconde Conférence mondiale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge sur la Paix, cela sous la forme d'un 
Conseil des Délégués extraordinaire. A ce propos, il 
appartient au Conseil des Délégués de prendre plusieurs 
décisions importantes. Il doit en particulier se 
prononcer sur ce projet de décision qui traite également 
de l'avenir de la Commission. Au cas où le principe 
d'une telle Conférence serait accepté, il devra en 
examiner et adopter le programme et l'ordre du jour ainsi 
que le règlement. S’il suit les propositions de ce 
dernier projet, le Conseil des Délégués devra en 
outre élire les Présidents des deux Commissions entre 
lesquelles il est prévu de répartir les travaux de 
la Conférence ainsi que celui du Comité de rédaction 
(article 11 du projet de règlement). Avant d'adopter 
ce règlement, le Conseil devra décider s'il veut ou 
non ouvrir à certains observateurs cette session 
extraordinaire du Conseil des Délégués. La Commission 
sur la Croix-Rouge et la Paix a en effet renoncé à 
présenter une proposition unique sur ce point 
(article 9 du projet de règlement).

5. Diffusion du droit international humanitaire et des 
principes et idéaux de la Croix-Rouge (suite donnée 
à la résolution X de la XXIVe Conférence interna
tionale)

X

Diffusion du droit international humanitaire 
et des principes et idéaux de la Croix-Rouge

La XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

ayant pris connaissance avec satisfaction du 
travail accompli par le CICR, la Ligue, les 
Sociétés Nationales et l'institut Henry-Dunant 
en ce qui concerne la mise en oeuvre de la 
résolution VII de la XXIIIe Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge et l'élaboration 
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d'un Programme d'action dans le domaine de la 
diffusion du droit international humanitaire 
et des principes et idéaux de la Croix-Rouge, 

attentive à ce que, conformément aux articles 
47, 48, 127 et 144, respectivement des Ire, 
Ile, Ille et IVe Conventions de Genève de 1949, 
à l'article 83 du Protocole I de 1977, et à 
l'article 19 du Protocole II de 1977, les Etats 
Parties se sont engagés à diffuser ces traités 
le plus largement possible, obligation qui leur 
a en outre été rappelée par la résolution 21 sur 
la diffusion du droit international humanitaire 
applicable en cas de conflit armé, adoptée par 
la Conférence diplomatique sur la réaffirmation 
et le développement du droit international hu
manitaire applicable dans les conflits armés,

1. prie instamment les gouvernements des Etats 
Parties aux Conventions de Genève et le cas 
échéant aux Protocoles de 1977, d'assumer 
pleinement l'obligation qui leur incombe de 
diffuser le droit international humanitaire au 
sein des forces armées, des ministères, des 
milieux universitaires, des écoles, des profes
sions médicales et du grand public, en aidant 
notamment les comités conjoints en voie de 
création et qui réunissent des représentants 
des ministères compétents et des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge à développer leurs activités dans ce 
domaine,

2. prend note des responsabilités spéciales 
incombant aux Sociétés nationales d'assister 
leur gouvernement dans cette tâche et prie 
les Sociétés nationales, en coopération avec
le CICR, la Ligue et avec l'appui de l'institut 
Henry-Dunant, de former des fonctionnaires 
nationaux qui seront responsables de la dif
fusion et de coopérer également avec leurs 
autorités, en particulier dans les comités 
conjoints sur la diffusion,
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3. demande au CICR et à la Ligue, chacun dans 
sa propre sphère, d'aider les Sociétés 
nationales à établir et mettre en oeuvre 
les programmes de diffusion sur le plan 
national et régional,

4. prde le CICR et la Ligue de présenter 
conjointement à la prochaine session du 
Conseil des Délégués ainsi qu'à la XXVe 
Conférence internationale de la Croix- 
Rouge un rapport sur l'action entreprise 
dans le domaine de la diffusion sur le 
plan international, régional et national, 
ainsi que sur les suites données à la 
présente résolution.

Un rapport intérimaire (CD/5/1) sera présenté au 
Conseil des Délégués par le CICR et la Ligue.

6. Révision du règlement sur l'usage de l'emblème 
(suite donnée à la résolution XII de la XXIVe 
Conférence internationale)

XII

Révision du règlement sur l'usage de l'emblème

La XXIVe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge ,

rappelant l'adoption, par la XXe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, réunie à 
Vienne, en 1965, du "Règlement sur l’usage de 
l'emblème de la croix rouge, du croissant 
rouge et du lion-et-soleil rouge par les 
Sociétés nationales" (résolution XXXII), 
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constatant que, depuis 1965, l'expérience a 
démontré que ce règlement pouvait être 
amélioré sur un certain nombre de points, 
notant que l'adoption, en 1977, des Protocoles 
additionnels aux Conventions de Genève du 
12 août 1949 appelle une adaptation de ce 
règlement pour les Sociétés nationales des 
Etats qui y sont devenus Parties,

1. prie le CICR de préparer un projet de 
révision de ce règlement pour la prochaine 
Conférence internationale, en collaboration 
avec la Ligue et les Sociétés nationales et 
après consultation d'experts en matière de 
signalisation, et de soumettre préalablement 
ce projet au prochain Conseil des Délégués,

2. constate que, aussi longtemps que cette 
révision du règlement n'est pas intervenue, 
le statu quo sera maintenu.

Le CICR soumet à l'ensemble des Sociétés nationales 
le projet de règlement qu'il a établi en collaboration 
avec la Ligue (Cf. document CD/6/1), conformément à la 
résolution sus-rapportée. Le CICR attend des Sociétés 
nationales qu'elles lui communiquent, soit préalable
ment au Conseil, soit durant ce dernier, leurs sug
gestions, afin qu'il soit en mesure d'établir le projet 
définitif qui sera présenté à la prochaine Conférence 
internationale, en 1986; il appartiendra à cette 
dernière d'adopter le règlement révisé, que le CICR 
aura mis au point sur la base des remarques qui lui 
auront été notifiées.

7. La Croix-Rouge et les droits de l'homme

En inscrivant ce thème à l'ordre du jour du Conseil 
des Délégués, la Commission permanente a souhaité 
que la Croix-Rouge examine sa contribution à la 
promotion des droits de l'homme. On peut même s'éton
ner qu'un débat aussi fondamental n'ait pas eu lieu 
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plus tôt au sein du mouvement. Le document CD/7/1 
indique toutefois que les membres de la Croix-Rouge 
internationale sont à l'oeuvre depuis longtemps, dans 
la diversité de leurs actions respectives, et qu'ils 
contribuent ainsi à un respect accru des droits 
fondamentaux de l'homme. Il est temps pour l'ensemble 
du mouvement de faire le point et d'examiner la portée 
de son action humanitaire dans le domaine des droits 
de l’homme, ainsi que les moyens de l'intensifier 
encore dans le respect de ses principes fondamentaux.

8. L'action de la Croix-Rouge en faveur des réfugiés

La Ligue et le CICR ont examiné la suite à donner 
à la Conférence de Manille dans le domaine de 
l'assistance aux réfugiés. En décembre 1982, ils 
ont envoyé un questionnaire à toutes les Sociétés 
nationales, les invitant à fournir des renseigne
ments sur leurs activités en faveur des réfugiés 
et des personnes déplacées. Environ la moitié 
des Sociétés nationales ont répondu. Une étude de 
ces réponses est en cours. Le Document conjoint 
CD/8/1 décrit les efforts de la Ligue, du CICR et 
des Sociétés nationales en faveur des réfugiés, 
des personnes déplacées et des rapatriés. Il 
contient des conclusions et des recommandations 
sur la manière dont le CIRC, la Ligue et les 
Sociétés nationales devraient agir pour accroître 
et mieux coordonner leurs démarches et leurs 
activités en faveur des personnes déracinées.

9 . Remise de la Médaille Henry Dunant

La Commission permanente a décidé d'attribuer sept 
médailles. Le Règlement prévoit qu'il n'en est, en 
principe, pas décerné plus de cinq tous les deux 
ans, mais permet toutefois à la Commission perma
nente de réduire ce nombre ou, dans dss cas ex
ceptionnels, de l'augmenter.
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Les personnalités suivantes de la Croix-Rouge re
cevront la Médaille Henry Dunant :

- Dr Mariano Bahamonde Ruiz, président de la Croix- 
Rouge chilienne;

- M. Hans Christian Bennetzen, délégué de la Croix- 
Rouge danoise, au service de la Ligue, grièvement 
blessé en Ouganda;

- Professeur Werner Ludwig, ancien président de la 
Croix-Rouge allemande (RDA);

- Dr John Henry Felix, délégué régional de la Ligue 
pour le Pacifique et président de la division 
Pacifique de la Croix-Rouge américaine;

- M. Walter Bargatzky, ancien président de la Croix- 
Rouge allemande (RFA);

- Dr Abdul-Aziz Mudarris, ancien président du 
Croissant-Rouge de l'Arabie Saoudite;

et, à titre posthume, le

- Dr Bagus Radiono, médecin, Croix-Rouge indonésienne, 
décédé le 2 avril 1983 dans un accident d’hélicoptère, 
en mission à Timor-Est.

10. Financement du CICR par les Sociétés nationales 
(suite donnée à la résolution XVIII de la XXIVe 
Conférence internationale)

XVIII

Financement du CICR par les Sociétés nationales

La XXIVe Conférence internationale de la Croix-
Rouge,
ayant pris connaissance du rapport soumis par la
Commission pour le Financement du CICR, 
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constatant l'accroissement continu des tâches 
du CICR et les charges financières qui en 
découlent,
rappelant les résolutions adoptées par de 
nombreuses Conférences internationales 
antérieures,
soulignant, qu'en vertu du principe de soli
darité qui lie les membres de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge, les Sociétés nationales 
devraient aider le CICR à atteindre ses objec
tifs humanitaires,

1. encourage les Sociétés nationales à sou
tenir les démarches du CICR auprès de leurs 
gouvernements,

2. souhaite que les Sociétés nationales mettent 
tout en oeuvre pour que le total de leurs 
contributions volontaires atteigne le 10% de 
l'exercice ordinaire précédent du CICR. La 
participation de chaque Société nationale à ces 
contributions serait égale au pourcentage attri
bué à la Société dans le barème de la Ligue,

3. propose que ce montant de 10% soit réexaminé 
lors de chaque réunion du Conseil des Délégués.

Conformément à cette Résolution XVIII, ce point 
figure à l'ordre du jour du Conseil des Délégués. 
Lors de sa séance d'avril 1983, la Commission pour 
le Financement du CICR a cependant partagé le point 
de vue du CICR concernant la suite à donner à cette 
résolution : il semble prématuré d'ouvrir un débat 
sur le nouveau système de financement du CICR par 
les Sociétés nationales. L'expérience est trop ré
cente pour déjà tirer des conclusions. Ce point 
figurera donc à l'ordre du jour du prochain Conseil 
des Délégués ordinaire.
En revanche, le Dr Rueda Montana, président de la 
Croix-Rouge colombienne et président de la Com
mission pour le Financement du CICR, fera un bref 
exposé informatif sur l'état actuel du financement 
du CICR par les Sociétés nationales.
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11. Informations sur l'activité de l'institut Henry Dunant

Le Conseil des Délégués de 1981 avait adopté une 
résolution 1, intitulée "Développement des activités 
de l'institut Henry-Dunant", laquelle est reproduite 
dans le document CD/11/1.

Le Conseil des Délégués sera saisi d'un rapport sur 
les activités entreprises par l'institut Henry-Dunant 
depuis la XXIVe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge et dans l'exprit de cette résolution 1 du 
précédent Conseil des Délégués.

12. La Croix-Rouge et les télécommunications

Lors de la session d*avril 1983 du Conseil exécutif de 
la Ligue, le responsable des télécommunications au CICR 
a eu l'occasion de présenter un exposé qui a entraîné 
l'inscription de ce point à l'ordre du jour du présent 
Conseil des Délégués. Le document CD/12/1 reprend, 
sous une forme succinte, l'exposé présenté devant le 
Conseil exécutif. S'y ajoutent quelques considérations 
sur les méthodes de télécommunications de l'avenir et 
leur intérêt pour la Croix-Rouge, ainsi qu'un projet 
de résolution, qui donnera l'occasion aux Sociétés 
nationales de marquer leur appui aux efforts déployés 
par la Croix-Rouge pour utiliser au mieux les moyens 
de télécommunications .

13. Divers

Sous cette rubrique "Divers", le Président du Conseil 
du Fonds fran£ais_Maurice_de Madré rappellera, comme 
il l'avait fait lors du Conseil des Délégués de 1979, 
l'existence et les possibilités qu'offre ce Fonds, 
constitué par les biens dévolus au Comité interna
tional de la Croix-Rouge par le Comte de Madré. Les 
Sociétés nationales ont jusqu'à maintenant relativement 
peu tiré parti des revenus de ce Fonds destiné à 
aider les collaborateurs permanents ou temporaires, 
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notamment les délégués, infirmiers ou infirmières 
du CICR, de la Ligue ou des Sociétés nationales 
atteints dans leur santé au cours de leur travail 
lors de missions au service de la Croix-Rouge. 
En 1981, le Conseil a étendu le cercle des bénéfi
ciaires aux familles des collaborateurs des ins
titutions de la Croix-Rouge qui auraient perdu 
la vie dans l'accomplissement de leur mission 
humanitaire.

14. Date et lieu de la prochaine session du Conseil des

Si le Conseil des Délégués accepte les propositions 
qui lui sont soumises au point 4 de son ordre du 
jour, il se réunira à nouveau, en session extraor
dinaire, en 1984, pour la Seconde Conférence mon
diale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur 
la paix. La prochaine session ordinaire pourrait 
avoir lieu dans deux ans, en 1985, en même temps que 
1'Assemblée générale de la Ligue.

Il est rappelé que, conformément à la décision prise 
à Manille, la vingt-cinquième Conférence internatio
nale n'aura lieu qu'en 1986.


