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RÉSOLUTIONS ADOPTÉES PAR LA XVIIIe 
CONFÉRENCE INTERNATIONALE 
DE LA CROIX-ROUGE

1
Rapports des Sociétés nationales

La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant pris acte des rapports soumis par les Sociétés nationales sur 

leur activité,
reçoit ces rapports,
ordonne de les consigner au dossier,
remercie les Sociétés nationales qui les ont présentés.

2
Rapport du Comité international de la Croix-Rouge

La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant reçu le rapport du Comité international de la Croix-Rouge 

sur son activité de 1948 à 1952, 
accepte ce rapport,
remercie le Comité international de la Croix-Rouge de l’avoir 

présenté.

3
Rapport de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge

La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant reçu le rapport de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 

sur son activité de 1948 à 1952, 
accepte ce rapport,
remercie la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge de l’avoir présenté.

4
Fonds de l’Impératrice Shôken

La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant reçu le rapport sur le Fonds de l’Impératrice Shôken présenté 

par la Commission paritaire du Comité international de la Croix-Rouge 
et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 

accepte ce rapport,
remercie la Commission paritaire de sa gestion.
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5
Fonds Augusta

La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant reçu le rapport sur le Fonds Augusta présenté par le Comité 

international de la Croix-Rouge, 
accepte ce rapport,
remercie le Comité international de la Croix-Rouge de sa gestion.

6

Médaille Florence Nightingale

La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant reçu le rapport sur la distribution de la Médaille Florence 

Nightingale présenté par le Comité international de la Croix-Rouge, 
accepte ce rapport,
remercie le Comité international de sa gestion.

7
Fondation en faveur du Comité international 

de la Croix-Rouge

La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant reçu le rapport sur la Fondation en faveur du Comité inter

national de la Croix-Rouge présenté par le Conseil de cette institution, 
accepte ce rapport, 
remercie le Conseil de sa gestion.

8

Financement du Comité international 
de là Croix-Rouge

La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
a) ayant reçu le rapport de la Commission pour le financement du 

Comité international de la Croix-Rouge,
remercie la Commission d’avoir présenté ce rapport, 
demande à la Commission de poursuivre son œuvre ;
b) ayant reçu le rapport du Comité international de la Croix-Rouge 

sur ses finances,
remercie le Comité international de l’avoir présenté.
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9
Financement de la Ligue des Sociétés 

de la Croix-Rouge

La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant reçu le rapport présenté sur cette question par la Ligue des 

Sociétés de la Croix-Rouge,
accepte ce rapport,
remercie la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge de l’avoir présenté.

10
Réaffirmation des principes fondamentaux 

de la Croix-Rouge

La XVIIIo Conférence internationale de la Croix-Rouge,
a) réaffirme les principes fondamentaux de la Croix-Rouge adoptés 

par le Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge lors de sa XIXe session tenue à Oxford en juillet 1946, et 
amendés à sa XXe session à Stockholm en 1948,

demande à toutes les Sociétés nationales de respecter strictement 
ces principes afin de maintenir ce qui constitue la pierre angulaire de 
la Croix-Rouge : l’impartialité, l'indépendance politique, raciale, 
confessionnelle et économique, l’universalité de la Croix-Rouge et 
l’égalité des droits des Sociétés nationales ;

b) prenant acte des résultats utiles obtenus par la Conférence 
malgré qu’il y ait été soulevé, dans certains cas, des questions de 
caractère politique,

exprime sa détermination de ne pas permettre que de telles ques
tions viennent saper le travail de la Croix-Rouge à aucun moment,

déclare sa foi inébranlable dans la Croix-Rouge comme mouvement 
se consacrant uniquement aux œuvres humanitaires qui tendent à 
favoriser la compréhension mutuelle et la bonne volonté entre les 
peuples, quelles que soient leurs divergences d’ordre politique,

affirme qu’il importe que toutes les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge travaillent toujours ensemble pour favoriser l’hygiène, prévenir 
les maladies et alléger la souffrance à travers le monde.

11
La Croix-Rouge et la Paix

La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
considérant que la guerre, qui divise les peuples et sème la discorde, 

est le plus grand des fléaux qui puissent frapper l’humanité et risque 
de la ramener à la barbarie,
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vu les résolutions antérieures des Conférences internationales de la 
Croix-Rouge sur la nécessité pour tous de collaborer au maintien de la 
paix,

rappelle et confirme ces résolutions,
invite les Sociétés nationales
a) à déployer tous leurs efforts pour éviter et dissiper tout mal

entendu entre les peuples,
b) à intensifier la collaboration et l’entr’aide mutuelles, en vue de 

créer entre les peuples une compréhension véritable et d'écarter le 
fléau de la guerre,

déclare que ce fléau peut disparaître sur l'initiative de la Croix- 
Rouge qui constitue non seulement une force matérielle au service de 
l’humanité, mais surtout une force morale et spirituelle, unissant le 
monde dans un même sentiment de fraternité.

12
Collaboration entre les Sociétés nationales 

et les Gouvernements

La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
considérant qu’une Société nationale, pour devenir membre de la 

Croix-Rouge internationale, doit d’abord être reconnue par son 
propre Gouvernement,

vu la Résolution 55(1) adoptée par l’Assemblée générale des Nations 
Unies le 19 novembre 1946, recommandant aux Gouvernements 
d’aider à l’établissement et à la coopération des Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, et du Lion et Soleil Rouges, tout 
en respectant leur caractère indépendant et volontaire,

vu la Résolution 40 de la XVIIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge énumérant les facilités spéciales que les Gouvernements 
sont priés d’accorder à leurs Sociétés nationales pour l’accomplisse
ment de leurs tâches,

recommande aux Sociétés nationales que, tout en conservant leur 
indépendance, elles maintiennent avec leurs Gouvernements respectifs 
des liens de collaboration réguliers, en temps de paix comme en temps 
de guerre, et établissent des accords précis pour la détermination des 
tâches qui seraient confiées par les Gouvernements aux Sociétés 
nationales et acceptées par celles-ci,

renouvelle auprès des Gouvernements sa demande antérieure 
tendant à obtenir de ceux-ci les facilités spéciales prévues par la 
Résolution 40 de la XVIIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, afin que soit facilité en temps de paix, comme en temps de 
guerre, l’accomplissement de l’œuvre humanitaire de la Croix-Rouge.
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13
Services volontaires

La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
considérant que la Croix-Rouge représente avant tout la manifes

tation d’un effort spontané accompli dans le monde entier par des 
milliers de volontaires,

considérant que la grande force de la Croix-Rouge réside dans sa 
volonté de secourir tous ceux qui ont besoin d’aide et que, pour 
concourir à ses activités, toutes les bonnes volontés sont bienvenues,

considérant que le potentiel d’un tel effort volontaire est prati
quement sans limite,

recommande aux Sociétés nationales d’avoir pour but de s’assurer 
la plus large participation possible de personnes de tout âge, profes
sionnelles ou non, ayant ou n’ayant pas de formation préalable, de 
façon que tous puissent servir sous le signe de la Croix-Rouge, lui 
apporter leurs initiatives et travailler à son expansion et, pour atteindre 
ce but,

recommande que les Sociétés nationales se communiquent leurs 
expériences mutuelles dans le domaine du service des volontaires et 
procèdent à un échange d’informations et de visites,

prie la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge de prêter son concours 
aux Sociétés nationales qui désirent créer ou développer des services 
de volontaires et, à cet effet,

recommande à l’attention de toutes les Sociétés nationales l’aide- 
mémoire du Service volontaire de la Croix-Rouge présenté à cette 
Conférence par la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

14
Assistance juridique

La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
approuve les rapports présentés par le Comité international de la 

Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge sur la suite 
donnée à la Résolution 31 de la XVIIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge,

remercie le Comité international de la Croix-Rouge des initiatives 
prises par lui en vue de coordonner les efforts tendant à la réalisation 
de l’assistance juridique,

invite le Comité international de la Croix-Rouge à poursuivre son 
action en liaison avec la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, les 
Sociétés nationales et les autres organisations gouvernementales ou 
non gouvernementales susceptibles d'aider à la solution du problème 
des réfugiés.
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15
Ratification des Conventions de Genève

DU 12 AOÛT I949

La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
considérant qu’il est de toute première importance que les quatre 

Conventions de Genève du 12 août 1949 soient mises en vigueur 
aussitôt que possible,

ayant été avisée du fait regrettable que jusqu’à présent dix-neuf 
pays seulement ont ratifié les quatre Conventions précitées ou y ont 
adhéré,

adresse un appel pressant aux autres pays signataires, leur deman
dant de hâter la ratification des Conventions de Genève du 12 août 
1949, afin que ces dernières soient universellement reconnues et mises 
en vigueur.

16
Application des Conventions de Genève de 1949 

La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
considérant qu’en vertu de l'article premier commun aux quatre 

Conventions de Genève de 1949, les Puissances s’engagent à respecter 
et à faire respecter les dites Conventions en toutes circonstances,

constatant qu’il est dans l’intérêt de la communauté universelle 
que les Conventions de Genève soient toujours et partout pleinement 
observées,

recommande à tous les Gouvernements des pays, qui ne sont pas 
impliqués dans un conflit, ainsi qu’aux Sociétés nationales de ces pays, 
de faciliter par tous les moyens l’exécution matérielle de ces Conven
tions,

estime notamment qu’il est du devoir des Etats voisins des régions 
où se déroule la lutte, et des Sociétés nationales de ces pays, de favo
riser le passage des personnes qui ont pour mission de concourir à 
l’application des Conventions et à l’acheminement des secours destinés 
aux victimes de ce conflit.

17
Protocole de Genève du 17 juin 1925

La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
considérant que l’arme bactériologique constitue un des plus grands 

dangers pour l'humanité,
considérant que plusieurs gouvernements n’ont pas encore adhéré 

au Protocole de Genève du 17 juin 1925, prévoyant l’interdiction de 
l’arme bactériologique ou ne l’ont pas encore ratifié,
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insiste auprès de tous les gouvernements qui n’ont pas encore ratifié 
ce protocole ou n’y ont pas encore adhéré de le faire sans délai,

invite les Sociétés nationales à obtenir de leurs Gouvernements, 
s’ils n’ont pas encore adhéré au Protocole de Genève du 17 juin 1925 
ou ne l’ont pas ratifié, de le faire dans le plus bref délai, et sans réserves.

18

Armes atomiques

La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
considérant qu’il n’existe aucun accord et aucune interdiction 

réglant l’emploi des armes atomiques,
considérant que la course aux armements atomiques met en cause 

la paix et la sécurité des peuples,
réaffirme la Résolution 24 de la XVIIe Conférence internationale 

de la Croix-Rouge,
exhorte les Gouvernements à se mettre d’accord, dans le cadre du 

désarmement général, sur un plan de contrôle international de l’énergie 
atomique qui assurerait l’interdiction des armes atomiques et l’emploi 
de l’énergie atomique à des fins exclusivement pacifiques,

fait appel à toutes les Sociétés nationales afin qu’elles prient leurs 
Gouvernements respectifs d’accorder leur appui à un tel plan.

19

Violations alléguées des Conventions de Genève

La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
considérant que plusieurs délégations ont allégué que les Conven

tions de Genève et les principes humanitaires auraient été récemment 
violés et que ces allégations ont été repoussées catégoriquement à 
diverses reprises par ceux à qui elles étaient imputées,

invite les Gouvernements intéressés à faire examiner leurs accusa
tions sur la base d’un accord commun,

invite les Sociétés nationales à unir leurs efforts à cette fin dans le 
plus bref délai, et à provoquer des propositions pratiques à cet effet.

20

Libération des personnes détenues

La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
considérant qu’à la suite de la seconde guerre mondiale et des 

événements qui l’ont suivie, un giand nombre de personnes, adultes 
et enfants, sont encore empêchés de rejoindre leurs foyers,
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recommande que les Sociétés nationales soient les intermédiaires 
naturels entre elles-mêmes et leurs Gouvernements respectifs pour 
faciliter dans la plus large mesure possible la libération de ces personnes, 
pour obtenir des nouvelles concernant leur sort et pour faciliter l’envoi 
de secours matériels,

exprime le vœu que la présente réunion, à Toronto, des Sociétés 
nationales et des Gouvernements, permettra de réaliser les contacts 
nécessaires à l’organisation de cette action d’entr’aide et d’humanité, 
qui est le but même et la raison d’être de la Croix-Rouge internationale.

21
Prisonniers de guerre — Corée

La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
considérant que des accusations ont été portées suivant lesquelles 

les prisonniers de guerre détenus par les Parties au conflit de Corée 
ont été maltraités, et que ces accusations ont été niées catégoriquement 
par les autorités intéressées,

notant que le Comité international de la Croix-Rouge a pu remplir 
son rôle traditionnel touchant les prisonniers de guerre détenus par le 
Commandement des Nations Unies en Corée, mais a été empêché de 
s’acquitter de cette fonction vis-à-vis des prisonniers de guerre détenus 
en Corée du Nord,

recommande aux parties engagées dans les hostilités de Corée 
qui ne l’ont pas fait, de permettre que le Comité international de la 
Croix-Rouge remplisse son rôle traditionnel vis-à-vis des prisonniers 
de guerre,

exhorte le Comité international de la Croix-Rouge à les inviter à 
désigner des représentants pour accompagner le Comité international 
de la Croix-Rouge dans une inspection libre et complète de toutes 
les installations où vivent les prisonniers de guerre, pourvu que les 
deux côtés permettent une telle enquête sur une base égale.

prie le Comité international de la Croix-Rouge de communiquer 
promptement les résultats de l’inspection à toutes les parties inté
ressées.

22
Comité international de la Croix-Rouge

La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant entendu avec regret les attaques dirigées contre le Comité 

international de la Croix-Rouge et ayant entendu les explications 
de ce dernier,

déclare sa confiance dans le Comité international de la Croix-Rouge.
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23
Communications télégraphiques (victimes de guerre)

La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
considérant que les renseignements relatifs aux victimes de la 

guerre doivent être transmis très rapidement et que la voie télé
graphique paraît la plus appropriée à cet effet,

tenant compte de la compréhension bienveillante déjà manifestée 
par les autorités compétentes de différents pays,

souligne l’intérêt qu’il y aurait à donner à ces questions une solution 
internationale,

émet le vœu que la prochaine conférence de l’Union internationale 
des Télécommunications qui doit se réunir à Buenos-Aires prenne 
toutes dispositions utiles pour mettre en harmonie les règlements 
régissant les communications télégraphiques avec les dispositions 
des Conventions de Genève de 1949 prévoyant la franchise, ou tout 
au moins d’importantes réductions de taxe pour les télégrammes 
intéressant les victimes de la guerre.

24
Assistance mutuelle entre Sociétés nationales

La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
considérant les difficultés de s’assurer des meilleures façons dont les 

Sociétés nationales peuvent s'entr’aider en fournissant des secours, 
recommande que la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge donne des 

directives plus précises aux Sociétés nationales quant au genre de 
secours que chaque pays est en mesuie de fournir afin de répondre aux 
besoins spéciaux de tout bénéficiaire éventuel, et, tout en recon
naissant qu’il serait souhaitable que toutes les Sociétés nationales 
participent au soulagement de la misère partout où elle sévit,

recommande que la Société donatrice tienne compte de sa respon
sabilité particulière à l’égard des besoins de son propre pays, notam
ment quand d’autres Sociétés nationales participent au soulagement 
de la misère dans les pays de cette Société donatrice,

recommande que, lorsqu’une Société nationale demande de l’aide, 
ou en a demandé tout récemment, la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge, quand elle diffuse un autre appel au nom d’une autre Société, 
veuille bien indiquer à la première Société que l’appel vise avant tout 
à obtenir des renseignements et que la Ligue indique également aux 
autres Sociétés si la première estime possible de participer à l’œuvre 
de secours par un don symbolique en nature, provenant d’une source 
locale d’approvisionnement, sans porter préjudice au travail de secours 
entrepris dans le pays de la Société,
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recommande que la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge ne lance 
pas d’appel général en faveur d’une Société nationale, à moins que 
celle-ci le demande expressément.

25
Secours en cas de calamités

La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
recommande aux Sociétés nationales et aux Gouvernements de 

leurs pays respectifs de s’efforcer de donner suite aux recommandations 
adoptées par le Séminaire de Secours en cas de calamités, réuni 
à Mexico en septembre 1951 et approuvées sous forme de Résolutions 
par la VIe Conférence inter-américaine de la Croix-Rouge tenue dans 
cette capitale immédiatement après.

26
Secours en cas de famine 

La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
constatant que diverses parties du monde sont de temps à autre 

frappées de famine, et que tel est le cas actuellement,
invite les Sociétés nationales à donner suite aux appels des Sociétés 

sœurs,
recommande à toutes les Sociétés nationales de coordonner leurs 

actions de secours avec la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge afin 
d’apporter l’aide urgente requise, de la manière la plus rapide,

demande que cette assistance soit inconditionnellement apportée 
et selon les seuls principes humanitaires et dans l'esprit d’entr’aide et 
de fraternité entre les peuples de toutes les nations, conformément aux 
principes de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge,

recommande aux Sociétés bénéficiaires de faire rapport à la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge sur l’affectation et la répartition des 
secours reçus,

recommande à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, afin de 
coordonner les efforts des Sociétés nationales, d’entreprendre une étude 
spéciale des besoins dans les régions frappées de famine de sorte que les 
Sociétés nationales soient informées du degré d’urgence caractérisant 
les besoins dans chacune des régions victimes de la famine.

27
Secours a l’enfance

La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
après avoir considéré un rapport soumis par la Croix-Rouge 

canadienne de la Jeunesse soulignant le besoin de nouvelles direc-
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tives relatives aux secours destinés aux enfants des divers pays du 
monde,

considérant que de semblables directives exigent des recherches 
étendues sur le plan international, entreprises de concert avec d’autres 
organismes internationaux,

prie la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge d’enquêter sur les 
besoins existant chez les enfants de toutes les régions du monde et, à 
cette fin, d’entreprendre ces études et ces recherches en collaboration 
avec les organismes internationaux, tels que l’Organisation mondiale 
de la Santé, l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la 
Science et la Culture, le Fonds international de Secours à l’Enfance 
des Nations Unies, et d’indiquer de temps à autre aux Sociétés natio
nales :

a) quels sont les secours les plus nécessaires dans un pays donné, 
en précisant en détail les besoins en vêtements (tailles, modèles, tissu, 
etc.), nourriture, médicaments et matériel scolaire ;

b) des détails quant aux secours déjà fournis à ce pays, des rensei
gnements sur la façon de les compléter par une contribution supplé
mentaire ;

c) l’opportunité de fournir des produits vitaminés à la place 
d’aliments ordinaires, si ceux-ci conviennent mieux et d’indiquer 
l’économie relative qu’il serait possible de réaliser par de tels achats.

28

Assistance a la population civile de Corée

La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
consciente de l’extrême misère et des besoins urgents des millions 

de victimes de guerre en Corée ainsi que du désir des Sociétés nationales 
d’y faire parvenir des secours afin qu’ils soient distribués librement 
selon la tradition qui s’est révélée satisfaisante avant le début des 
hostilités en Corée,

regrette que les autorités militaires des Nations Unies se soient 
heurtées au cours des opérations militaires à des difficultés dans la 
transmission régulière des secours de Croix-Rouge qui auraient pu être 
fournis par les Sociétés nationales à la Croix-Rouge de la République 
de Corée,

prend acte que ces difficultés ont été surmontées jusqu’à un certain 
point, permettant l’envoi d’une quantité accrue de secours en Corée 
dans le courant des derniers mois,

s’inquiète, cependant, de toute restriction relative à leur envoi et 
distribution en Corée ne résultant pas de nécessités militaires, et
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susceptibles de nuire à la libre transmission des secours de Croix- 
Rouge, en accord avec les principes traditionnels de la Croix-Rouge, 

attire l’attention du Secrétaire général des Nations Unies sur la 
position spéciale des Sociétés de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge 
et du Lion et Soleil Rouges, position reconnue par les Nations Unies 
dans la Résolution 55(1) adoptée par l’Assemblée générale, le 
19 novembre 1946,

demande au Secrétaire général des Nations Unies, en application 
de cette Résolution et des buts et principes de la Croix-Rouge inter
nationale, de se mettre en rapport, aussitôt que possible, avec la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge pour déterminer les mesures par les
quelles la transmission des secours de la Croix-Rouge en Corée pourrait 
être facilitée et par lesquelles les difficultés ci-dessus mentionnées 
pourraient trouver une solution rapide, et de conférer également avec 
le Comité international de la Croix-Rouge aux mêmes fins, en ce qui 
concerne tout secours qu’il pourrait fournir,

demande à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge d’offrir une fois 
de plus à la Croix-Rouge de la République démocratique populaire 
de Corée des secours en faveur des victimes de la guerre sur son 
territoire.

29

Commission internationale du matériel sanitaire

La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
prend acte de la suite donnée à la Résolution 50 adoptée par la 

XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et de l’opinion 
émise à l’égard de cette résolution par l’Organisation mondiale de la 
Santé,

approuve le rapport présenté par la Commission internationale 
permanente du Matériel sanitaire réorganisée ainsi que le nouveau 
règlement de cette Commission dont le titre sera désormais « Commis
sion internationale du Matériel sanitaire »,

insiste pour que la question du matériel de transfusion sanguine 
soit étudiée comme étant de première urgence.

30

Centres et services de transfusion sanguine-

La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
décide que pour les appellations des organismes administratifs et 

techniques de transfusion sanguine, les termes « centre » ou « service » 
soient employés de préférence à tout autre.
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3i
Respiration artificielle

La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
reconnaissant la supériorité de la méthode manuelle de respiration 

artificielle Holger-Nielsen sur la plupart des méthodes semblables, 
particulièrement en ce qui concerne la ventilation des poumons, la 
facilité de l’exécution et la simplicité de l’enseignement,

recommande que la méthode de respiration artificielle Holger- 
Nielsen soit adoptée aussitôt que possible pour servir de base à l’instruc
tion du personnel de la Croix-Rouge, sans toutefois exclure l’ensei
gnement d'autres méthodes de respiration artificielle applicables dans 
des circonstances et conditions spéciales.

32
La lecture comme agent thérapeutique

DANS LES CAS DE MALADIES MENTALES

La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
estimant que la lecture bien dirigée peut constituer un agent 

thérapeutique très efficace pour les personnes atteintes de maladies 
mentales,

estimant que la Croix-Rouge s’est acquis une position importante 
dans le domaine des bibliothèques d’hôpitaux,

invite les Sociétés nationales à compléter leur œuvre en organisant 
la fourniture de livres appropriés à cette catégorie de malades,

invite également la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge à procéder 
à une étude sur cette question, en collaboration avec les autres orga
nismes internationaux qui s’occupent des problèmes d'hygiène mentale, 
et à transmettre le plus tôt possible le résultat de scs travaux aux 
Sociétés nationales intéressées.

33
Commission internationale permanente pour la sécurité et 
l’organisation des secours sur toutes voies de communication

(s.o.s.-t.)

La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
considérant que la Commission internationale permanente pour la 

Sécurité et l’Organisation des Secours sur toutes voies de communi
cation (S.O.S.-T.) a rempli sa mission, 

décide de la dissoudre.
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34

Hommage a Sir Frederick Banting

La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
considérant que Toronto, où se tient la XVIIIe Conférence inter

nationale de la Croix-Rouge, est le siège de l’université où l’insuline 
a été découverte,

considérant que grâce à cette découverte par Frederick Banting, 
associé à Charles Best, on a sauvé des millions de malades qui aupa
ravant auraient été condamnés à une mort certaine, y compris ceux 
qui, ayant besoin d’une opération, n’auraient pu la subir, et que 
l’insuline de Banting permet de sauver aujourd’hui,

considérant qu’elle est certaine d’interpréter les sentiments de 
respect et de reconnaissance de tous les délégués de la profession 
médicale pour la personnalité de Frederick Banting, modeste travail
leur couronné de l’auréole de la célébrité, dont la plus grande satis
faction était de faire du bien à son prochain, sans vanité ni flatterie, en 
un mot, vrai samaritain de la Croix-Rouge,

considérant que la découverte de l’insuline marque une étape dans 
l’histoire du traitement du diabète, maladie grave qui afflige les peuples 
de tous les continents,

considérant que l’expression des sentiments et de la reconnais
sance humaine dépasse en beauté et en valeur les monuments et 
les décorations pour ceux qui ont sauvé le genre humain dans la 
paix et le silence, comme l’a fait Frederick Banting au moyen de 
l’insuline, ce qui coïncide avec l’idéal et les objectifs des Conventions 
de Genève,

prie le Secrétaire de la XVIIIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, réunie à Toronto, de rendre un juste hommage à la 
mémoire du savant Frederick Banting en remettant cette résolution 
à l’Institution qui porte son nom à l’Université de Toronto, dont les 
laboratoires rappellent encore l’esprit immortel du maître, comme 
constituant l’expression commune de tous les peuples du monde 
réunis à Toronto dans une volonté de paix et de compréhension et 
aux fins de sauver des vies,

demande que cette résolution soit communiquée à Charles Best qui 
a collaboré à la découverte,

prie l’Assemblée de se lever et d’observer une minute de silence 
pour rappeler la mémoire de Frederick Banting,

décide de déposer au pied de son monument une couronne de fleurs, 
comme offrande de la XVIIIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge.
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35
Activités du Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse 

de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge

La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant pris connaissance du rapport concernant l’activité déployée 

par le Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge durant la période 1948-1952,

exprime toute sa satisfaction quant à la manière efficace dont ce 
bureau, en dépit de circonstances défavorables, s’est acquitté de sa 
tâche aussi complexe que délicate.

36
La Croix-Rouge de la Jeunesse et la Paix 

La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
considérant les influences que subit la jeunesse et le rôle considérable 

joué par celle-ci dans la vie internationale,
considérant que la Croix-Rouge doit se servir de son influence et 

de son prestige pour éduquer la jeunesse dans l’esprit de la Croix- 
Rouge qui est celui de la paix,

considérant qu’une pareille éducation de la jeunesse apporte une 
contribution importante et concrète de la Croix-Rouge pour le 
maintien de la paix universelle,

recommande aux Sociétés nationales d’engager leurs efforts en vue 
de l’éducation de la jeunesse dans l’esprit de la fraternité internationale, 
de la solidarité et du maintien de la paix.

37
La Croix-Rouge de la Jeunesse

ET LES PROBLÈMES ÉDUCATIFS 

La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
a) recommande aux Sociétés nationales d’élaborer en collaboration 

avec les éducateurs de l’enseignement primaire et secondaire, technique 
et professionnel, des programmes d’activités appropriés aux sections 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse, les uns destinés aux enfants fré
quentant les écoles élémentaires et primaires, les autres destinés aux 
adolescents, en tenant compte des tendances psychologiques et 
sociales particulières à chacun des deux groupes d’âge,

recommande également aux Sections nationales de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse de faire appel aux suggestions des Juniors eux-mêmes 
et d'examiner leurs vœux avec attention en vue d’adapter les pro
grammes à leurs intérêts spontanés ;
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b) considère comme un devoir impérieux de témoigner aux auto
rités scolaires, aux membres des corps d’inspection scolaire, aux 
innombrables instituteurs, institutrices et professeurs, la vive recon
naissance de la Croix-Rouge internationale pour l’aide bénévole, 
compréhensive et généreuse qu’ils ne cessent d’accorder à l’action de 
la Croix-Rouge et de ses Sections de Jeunesse,

prie ceux-ci de lui conserver leur collaboration active et leur 
sympathie.

38

Echange de visites entre sections de Croix-Rouge 
de la Jeunesse

La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
recommande aux Sections nationales de la Croix-Rouge de la 

Jeunesse de multiplier — dans toute la mesure permise par les possi
bilités budgétaires — les échanges internationaux de groupes de 
Juniors,

rappelle à celles-ci que pour être efficaces dans le sens de l’idéal 
d’amitié internationale, ces échanges doivent être préparés soigneu
sement et longtemps à l’avance,

invite le Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge à encourager ces échanges, notamment en 
fournissant aux Sections nationales toute la documentation dont il 
dispose.

39

Centres internationaux de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse

La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant pris connaissance des résultats encourageants enregistrés 

dans les centres internationaux de formation de cadres, organisés sous 
les auspices des Sections nationales de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de Fiance, respectivement à 
Woudschoten, à Barnett Hill et au Château des Mesnuls,

recommande aux Sections nationales, en général, et plus spéciale
ment à celles appartenant à une même région géographique, de pour
suivre l’étude des possibilités d'organisation de centres similaires, 

invite le Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge à accorder tout son appui technique à cette 
étude, à assurer la coordination des travaux de préparation et à 
diffuser parmi les Sections nationales toutes informations utiles.
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40
Collaboration des adultes et des jeunes 

dans la Croix-Rouge

La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
considérant que la Croix-Rouge de la Jeunesse ne peut prospérer 

que si elle fait partie intégrante de la Croix-Rouge,
considérant que dans certains pays la Croix-Rouge adulte continue 

à faire preuve d’indifférence et parfois d'incompréhension à l’égard 
des Sections de la Croix-Rouge de la Jeunesse,

estime qu’il est dangereux de créer ou de maintenir des limites ou 
des séparations entre les sections de Jeunesse et les comités d’adultes, 

estime en outre qu’il est indispensable de mêler les juniors et les 
adultes dans les activités communes,

attire l’attention des Sociétés nationales sur les difficultés actuelles 
de recrutement des collaborateurs actifs bénévoles de la Croix-Rouge, 

estime que si la Croix-Rouge peut compter dans son sein de nom
breux éléments anciens fidèles à sa tradition de dévouement, de même 
qve de jeunes éléments membres des sections de Jeunesse, elle ne doit 
pas se dissimuler qu’entre ces deux groupes de collaborateurs actifs 
existe un vide qui se creusera de plus en plus et que seules peuvent 
combler l’admission immédiate des anciens juniors de la Croix-Rouge 
et leur assimilation parfaite et confiante dans tous les cadres des 
comités et sections des Sociétés nationales,

attire l’attention des Sociétés nationales sur le danger que pourrait 
constituer l’attitude parfois négative ou peu compréhensive de certaines 
Sociétés nationales à l’égard de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

41
Relations de la Croix-Rouge de la Jeunesse

AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES DE LA JEUNESSE

La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
approuve la ligne de conduite suivie jusqu’ici par le Secrétariat 

de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et par son Bureau de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse dans leurs relations avec les organisations 
internationales de jeunesse ou s’intéressant à la jeunesse,

recommande que la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge maintienne 
et développe le contact avec toutes les organisations, qu’elles soient 
gouvernementales ou non gouvernementales, dans les deux buts 
suivants :

a) diffuser les principes humanitaires selon le principe fondamental 
n° 4 adopté par le Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge en 1948,

19



b) faire connaître les activités de la Croix-Rouge et de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse dans des cercles toujours plus étendus,

recommande qu’une collaboration permanente et surtout pratique 
s’établisse ou se développe avec des organisations internationales 
de jeunesse à caractère absolument technique et apolitique,

recommande que la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge maintienne 
un contact régulier et procède à des échanges d’expériences avec l’en
semble des organisations internationales de jeunesse à l’occasion des 
conférences annuelles convoquées par l’UNESCO,

recommande que le Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse de la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge poursuive en tout état de cause 
les échanges de publications avec l’ensemble des organisations inter
nationales de jeunesse ou s’intéressant à la jeunesse, notamment pour 
informer les différentes sections nationales de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse du développement et des réalisations de certains mouvements, 

recommande que les sections nationales de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse, dans la mesure où les principes fondamentaux de la Croix- 
Rouge sont observés, collaborent avec certaines organisations sur le 
plan pratique, par exemple lorsqu’il s'agit de donner des cours de 
premiers soins, de secourisme ou de soins au foyer à d’autres organi
sations de jeunesse.

42
Responsabilités de la Croix-Rouge envers la Croix-Rouge

de la Jeunesse

La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
rappelant la Résolution 62, adoptée par la XVIIe Conférence 

internationale de la Croix-Rouge, Stockholm 194S, ainsi que la Réso
lution 2, adoptée par le Comité exécutif de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge, lors de sa session de décembre 1951 et ratifiée par le 
Conseil des Gouverneurs, lors de sa XXIIe session à Toronto en 1952, 

considérant l'importance fondamentale de l’activité de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse pour l’existence et le développement futur de la 
Croix-Rouge,

rappelant que la Croix-Rouge de la Jeunesse est partie intégrante 
de la Croix-Rouge,

recommande instamment aux Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge :

a) de mettre en œuvre tous les moyens susceptibles d’assurer la plus 
large diffusion possible des informations relatives aux buts, principes, 
modes d’action et réalisations concrètes de la Croix-Rouge de la Jeu
nesse, notamment par des démarches auprès des autorités ministé
rielles du corps de l’inspection scolaire, des organisations profession
nelles d’éducateurs, des associations de parents, etc., par des causeries
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radiophoniques, publications diverses, reportage dans la presse quo
tidienne et périodique, séances de propagande télévisées, organisation 
de concours et de manifestations spectaculaires, etc.,

b) de financer le plus largement possible la publication régulière, 
soit d’une revue unique, soit de deux revues distinctes, l’une destinée 
aux juniors fréquentant les écoles primaires et élémentaires, l'autre 
destinée aux adolescents, afin d’établir et de maintenir une liaison 
entre les membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse,

c) de favoriser au maximum la participation directe et effective 
des juniors aux responsabilités quotidiennes de la Croix-Rouge et de 
faire appel à leurs avis et suggestions en ce qui concerne l'élaboration 
et la mise en pratique de programmes d'action répondant à leurs 
intérêts psychologiques spontanés,

d) de consacrer une attention particulière à la préparation des 
cadres visant à la sélection des meilleurs d’entre les jeunes,

e) de confier à une personnalité dynamique, compréhensive des 
besoins de la jeunesse et capable d’initiatives hardies, la direction de 
la Section nationale de la Croix-Rouge de la Jeunesse et de lui assurer 
des conditions d’emploi dignes de son importante fonction, vitale 
pour l’avenir même de la Croix-Rouge.

43
Nomination des membres de la Commission permanente 

de la Croix-Rouge internationale

La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
désigne comme membres de la Commission permanente de la 

Croix-Rouge internationale pour la période de 1952-1956 les personnes 
suivantes : L’Hon. Rajkumari Amrit Kaur (Inde) ; S. Exc. M. l’Ambas
sadeur A. François-Poncet (France) ; M. James T. Nicholson (Etats- 
Unis) ; Professeur Boris Pachkov (URSS) ; M. Tom W. Sloper (Brésil).

44
Lieu et date de la XIXe Conférence internationale 

de la Croix-Rouge

La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
accepte avec reconnaissance l’invitation de la Croix-Rouge de 

l’Inde à tenir la XIXe Conférence internationale en Inde,
laisse le soin à la Commission permanente de la Croix-Rouge 

internationale de fixer la date de cette Conférence.

*
* *
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Résolutions de remerciements

La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
à l’issue de ses délibérations tient à consigner ici solennellement sa 

respectueuse gratitude envers Sa Majesté la Reine, patronne de la 
Société canadienne de la Croix-Rouge, pour le gracieux message qu’elle 
a bien voulu adresser à l'occasion de l’ouverture de la Conférence.

La XVIIIo Conférence internationale de la Croix-Rouge,
à l’issue de ses délibérations exprime sa profonde gratitude au 

Très Honorable Vincent Massey, Gouverneur général du Canada et 
Président de la Société canadienne de la Croix-Rouge, qui a bien voulu 
honorer la Conférence de sa présence et présider la cérémonie d’ou
verture.

La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
exprime sa gratitude et ses remerciements à la Société canadienne 

de la Croix-Rouge pour la cordiale hospitalité qu’elle a offerte à 
l’occasion de la Conférence, pour les qualités remarquables d’organi
sation dont elle a fait preuve, pour l’aide apportée par tous ses comités, 
y compris celui de sa Section de Jeunesse, et pour l’excellent pro
gramme de réceptions préparé en vue du divertissement de tous ceux 
qui étaient présents à la Conférence.

La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
reconnaissant les excellents services rendus par les volontaires 

de la Croix-Rouge canadienne à cette Conférence,
reconnaissant leur abnégation et l’esprit de coopération et de 

bonne volonté dont ils ont fait preuve à chaque occasion au cours de 
cette Conférence,

reconnaissant les sacrifices personnels qu’ils ont consenti pour être 
présents à la Conférence pour l’aider dans ses délibérations,

exprime sa profonde gratitude et adresse ses remerciements aux 
volontaires de la Croix-Rouge canadienne.

La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
exprime sa gratitude au Premier Ministre et au Gouvernement du 

Canada pour la collaboration et l’aide précieuse qu’ils ont apportées à 
l’organisation de la Conférence et pour l’hospitalité offerte sur le sol 
canadien à tous les membres de la Conférence.

La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
tient à exprimer des remerciements au Premier Ministre et au 

Gouvernement de l’Ontario pour leur hospitalité, et pour le dîner de 
bienvenue offert à la Conférence le vendredi Ier août 1952.
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La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
exprime ses remerciements à Son Honneur le Maire et à la muni

cipalité de Toronto, pour leur accueil et le dîner offert à la Conférence 
le 26 juillet 1952.

La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
tient à consigner ici sa gratitude et sa reconnaissance envers les 

organisations suivantes qui par leur généreux concours, lui ont permis 
d’accomplir son travail avec compétence et célérité, contribuant ainsi 
grandement à son succès :

Associated Screen News Ltd.
(appareils de projection et films) 

Presse Canadienne 
(télétype)

Radio-Canada
(facilités de radiodiffusion) 

Dictaphone Corporation Ltd. 
(dictaphone et équipement de 
transcription)

Famous Players Canadian Cor
poration 
(films)

Gestetner (Canada) Ltd.
(service de polycopie) 

Gouvernement du Canada 
(bureau de poste)

Halliday Co. Ltd.
(installation de haut-parleurs) 

International Business Machines 
Co. Ltd.
(service d’interprétation simul
tanée, machines à écrire)

Mitchell, Houghton Limited 
(meubles de bureau)

Office national du Film 
(films)

Remington-Rand, Limited 
(machines à écrire)

Reeves and Sons (Canada) Ltd. 
(mise en place de l’exposition 
artistique de la Croix-Rouge de 
la Jeunesse)

Robert Simpson Co. Ltd. 
(décoration)

Corps royal canadien des Trans
missions
(service d’interprétation simul
tanée)

Corps royal canadien des ingé
nieurs
(service d’interprétation simul
tanée)

Hôtel Royal York,
(salles de réunions, meubles de 
bureau)

Simmons and Sons Ltd.
(fleurs et décorations florales) 

Sonograph, Limited
(service d’enregistrement)

T. Eaton Company, Limited 
(décorations)

Toronto Convention and Tourist 
Association
(inscription et logement)

Underwood Limited 
(Machines à écrire)

Comité de Prêt de drapeaux — 
(United Nations Honor Flag 
Committee)
(M. Brooks Harding, président 
du Comité)

Université de Toronto
(Convocation Hall ; Hart 
House)
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tient de plus à exprimer sa gratitude envers un grand nombre 
d’organisations et de maisons de commerce qui ont bien voulu prêter 
à la Société canadienne de la Croix-Rouge un personnel dont les 
services compétents lui ont été précieux.

La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
tient à exprimer ici sa profonde gratitude pour la généreuse et 

cordiale hospitalité offerte à l’occasion de la Conférence par des parti
culiers et des maisons de commerce qui ont contribué dans une si large 
mesure à rendre agréable et même mémorable le séjour au Canada de 
tous ceux qui ont assisté à la Conférence.
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XIX' CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LA CR0IX-R0U6E
La Nouvelle-Delhi, octobre-novembre 1957

RÉSOLUTIONS

+





RÉSOLUTIONS ADOPTÉES 

PAR LA

XIXe CONFÉRENCE INTERNATIONALE 

DE LA CROIX-ROUGE

I.
Rapports des Sociétés nationales

La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant pris acte des rapports soumis par les Sociétés nationales 

sur leur activité,
reçoit ces rapports,
ordonne de les consigner au dossier,
remercie les Sociétés nationales qui les ont présentés,

II.
Rapports du Comité international de la Croix-Rouge

La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant reçu les rapports du Comité international de la Croix-Rouge 

sur son activité de 1952 à 1957, 
accepte ces rapports,
remercie le Comité international de la Croix-Rouge de les avoir 

présentés.
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ru.
Rapport de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 

La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant reçu le rapport de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 

sur son activité de 1952 à 1956, 
accepte ce rapport,
remercie la Ligue des' Sociétés de la Croix-Rouge de l’avoir 

présenté.

IV.

Rapport sur les suites données aux Résolutions 
de la XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge

La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant reçu le rapport du Comité international de la Croix-Rouge 

et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge sur les suites données 
aux Résolutions de la XVIIIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge,

accepte ce rapport,
remercie le Comité international et la Ligue de l’avoir présenté.

V.
Fonds de l’Impératrice Shôiîen

La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant reçu le rapport concernant le Fonds de l’Impératrice Sliôken 

présenté par la Commission paritaire du Comité international de la 
Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge,

considérant la proposition qui lui a été soumise par cette Com
mission dans l’annexe du rapport, 

accepte ce rapport,
remercie la Commission paritaire de sa gestion,
décide de modifier comme suit le règlement de la Commission :

a) Adjonction de la phrase suivante dans l’article 2, alinéa premier, 
après la seconde phrase :

« L’institution ainsi chargée de la Présidence assume également 
le secrétariat de la Commission, pour l’année en cours.»

bj Adjonction d’un nouvel article 5 bis ainsi conçu :
« Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge qui se verraient 

contraintes par les circonstances à affecter l’allocation qu’elles ont 
reçue à des œuvres autres que celles qu’elles ont spécifiées dans 
leur requête, conformément à l’article 4, devront solliciter au 
préalable l’approbation de la Commission paritaire.»
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cj Adjonction d'un nouvel article 5 ter ainsi conçu :
« Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge communiqueront 

à la Commission paritaire le moment venu, un rapport sur l’utili
sation de l'allocation reçue.»

d) Modification dans le sens suivant de l’alinéa premier de l’article 8 
du règlement :

il La Commission paritaire présentera à chaque Conférence 
internationale de la Croix-Rouge un rapport sur la situation 
actuelle de ce fonds, sur les allocations qui auront été accordées 
depuis la précédente Conférence, et sur l’utilisation de ces alloca
tions par les Sociétés nationales.»

VI.

Fonds Augusta

La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant reçu le rapport sur le Fonds Augusta présenté par le Comité 

international de la Croix-Rouge, 
accepte ce rapport,
remercie le Comité international de la Croix-Rouge de sa gestion.

VIL

Médaille Florence Nightingale

La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant reçu le rapport sur la distribution de la Médaille Florence 

Nightingale présenté par le Comité international de la Croix-Rouge, 
accepte ce rapport,
remercie le Comité international de sa gestion.

VIII.

Fondation en faveur du Comité international 
de la Croix-Rouge

La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant reçu le rapport sur la Fondation en faveur du Comité 

international de la Croix-Rouge, présenté par le Conseil de cette 
institution,

accepte ce rapport,
remercie le Conseil de sa gestion.
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IX.
Commission pour le financement 

du Comité international de la Croix-Rouge

La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
considérant que la Commission créée par la XVIIe Conférence 

internationale de la Croix-Rouge en vertu de sa Résolution N° 8 a 
terminé ses travaux et déposé son rapport,

considérant que, selon ce rapport, un certain nombre de Sociétés 
nationales ont versé régulièrement des contributions annuelles volon
taires au Comité international et que le maintien de cet appui et l’ap
port de toutes les Sociétés nationales sont souhaitables, justifiés et 
nécessaires,

considérant également le fait que des appels sont adressés aux 
Gouvernements membres de la Conférence internationale de la Croix- 
Rouge par le Comité international en vertu de la Résolution de la 
Conférence diplomatique de Genève de 1949 et que la participation 
des Sociétés nationales dans la transmission et l’appui de ces appels 
varie nécessairement de pays à pays selon les usages nationaux, 

décide :
a) le rapport de la Commission créée par la XVIIe Conférence inter

nationale de la Croix-Rouge en vertu de la Résolution précitée est 
approuvé,

b) chaque Société nationale de la Croix-Rouge accepte en tant que 
membre de la Croix-Rouge internationale l’obligation de verser 
régulièrement des contributions volontaires annuelles au Comité 
international,

c) chaque Société nationale de la Croix-Rouge poursuivra ses efforts 
dansde sens qu’elle jugera opportun en ce qui concerne les appels 
financiers que le Comité international adresse aux Gouvernements 
en vertu de la Résolution précitée de la Conférence diplomatique 
de 1949,

d) une nouvelle Commission est créée, dont font partie les Sociétés 
nationales de l’Inde, du Mexique, des Pays-Bas, du Royaume-Uni 
et de la Tchécoslovaquie.

X.
Facilités spéciales

La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant examiné la situation des Sociétés nationales auxquelles leur 

Gouvernement n’a pas accordé, pour leur permettre d’accomplir leur 
mission, des moyens suffisants, tels que :
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a) les facilités de voyage et l’octroi rapide de visas pour le personnel 
de la Croix-Rouge qui se rend en mission officielle dans un pays 
étranger avec l’accord de la Société nationale de ce pays;

b) le transfert rapide, d’un pays à l’autre, des fonds affectés aux 
activités de la Croix-Rouge;

c) le transport rapide et gratuit en cas de désastre des produits 
médicaux et autres secours de la Croix-Rouge ;

d) l’exemption de droits de douane et d’autres taxes sur les produits 
de secours envoyés par la Croix-Rouge ;

e) l’exemption de toute taxe sur les opérations de collectes de fonds 
en cas de désastre,
recommande aux Sociétés nationales qui sont dans ce cas de sou

mettre une fois de plus cette question à l’attention de leur Gouverne
ment en leur signalant les avantages dont ont déjà bénéficié un grand 
nombre de Sociétés nationales, et de demander que les mêmes facilités 
leur soient accordées, afin qu’elles soient en mesure de s’acquitter 
efficacement de leurs tâches d’assistance en cas de désastre.

XI.

Réfugiés algériens

La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
considérant qu’un nombre important d’Algériens, en grande 

partie composé de femmes, d’enfants et de personnes âgées, fuyant 
les événements d’Algérie, se sont réfugiés en Tunisie et au Maroc, 

considérant que la majeure partie de ces réfugiés, dont le nombre 
augmente chaque jour, sont dans un état de dénuement total; que 
l’approche de l’hiver, rigoureux en Afrique du Nord, va encore aggraver 
l’existence de cette masse humaine déjà sans abri, peu ou mal nourrie, 
insuffisamment vêtue et dépourvue de tous moyens de lutte contre les 
maladies,

considérant que l’assistance fournie par les Gouvernements tunisien 
et marocain, le Comité international de la Croix-Rouge, le Croissant- 
Rouge tunisien, ainsi que par d’autres Associations animées de l’esprit 
Croix-Rouge, s’avère insuffisante à écarter le grave danger qui menace 
l’existence de ces innocentes victimes de la guerre,

estime que seul un effort d’ordre international et à l’échelle mon
diale est en mesure de faire face aux besoins énormes que nécessite 
l’assistance à apporter à ces centaines de milliers d’êtres humains, 

guidée par l’esprit humanitaire qui a constamment animé l'action 
des Associations qui la composent et dont elles ont si souvent fourni 
une preuve admirable dans des cas analogues,

lance au monde un pressant appel pour que des efforts semblables 
soient entrepris et réalisés en faveur des réfugiés algériens.
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XII.

Autonomie des Sociétés nationales de la Croix-Rouge

La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
réaffirme le principe de l’autonomie de toutes les Sociétés nationales 

de la Croix-Rouge conformément à l’article 4 des conditions de 
reconnaissance des Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

XIII.
Projet de Règles limitant les risques courus
PAR LA POPULATION CIVILE EN TEMPS DE GUERRE

La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
certaine d’interpréter le sentiment universel qui réclame que des 

mesures efficaces soient prises afin de délivrer les peuples du cauchemar 
que fait peser sur eux la menace de la guerre,

ayant pris connaissance du Projet de Règles limitant les risques 
courus par la population civile en temps de guerre, préparé par le 
Comité international de la Croix-Rouge à la suite du vœu exprimé par 
le Conseil des Gouverneurs de la Ligue, réuni à Oslo en 1954,

estime qu’une réglementation, révisant et complétant les règles 
antérieurement admises, est hautement désirable dans ce domaine 
pour assurer la sauvegarde des populations si, par malheur, un conflit 
venait à éclater,

juge que les buts du Projet de Règles qui lui a été présenté sont 
conformes aux aspirations de la Croix-Rouge et aux exigences de 
l’humanité,

invite instamment le Comité international de la Croix-Rouge à 
poursuivre ses efforts pour la protection des populations civiles contre 
les maux de la guerre,

demande au Comité international de la Croix-Rouge, agissant au 
nom de la XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, de 
transmettre aux Gouvernements, pour examen, le Projet de Règles, 
le compte rendu de ses délibérations, ainsi que le texte des propositions 
présentées et des amendements déposés.

XIV.

Kôi.i des Sociétés nationales de la Croix-Rouge
DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION CIVILE

La XI Xe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant pris connaissance des rapports présentés par le Comité 

internai ional de la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix-
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Rouge sur le rôle des Sociétés nationales dans le domaine de la pro
tection civile,

accepte ces rapports et remercie leurs auteurs, 
réaffirme l’importance qu’elle attache à ce que toutes mesures 

pratiques soient prises pour assurer la protection des populations civiles, 
invite les Gouvernements à accorder la plus grande attention à 

ces mesures,
prie les Sociétés nationales d’agir dans le sens des directives et 

programmes d’action proposés par le Comité international de la 
Croix-Rouge dans son rapport et par la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge dans son aide-mémoire afin d’assurer à la population civile 
toute l’aide qu’elle est en droit d’attendre de la Croix-Rouge.

XV.

Conventions de Genève de 1949

La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant reçu le rapport sur les Conventions de Genève de 1949, 

présenté par le Comité international de la Croix-Rouge, 
accepte ce rapport,
remercie le Comité international de la Croix-Rouge de l'avoir 

présenté,
prend note de la déclaration relative à l’application de la 

■"IVe Convention de Genève de 1949 aux fonctionnaires de police 
citée dans ce rapport.

XVI.
Assistance juridique aux étrangers

La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant reçu les rapports sur l’assistance juridique aux étrangers, 

présentés par le Comité international de la Croix-Rouge, 
accepte ces rapports,
remercie le Comité international de la Croix-Rouge de les avoir 

présentés.

XVII.
Soins médicaux

La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
considérant les efforts déjà déployés par le Comité international 

de la Croix-Rouge pour alléger les souffrances qu’entraînent les 
conflits armés de toute nature,
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exprime le vœu qu’une disposition nouvelle soit ajoutée aux 
Conventions de Genève de 194g, étendant la portée de l’article 3 de 
ces Conventions, afin que :
a) les blessés soient soignés sans discrimination, et que les médecins 

ne soient inquiétés en aucune manière à l’occasion des soins qu'ils 
sont appelés à donner dans ces circonstances,

b) le principe sacré du secret médical soit respecté,
c) il ne soit apporté à la vente et à la libre circulation des médicaments 

aucune restriction autre que celles prévues par la législation inter
nationale, étant entendu que ces médicaments seront exclusivement 
utilisés à des fins thérapeutiques,
fait en outre un pressant appel à tous les Gouvernements afin 

qu’ils rapportent toutes mesures qui seraient contraires à la présente 
résolution.

XVI II.

Protection des populations

La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
considérant que la Croix-Rouge a constamment déployé et continue 

à déployer tous ses efforts pour alléger les souffrances de l’humanité, 
en temps de paix comme en temps de guerre,

considérant qu’elle a constamment soutenu la cause de la paix 
mondiale,

rappelle les résolutions prises par la XVIIIe Conférence inter
nationale, réunie à Toronto en 1952, et par le Conseil des Gouverneurs 
de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, à Oslo en 1954,

lance un nouvel appel à tous les pays du monde leur demandant : 
d’adopter le principe que la guerre n’apporte de solution à aucun 

problème, et, par conséquent, de s’engager à y renoncer,
d’intensifier leurs efforts pour susciter un désarmement général, 
d’adopter en particulier des mesures qui puissent en tout temps 

protéger efficacement l’humanité contre les terribles conséquences de 
l’utilisation d’agents incendiaires, chimiques, bactériens, radioactifs ou 
autres de nature similaire.

XIX.

Secours en cas de conflits internes

La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
considérant qu’il est nécessaire d’assurer dans toute la mesure du 

possible l’efficacité et l’équité dans la distribution de secours en cas 
de conflits internes,



déclare que les secours de toute nature doivent être distribués 
équitablement entre les victimes par la Croix-Rouge nationale, sans 
aucune entrave de la part des Autorités locales,

considère qu’au cas où la Croix-Rouge nationale ne pourrait agir 
en faveur des victimes, ou bien chaque fois qu’il le jugerait nécessaire 
ou urgent, le Comité international de la Croix-Rouge pourra prendre 
l’initiative de la distribution des secours avec l’accord des Autorités 
intéressées,

demande aux Autorités d’accorder aux organismes de la Croix- 
Rouge toutes facilités pour leur permettre d’accomplir leurs activités 
de secours.

XX.

Rhgroveement des familles nisi'i-usées

La XIX' Conférence internationale de la Croix-Rouge,
considérant qu’en raison de guerres, de conflits internes et d’autres 

événements, un grand nombre de personnes, tant adultes qu’enfants, 
sont encore éloignées de leurs foyers ou de leurs familles qui ont été 
dispersées,

considérant les souffrances considérables causées par de telles 
séparations,

considérant que la XYf I [' Conférence internationale de la < roix 
Rouge (Toronto 1952) a déjà reconnu dans sa Résolution Xo 20 les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge comme les intermédiaires 
naturels avec leurs Gouvernements respectifs pour faciliter dans la 
plus large mesure possible la libération de ces personnes, obtenir tics 
nouvelles sur leur sort et faciliter l’envoi de secours matériels >■, 

réaffirme les principes énoncés dans cette résolution, 
insiste auprès de toutes les Sociétés national's et de tous les Gou

vernements pour qu’ils intensifient leurs efforts dans ces domaines et, 
en particulier, pour qu’ils facilitent par tous les moyens la réunion 
des personnes déplacées, tant adultes qu’enfants, avec leurs familles 
en se conformant aux désirs exprimés par ces personnes, et, lorsqu’il 
s’agit d’enfants mineurs, en respectant les désirs exprimés par la 
personne ayant qualité de chef de famille, quel que soit son domicile.

XXI.

Commission internationale du matériel sanitaire

La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant pris connaissance du rapport conjoint du Comité inter

national de la Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge au sujet de la Commission internationale du matériel sanitaire.



considérant que ces deux organisations sont parvenues à la conclu
sion que, si la tâche accomplie jusqu’à présent par cette Commission 
s’est montrée extrêmement utile dans le passé, il n’en est plus de 
même à l’heure actuelle, où d’autres organismes spécialisés sont mieux 
placés pour s’en acquitter,

recommande la dissolution de la Commission, 
recommande en outre que le Comité international et la Ligue 

continuent à suivre les questions de matériel sanitaire pour les besoins 
civils et militaires, et à informer les Sociétés nationales des progrès 
réalisés dans ce domaine, tout en maintenant des rapports étroits avec 
les organismes techniques internationaux qualifiés, ainsi qu’avec les 
autorités nationales de la santé publique.

XXII.

Aide technique

La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
prenant acte du rapport de la Commission médico-sociale, 
prie le Secrétariat de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge :

a) d’étudier les rapports des Sociétés nationales adressés à la 
Conférence ainsi que les remarques faites lors des réunions de la 
Commission médico-sociale par différentes Sociétés sur leurs 
activités dans le domaine médico-social, de l’assistance sociale 
(Welfare), des soins infirmiers et de la Croix-Rouge de la Jeunesse,

b) d’inviter les Sociétés nationales à continuer à faire rapport au 
Secrétariat de la Ligue sur les expériences faites dans ces domaines,

c) d'intensifier l’assistance technique de la Ligue, en préparant dans 
le cadre des moyens financiers disponibles des cours et des colloques 
sur des activités spéciales pouvant faire l’objet de travaux de 
pionniers ou de projets-pilotes à l’intention des Sociétés qui en 
ressentent la nécessité et en font la demande,
prie les Sociétés nationales qui ont déjà acquis de l’expérience 

dans un domaine déterminé de prêter leur concours, par l’intermédiaire 
du Secrétariat de la Ligue, aux Sociétés moins avancées dans ce 
domaine, en accueillant des visiteurs lors de stages d’étude ou en 
mettant à la disposition de ces Sociétés des instructeurs ou des 
spécialistes,

prie le Secrétariat de la Ligue de poursuivre la diffusion d’infor
mations et de directives pour les activités dans les différents domaines, 
soit de sa propre initiative, soit sur demande, afin que le Secrétariat 
de la Ligue reste un intermédiaire efficace et un organe au service des 
Sociétés nationales, compte tenu de l’universalité des principes de la 
Croix-Rouge.
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xxiir.
Relations de la Croix-Rouge avec les autorités

GOUVERNEMENTALES ET LES ORGANISATIONS GOUVERNEMENTALES 
ET NON-GOUVERNEMENTALES DANS LE DOMAINE MÉDICO-SOCIAL

La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
considérant avec satisfaction le développement, au cours de ces 

dernières années, des relations de travail entre le Secrétariat de la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, l’Organisation Mondiale de la 
Santé et d’autres organisations internationales, gouvernementales et 
non-gouvernementales,

reconnaissant l’importance de ces contacts pour la coordination des 
activités et pour l’utilisation la meilleure des ressources disponibles, 

rappelant les termes des résolutions adoptées sur ce point en 1946 
par le Conseil des Gouverneurs de la Ligue et en 1948 par la XVIIe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge,

recommande le développement des liens existant entre la Ligue 
et ces Organisations sur le plan international et régional, 

suggère aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge :
a) de développer leurs relations avec les bureaux régionaux et natio

naux de ces Organisations, afin d’assurer l’utilisation la meilleure 
des ressources de la Croix-Rouge, tant en matériel qu’en personnel 
professionnel et auxiliaire, et la participation de ses volontaires de 
toutes catégories à l’exécution de projets de caractère médico
social présentant un intérêt particulier pour la région considérée,

b) de prendre contact avec les services gouvernementaux compétents 
en vue d’assurer une meilleure collaboration à l’échelon national, 
permettant ainsi la coordination des programmes d’action.

XXIV.

Transfusion sanguine

La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
considérant la place toujours plus importante qu’occupe la théra

peutique transfusionnelle dans la pratique médicale et chirurgicale, 
considérant que le besoin de sang impose de nouvelles charges à 

la communauté, d’où la nécessité d’un nombre toujours plus grand de 
donneurs de sang,

rappelle les résolutions adoptées sur ce point par la XVIIe Confé
rence internationale de la Croix-Rouge, réunie à Stockholm en 1948 
(Résolution N° 47), et par la XXIe session du Conseil des Gouverneurs 
de la Ligue, tenue à Monte-Carlo en 1950 (Résolution N° 15),

tenant compte des recommandations de la réunion organisée en 
1956 par la Ligue entre les différentes organisations internationales



intéressées aux problèmes de transfusion sanguine, sur la normalisation 
et l’interchangeabilité du matériel, la normalisation biologique, le 
stockage du matériel, la formation du personnel et le recrutement des 
donneurs de sang,

se félicite des actions entreprises par les Sociétés nationales en 
vue du développement des services de transfusion sanguine, et de la 
constitution de réserves de plasma desséché et de dérivés du sang 
utilisables en cas d’épidémie, de désastre ou de conflit éventuels, 

souligne l’importance d’une étroite collaboration sur le plan national 
entre la Croix-Rouge et les autorités pour l’organisation des services 
de transfusion sanguine,

confirme le vœu que le principe de la gratuité du sang donné et 
reçu soit autant que possible universellement appliqué,

demande aux Sociétés nationales de continuer à attirer l’attention 
du public sur l’importance de ce problème médico-social et de pour
suivre leur contribution à l’éducation civique et humanitaire de la 
population dans ce domaine,

invite le Secrétariat de la Ligue à continuer à encourager et à 
aider les Sociétés nationales dans leur programme de transfusion 
sanguine et de recrutement de donneurs de sang, en mettant à leur 
disposition les données tirées de l’expérience des Sociétés sœurs, et en 
encourageant l’entraide, ainsi que les échanges de techniciens et de 
boursiers entre Sociétés nationales.

XXV.
Pjœvkntion des accidents

La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
considérant l’augmentation croissante des accidents au foyer, à 

l'école, dans la pratique des sports, dans la rue et au lieu de travail, 
qui tendent à devenir une cause de plus en plus importante de mortalité 
et d’invalidité chez l’adulte et chez l’enfant,

prenant acte des travaux du Comité Consultatif d’Hygiène et du 
Comité Consultatif de la Croix-Rouge de la Jeunesse, ainsi que des 
publications faites par le Secrétariat de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge,

tenant compte de l’importance de la coordination des activités de 
la Croix-Rouge et de la Croix-Rouge de la Jeunesse,

se félicite des initiatives multiples prises dans de nombreux pays, 
tant par les services publics et par les organismes spécialisés que par 
les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et leurs sections de Jeunesse, 
pour prévenir les accidents,

attire l’attention des Gouvernements et des Sociétés nationales 
sur l’urgence des mesures à prendre pour diminuer les causes d’acci-
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dents et instruire dans ce sens la population en général et les jeunes en 
particulier, afin de créer parmi les secouristes qualifiés et le public un 
sens plus aigu de la sécurité,

invite les Sociétés nationales à étudier les moyens par lesquels elles 
pourraient engager ou intensifier une collaboration pratique avec les 
organismes publics ou privés intéressés à la prévention des accidents, 
en particulier dans les établissements scolaires,

demande au Secrétariat de la Ligue de poursuivre ses travaux sur 
la prévention des accidents afin de pour oir renseigner utilement les 
Sociétés nationales.

XXVI.

Hdvcation sanitaire

La XIX1' Conférence internationale de la Croix-Rouge,
rappelle les principes de base adoptés par le Conseil des Gouver

neurs de la Ligue, en 1950 à Monaco, recommandant aux Sociétés 
nationales d’entreprendre des activités qui puissent être considérées 
comme des projcts-pilotes ou des entreprises de pionniers, ou qui sont 
nécessaires pour combler les lacunes existant dans les services de 
santé publique,

réaffirme la Résolution Xo 15 adoptée en 1954 à Oslo par la 
XXIIIe Session du Conseil des Gouverneurs de la Ligue,

attire l’attention des Sociétés nationales sur les responsabilités qui 
leur incombent dans le domaine de l’éducation sanitaire et sur la 
nécessité d’œuvres de pionniers ou de projets-pilotes afin :
a) de faire en sorte que l’éducation sanitaire devienne partie intégrante 

et essentielle de tous les programmes médico-sociaux et éducatifs 
de la Croix-Rouge,

b) de mettre sur pied des projets-pilotes d’éducation sanitaire dans 
les hôpitaux, les centres de consultation, les centres d’hygiène, 
les centres de transfusion sanguine, les services de soins infirmiers, 
etc.,

c) d’utiliser les cours de soins au foyer comme l’un des moyens de 
répandre l’éducation sanitaire,

ii) d'utiliser largement en matière d’éducation sanitaire les nombreuses 
possibilités qu’offre la Croix-Rouge de la Jeunesse par ses pro
grammes de santé et d’entraide,

c) d’entreprendre la préparation, l’essai et l’évaluation de matériel 
d’enseignement visuel adapté aux habitudes et aux coutumes 
locales,
souligne la valeur que présentent des études effectuées sur place, 

d’après des plans soigneusement élaborés, ainsi que des programmes 
de recherches et d’expérimentations,
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insiste auprès des Sociétés nationales sur la nécessité d’employer, 
chaque fois qu’elles en ont la possibilité, les services à plein temps de 
spécialistes en éducation sanitaire (experts médico-sociaux), chargés :
a) d’assurer une direction technique et de coordonner les diverses 

activités de Croix-Rouge dans les différents pays, et
b) d’exercer une surveillance générale sur la formation technique, les 

principes et méthodes suivis par la Croix-Rouge à l’égard des 
auxiliaires sanitaires professionnels et bénévoles, du corps ensei
gnant, etc., de manière que le niveau général en soit maintenu 
aussi haut que possible,
invite le Secrétariat de la Ligue à apporter toute l'aide technique 

nécessaire aux Sociétés nationales, pour l’organisation et le dévelop
pement de leurs programmes d'éducation sanitaire et à instituer, dans 
la limite des moyens financiers disponibles, non seulement des réunions 
d'études internationales ou régionales groupant les représentants de 
Sociétés nationales issus de professions diverses, mais encore des 
échanges de matériel d’éducation sanitaire d’une efficacité éprouvée.

XXVII.
Personnel auxiliaire volontaire de la Croix-Rouge

La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
considérant que l'une des responsabilités fondamentales des 

Sociétés nationales est de compléter l’action des pouvoirs publics en 
mettant à leur disposition en cas de besoin un personnel qualifié, 
professionnel et auxiliaire,

souligne la nécessité d’établir dans chaque pays une collaboration 
étroite entre les Sociétés nationales et les pouvoirs publics dans l’éla
boration et l’organisation des services jugés nécessaires au maintien 
de la Santé dans le pays,

invite les Sociétés nationales à multiplier leurs efforts en vue 
d’encourager la participation d’auxiliaires volontaires aux diverses 
activités de la Croix-Rouge telles que premiers secours, secours en 
cas de désastre, éducation sanitaire, soins infirmiers, transfusion 
sanguine, soins aux infirmes et aux personnes âgées, hygiène mentale, 
nutrition, lutte contre l’alcoolisme, service social et en particulier 
dans le domaine de la protection de la mère et de l’enfant,

invite les Sociétés nationales à s’assurer que tout leur personnel 
auxiliaire volontaire reçoive, outre la préparation technique indispen
sable, un enseignement complet sur la Croix-Rouge, son idéal, ses 
moyens d’action sur le plan national et international, de même que sur 
les droits et obligations de ses membres,

souligne plus particulièrement la nécessité pour les Sociétés natio
nales de préparer un personnel auxiliaire qui puisse participer utilement



aux actions de secours en cas de désastre, cette préparation devant 
comporter un enseignement qui insiste sur l'importance du facteur 
humain dans les relations de ce personnel avec la population en lui 
donnant une connaissance suffisante des éléments d’ordre psychologique 
et social susceptibles d’influencer ces relations,

recommande aux Gouvernements de prendre en considération les 
efforts de la Croix-Rouge, tenant compte de l’expérience de celle-ci 
sur le plan international et de l’encourager dans son travail de pionnier 
et d’activités-pilotes aussi bien que dans ses activités traditionnelles 
et ses actions de secours, en respectant les principes d’impartialité 
et d’indépendance qui la guident.

XXVIII.

Soins infirmiers

La XIXV Conférence internationale de la Croix-Rouge,
reconnaissant que les soins infirmiers sont essentiels au dévelop

pement des programmes sanitaires, et que diverses catégories de per
sonnel infirmier sont nécessaires pour assurer en quantité et qualité 
les soins infirmiers qui répondent aux besoins dans chaque pays, 

recommande que les Sociétés nationales mettent à la disposition 
de leur personnel infirmier de toutes catégories, professionnel et auxi
liaire, des cours de base, d’actualisation et de perfectionnement qui 
permettent à chacune d’elles d’assumer avec un maximum d’efficacité 
leurs responsabilités respectives,

insiste en particulier pour que cet enseignement comporte une 
instruction détaillée sur les droits et obligations du personnel infirmier 
placé, en période de conflit, sous la protection de l’emblème de la 
Croix-Rouge selon les Conventions de Genève,

recommande en outre que des accords soient conclus entre les 
Sociétés nationales et les autorités civiles et militaires, établissant à 
l’avance les responsabilités respectives de chacun dans la préparation 
du personnel sanitaire volontaire et l’organisation des services sani
taires nécessaires en période de conflits ou de catastrophes naturelles, 

souhaite que soient organisées à Genève sous les auspices de la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Comité international de la 
Croix-Rouge des réunions d’études où les personnes responsables de 
l’organisation des services sanitaires volontaires de la Croix-Rouge 
pour le service d’urgence bénéficieront d’une instruction spéciale 
dispensée par les deux organismes internationaux de la Croix-Rouge, 
chacun dans les domaines qui lui sont propres,

rappelant en outre, à cet égard, les recommandations du Comité 
Consultatif des Infirmières de la Ligue, et reconnaissant que les Sociétés
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nationales peuvent contribuer utilement à élever le niveau des soins 
infirmiers en collaborant avec les Associations nationales d’infirmières, 

recommande que les Sociétés nationales participent au recrutement 
dans les écoles d’infirmières d’élèves qualifiées, qu’elles contribuent à 
faire connaître dans le public la nécessité du niveau professionnel 
préconisé par le Conseil international des Infirmières, qu'elles s’asso
cient au choix de candidates qualifiées qui puissent bénéficier de 
bourses d’études pour se préparer à occuper des postes de responsabilité, 
tant dans les écoles d’infirmières que dans les divers services de soins 
infirmiers,

reconnaissant aussi que les infirmières professionnelles ont beau
coup contribué au développement des programmes de préparation des 
aides-infirmicres volontaires, invite les Sociétés nationales à solliciter 
la participation active d’infirmières professionnelles aux décisions 
relatives tant au nombre requis d'aides-infirmières volontaires qu’à la 
définition de leurs fonctions et à l’élaboration, en collaboration avec le 
Bureau des Infirmières de la Ligue, des cours pour monitrices de l’en
seignement aux aides-infirmières, ainsi qu’à assurer une surveillance 
générale du programme de la Croix-Rouge dans ce domaine.

XXIX.
Jeunesse et Conventions de Genève

La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
considérant que l’article 144 de la IVe Convention de Genève d.<- 

1949 donne aux Gouvernements ayant ratifié la dite Convention 
l’obligation d’en faire connaître la lettre et l’esprit à l’ensemble de la 
population,

considérant qu’il est urgent d’éduquer les jeunes générations dans 
l’esprit des Conventions de Genève et rappelant à ce propos la Résolu
tion N° 9 de la XVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
tenue à Tokio en 1934,

considérant qu’il appartient aux Sociétés nationales et à leurs 
sections de jeunesse respectives de prendre une part active dans la 
diffusion des Conventions de Genève,

considérant que le programme d’activité de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse a pour objectif essentiel de promouvoir un esprit de paix et 
de compréhension et d’inculquer aux enfants et aux adolescents Ir
respect et la dignité de la personne humaine, 

recommande :
a) que les Sociétés nationales interviennent auprès de leurs Gouver

nements respectifs, pour que la Croix-Rouge de la Jeunesse soit 
considérée par les Ministères de l’Education et de l’Instruction 
publiques, comme l’un des moyens les plus efficaces pour la diffusion 
des Conventions de Genève parmi les enfants et les adolescents,
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b) que dans leurs démarches auprès des Gouvernements, les Sociétés 
nationales s’efforcent d’obtenir que dans les programmes scolaires, 
une place soit réservée à l’histoire et aux objectifs de la Croix- 
Rouge, ainsi qu'aux principes de base des Conventions de Genève,

c) que la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, d'entente avec le 
Comité international de la Croix-Rouge, entreprenne toutes 
démarches utiles auprès de l’UNESCO et du Bureau international 
de l’Education, qui organisent conjointement des conférences 
annuelles de l'Instruction publique, afin que la question «L'Ecole 
et la diffusion des Conventions de Genève » soit inscrite à l’ordre 
du jour de l’une des prochaines Conférences de l’Instruction 
publique.

XXX.

Moyens pratiques de diffuser les Conventions de Genève 
parmi la Jeunesse

La XIXe Conféience internationale de la Croix-Rouge,
considérant qu'il est urgent d'inculquer aux jeunes générations un 

idéal de paix et le respect d’autrui,
considérant que les Conventions de Genève constituent une base 

importante d’éducation sociale,
invite les Sociétés nationales à ctudier et à mettre en œuvre de 

toute urgence les moyens pratiques, propres à atteindre cet objectil, 
recommande notamment que dans les revues des sections nationales 

de la Croix-Rouge de la Jeunesse et dans les « Nouvelles de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse », publiées par la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge, une rubrique permanente soit consacrée à l’histoire de la 
Croix-Rouge et aux Conventions de Genève,

que des émissions radiophoniques et télévisées, traitant ces mêmes 
questions, soient organisées régulièrement,

invite le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge à étudier — avec les Sociétés nationales — 
les moyens propres à produire un ou plusieurs films destinés à la 
jeunesse et consacrés à l’historique, à la substance et aux objectifs 
des Conventions de Genève,

recommande qu’une des prochaines journées internationales de la 
Croix-Rouge soit jrlacée sous h- thème général « Jeunesse et Conventions 
de Genève ».

recommande que les centres d’études internationaux de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse comprennent, à titre d’expérience, l’étude de 
cette question,

recommande que le Comité international de la Croix-Rouge et la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge éditent un matériel d’information



adapté à l’Enfance et à la Jeunesse, et traitant de l’histoire de la 
Croix-Rouge et des principes fondamentaux des Conventions de Genève.

XXXI.

Secours de la Croix-Rouge de la Jeunesse
AUX ENFANTS QUI SOUFFRENT

La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
rappelant la Résolution N° 27, adoptée par la XVIIIe Conférence 

internationale de la Croix-Rouge tenue à Toronto en 1952,
considérant avec angoisse la détresse profonde de millions d'enfants 

et d’adolescents,
recommande que les Sociétés nationales invitent leurs sections de 

Jeunesse respectives, à développer de façon intensive leurs actions d'en- 
tr’aide aussi bien à l’échelon de la communauté locale que sur les plans 
nationaux et internationaux,

invite le Secrétariat de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge à 
suggérer aux Sociétés nationales des projets dans ce sens et à leur 
fournir le maximum d’informations destinées à assurer le succès de ces 
actions.

XXXII.

Accueil des Jeunes au sein de la Croix-Rouge

La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
rappelant la Résolution N° 11 de la XVe Conférence internationale 

de la Croix-Rouge tenue à Tokio en 1934 et la Résolution N° 40 de la 
XVIIIe Conférence tenue à Toronto en 1952,

reconnaissant l’impérieuse nécessité de recevoir avec enthousiasme 
dans les rangs de la Croix-Rouge les anciens membres de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse,

constatant que les efforts dans ce sens ont été insuffisants et n’ont 
pas connu le succès escompté,

considérant que les Sociétés nationales doivent s’attacher les jeunes 
générations, afin d’assurer le succès de leur action et que la jeunesse 
est capable d’assumer de plus amples responsabilités, 

recommande :
a) que les Sociétés nationales étudient d’urgence les moyens propres 

à la solution de ce problème,
b) que la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge diffuse largement 

toutes les initiatives des Sociétés nationales, susceptibles d'amé
liorer cette situation.
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XXXIII.

Aide financière spéciale aux Sociétés nationales

La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
considérant l’importance que présente l’expansion des nouvelles 

Sociétés nationales et de celles récemment reconnues, particulièrement 
en ce qui concerne leurs activités médico-sociales,

ayant été saisie par ces Sociétés d’une demande d’aide financière 
qui puisse leur permettre d’envoyer des membres de leur personnel 
auprès d'autres Sociétés pour des stages d’études sur des questions 
concernant l’enseignement au public de la santé physique et mentale, 
les activités de la jeunesse, les actions de secours et autres activités 
analogues, ainsi que pour permettre des visites d’experts de la Ligue 
auprès de ces Sociétés,

constatant que le budget de la Ligue ne prévoit pas les fonds 
suffisants à cet effet,

invite la Ligue à poursuivre ses efforts pour obtenir, auprès de 
l'une des généreuses fondations humanitaires, des fonds spéciaux qui 
mettent les nouvelles Sociétés en mesure d’obtenir l’appui financier 
leur permettant de compléter la formation du personnel qu’exigent 
de toute urgence l’exécution et l’expansion des diverses activités 
humanitaires en question,

insiste pour que ces fonds ne soient sollicités qu’après avoir essayé 
d’obtenir le maximum d’aide des autres Sociétés nationales et sur 
présentation préalable, dans chaque cas, d’un projet précis basé sur 
un plan d’opération minutieusement préparé.

XXXIV.
Lutte contre la discrimination et les préjugés

La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
consciente des différences déplorables existant entre les conditions 

de vie des deux tiers de la population du monde et celles de l’autre 
tiers, et des responsabilités incombant à la Croix-Rouge dans ce 
domaine,

convaincue que cette inégalité, qui représente un danger en puis
sance, a souvent ses causes dans le domaine médico-social,

consciente que de puissantes et importantes organisations inter
nationales ont entrepris l’examen de ce problème et s’efforcent d’y 
apporter une solution,

rappelant qu’à plusieurs occasions, d’autres Conférences inter
nationales, où la Croix-Rouge était représentée, ont sollicité la colla
boration d’organisations non-gouvernementales parmi lesquelles la
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Croix-Rouge figure comme l'une des plus anciennes et comptant le 
nombre le plus élevé de membres,

prie instamment toutes les Sociétés nationales d’examiner avec 
attention la manière la plus efficace pour elles de participer à la cam
pagne contre la faim, la sous-alimentation, l’alcoolisme, la pénurie et 
l'insalubrité du logement et autres maux sociaux,

lance un appel pressant à ces Sociétés afin que non seulement elles 
poursuivent leurs activités pour le développement de l’hygiène soma
tique, mais qu’elles fassent aussi des efforts spéciaux en vue de mener 
à bien dans les domaines de la santé mentale, individuelle et collective, 
des campagnes conçues pour combattre des préjugés, la discrimination 
et le racisme, et apportent leur assistance aux victimes de ces maux 
conformément à la tradition humanitaire de la Croix-Rouge.

XXXV.
Procédure d’invitation aux Conférences de la Croix-Rouge

La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant pris note des invitations adressées par la Commission per

manente, conformément aux Statuts de la Croix-Rouge internationale, 
aux Gouvernements parties aux Conventions de Genève, aux Sociétés 
de la Croix-Rouge et aux organisations internationales de Croix- 
Rouge, ainsi qu’à d’autres organisations,

ayant également pris note des observations formulées, à la première 
séance, au sujet de ces invitations,

exprime ses remerciements à la Commission permanente pour le 
travail qu’elle a accompli,

réaffirme le principe général que la Société nationale qui offre son 
hospitalité à une Conférence internationale agit conformément aux 
Statuts en se bornant à servir d’intermédiaire dans la transmission des 
invitations et que, par conséquent, tous les membres doivent s'abstenir 
d'adresser à ce propos des remarques à la Société nationale invitante, 

formule le désir qu’à l'avenir, les invitations pour toutes les 
Conférences internationales de la Croix-Rouge continuent d’être 
lancées conformément aux Statuts de la Croix-Rouge internationale 
et dans un esprit de large universalité ; que ces invitations englobent, 
dans l’intérêt du droit humanitaire, tous les Gouvernements parties aux 
Conventions de Genève exerçant une autorité sur les territoires où 
ces Conventions sont applicables, sans égard au fait que ces Gouverne
ments soient ou non reconnus par d’autres Etats signataires,

tient à souligner en outre que, dans le domaine de la Croix-Rouge, 
les critères de reconnaissance qui sont de règle dans les rapports entre 
Etats ne s’appliquent pas et que, par conséquent, les décisions concer
nant les invitations à la Conlérence de la Croix-Rouge n’établissent 
pas et ne sauraient établir de précédents dans d’autres domaines.

22



XXXVI.

Invitation aux Conférences de la Croix-Rouge

La XIX1' Conférence internationale de la Croix-Rouge,
se référant au rapport du Président de la Commission permanente, 
confirmant la déclaration du Président de la Commission perma

nente selon laquelle la Croix-Rouge ne s'occupe pas de questions 
juridiques et politiques concernant le statut des Gouvernements,

décide, en se fondant sur les principes traditionnels de la Croix- 
Rouge, qu’il est conforme à l’esprit de la Conférence que toutes les 
Parties invitées à y participer reçoivent leur titre officiel.

XXXVII.

La Croix-Rouge, facteur de paix dans le monde

La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
confirme ses résolutions antérieures en faveur de la paix, et 
considérant l’ensemble unique que représentent les cent dix mil

lions d’hommes, de femmes et d'enfants unis dans quatre-vingts 
pays, par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, elles-mêmes 
groupées dans la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge,

considérant que les nombreuses interventions de solidarité morale 
et matérielle accomplies sur le plan international par la Croix-Rouge 
sans aucune discrimination et à l’exclusion de toute considération 
politique, représentent une contribution des plus efficaces de la Croix- 
Rouge en faveur de la paix entre les nations,

forme les vœux les plus ardents pour que, grâce au maintien de 
la paix, de nouvelles et incalculables souffrances soient épargnées à 
l'humanité,

exhorte les Gouvernements à ne négliger aucun effort pour donner 
une solution pacifique à leurs différends et à s’inspirer dans toutes leurs 
actions de l’idéal de solidarité humaine et des principes humanitaires 
reconnus par toutes les nations,

et, conformément aux buts et principes de la Charte des Nations 
l'nies, recommande aux Sociétés nationales,

d'intensifier leurs relations mutuelles afin de développer entre elles 
et par elles entre les nations une compréhension et une entente indis
pensable pour éliminer les désaccords entre les peuples,

de multiplier leurs actions d’entr’aide mutuelle afin de contribuer 
à resserrer leur solidarité au-dessus des frontières et entretenir ainsi 
vivant dans tous les peuples l’idéal de paix que l'humanité ne peut ni 
ne doit cesser de chercher à atteindre.
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XXXVIII.

Hommage au Mahatma Gandhi

La XIX" Conférence internationale de la Croix-Rouge,
considérant que la pensée de Gandhi rejette l'idée même de la 

guerre, et que la raison d'être de la Croix-Rouge, en tant que mouve
ment et institution, est précisément le soulagement des maux que la 
guerre engendre,

considérant que la présente Conférence a lieu dans la capitale du 
pays qu’il a contribué à fonder, en prêchant et en pratiquant la doctrine 
de la non-violence,

rend hommage à la mémoire du vénéré Mahatma Gandhi, père de 
l'Union indienne.

La noble figure du Mahatma Gandhi, l’exemple lumineux de sa 
vie et de son action, sa mort même, l’identifient avec les préceptes 
immortels de la Croix-Rouge. Gandhi incarne, dans sa doctrine de la 
non-violence, toute la tradition spirituelle de l’Inde, d’Ashoka à nos 
jours. Reprenant cette tradition, la pratiquant avec le ",èle évangélique 
d'un apôtre, il n’eut jamais, au cours de la grande lutte pour l’éman
cipation du pays, recours à d’autres armes qu’à la force invincible du 
refus de la force.

Gandhi, qui ne connut ni haine ni rancœur restera à jamais, par 
son amour quasi mystique pour ses semblables, le symbole de l’action 
pacifique comme moyen de résoudre les conflits entre les hommes.

XXXIX.
Désignation des membres de la Commission permanente 

de la Conférence internationale de la Croix-Rouge

La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
désigne comme membres de la Commission permanente de la 

Conférence internationale de la Croix-Rouge, pour la période de 1957- 
1963, les personnes suivantes : L'Hon. Rajkumari Amrit Kaur (Inde), 
S. Exc. M. l’Ambassadeur A. François-Poncet (France), M. le Général 
M. Gruenther (U.S.A.), M. le Professeur A. Miterev (U.R.S.S.), 
M. T. W. Sloper (Brésil).

XL.
Lieu et date de la XXe Conférence internationale 

de la Croix-Rouge

La XIX" Conférence internationale de la Croix-Rouge,
accepte avec reconnaissance l’invitation de la Croix-Rouge suisse, 

du Comité international et de la Ligue, à tenir la XXe Conférence
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internationale de la Croix-Rouge à Genève en 1963, année du centenaire 
de la Croix-Rouge.

*
* *

Résolutions de remerciements

La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
présente ses très respectueux remerciements à S. Exc. le Dr Rajendra 

Prasad, Président de la République de l’Inde et de la Croix-Rouge 
de l’Inde, pour l’honneur qu’il a fait à la Conférence, en voulant bien 
lui adresser une éloquente allocution à l’occasion de sa séance inaugu
rale, et pour la réception qu’il a offerte au Palais présidentiel.
La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

exprime ses remerciements sincères au Dr S. Radhakrishnan, 
Vice-Président de l’Inde, pour l'allocution remarquable qu’il a adressée 
à la Conférence.
La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

tient à déclarer à S. Exc. Shri Jawaharlal Nehru, Premier Ministre 
de la République de l’Inde, à quel point elle a été touchée et recon
naissante du discours qu’il a bien voulu prononcer à la séance inau
gurale de la Conférence et de l'appui chaleureux qu’il a bien voulu 
témoigner pour la haute mission humanitaire de la Croix-Rouge.
La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

prie le Gouvernement de l’Inde d’agréer l’expression de sa profonde 
reconnaissance pour l’aide financière si généreuse qu’il a bien voulu 
consacrer à l'organisation de la Conférence et pour les nombreux et 
précieux services qu’il lui a offerts à cette occasion, manifestant ainsi 
son appui à la cause de la Croix-Rouge.
La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

tient à exprimer sa profonde appréciation et sa gratitude à la 
Croix-Rouge de l’Inde pour l’assistance efficace apportée par ses 
dirigeants et par les autres membres de son personnel au déroulement 
harmonieux de la Conférence. Elle la remercie également d’avoir bien 
voulu organiser des visites d’étude et des excursions du plus haut 
intérêt dans divers Etats de l’Inde, et d'avoir fait bénéficier les délégués 
du privilège de sa cordiale hospitalité et de manifestations d’ordre 
culturel.
La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

remercie la Section régionale de la Croix-Rouge de l'Inde pour 
l’Etat de Delhi, de la réception si cordiale et du banquet qu’elle a 
offerts aux délégués de la Conférence, ainsi que les autres Sections 
régionales qui ont bien voulu recevoir des groupes de délégués dans
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leurs secteurs respectifs, à l’occasion de visites d’étude, d’excursions 
ou d’autres manifestations.
La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge.

tient à exprimer sa gratitude aux nombreuses familles indiennes qui 
ont aimablement reçu des délégués dans leurs foyers.
La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

profondément touchée des services rendus par la Croix-Rouge de 
la Jeunesse de l’Inde, par la « Saint-John Ambulance Brigade » et par 
de nombreux membres de familles indiennes, les remercie de leur 
efficace collaboration.
La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

remet eie la « Sangeet Natak Akademi » et le « Bharatya Kala 
Kendra » pour les manifestations artistiques quelle leur doit et qui 
ont suscité le plus haut intérêt.
La XIXo Conférence internationale de la Croix-Rouge,

remercie la Société Gestetner Duplicators Private Ltd. et la Société 
Lion Pencils Private Ltd., pour les services et les fournitures qu’ils 
ont bien voulu lui offrir.
La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

considérant la manière impartiale et complète avec laquelle la 
presse indienne a donné des informations sur tous les débats qui se 
sont déroulés au cours de la XIXe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge à la Nouvelle-Delhi,

prie la Présidente de la Conférence de bien vouloir transmettre 
aux dirigeants de la presse indienne l'expression de ses félicitations 
et de ses très sincères remerciements.
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CONGRÈS DU CENTENAIRE DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE 

Conseil des Délégués

GENÈVE, 2-10 SEPTEMBRE 1963

RÉSOLUTIONS

GENÈVE
1963





RÉSOLUTIONS ADOPTÉES 
PAR LE

CONSEIL DES DÉLÉGUÉS

1

Rapports du Comité international, de la Ligue 
et des Sociétés nationales

Le Conseil des Délégués,
ayant pris connaissance avec vive satisfaction des rapports 

présentés à l’occasion du Centenaire de la Croix-Rouge,
remercie le Comité international de la Croix-Rouge, la Ligue 

et chacune des Sociétés nationales pour l’œuvre humanitaire qu’ils 
ont accomplie depuis leur création et qui a pris en ces dernières 
années une ampleur considérable, tout à l’honneur de l’institution.

IL

Actions de secours en faveur des victimes de catastrophes naturelles

Le Conseil des Délégués,
note avec satisfaction la part croissante prise par les Sociétés 

nationales aux actions de secours entreprises en faveur des vic
times de catastrophes naturelles ;

félicite les Sociétés nationales et la Ligue de leur activité dans 
ce domaine ;
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réaffirme la vocation de la Croix-Rouge de venir en aide à tous 
ceux que ces calamités plongent dans la détresse ;

rappelle le rôle joué par la Ligue comme institution coordina
trice des actions internationales de secours ;

invite les Sociétés nationales à faire mieux connaître ce rôle, 
tant aux autorités gouvernementales qu’au public en général.

III.

Médaille Henry Dunant

Le Conseil des Délégués approuve le principe de la création 
d’une médaille Henry Dunant pour récompenser les mérites excep
tionnels acquis sur le plan national et international au service 
de la Croix-Rouge.

Il charge la Commission Permanente d’étudier les conditions 
dans lesquelles cette médaille devra être décernée. La Commission 
Permanente en fera un rapport à la prochaine Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge.

IV.

Mise en œuvre et diffusion des Conventions de Genève

Le Conseil des Délégués,
considérant que, par les articles 47 à 49 de la ire Convention 

de Genève du 12 août 1949, 48 à 50 de la 2me Convention, 127 à 129 
de la 3me Convention, et 144 à 146 de la 4me Convention, les Puis
sances contractantes ont pris l’engagement :
a) de diffuser le texte de ces Conventions le plus largement possible, 

en temps de paix et en temps de guerre, dans leurs pays respec
tifs, et notamment d’en incorporer l’étude dans les programmes 
d’instruction militaire et, si possible, civile, de telle manière 
que les principes en soient connus de l’ensemble de la population ;

b) de se communiquer, par l’entremise du Conseil fédéral suisse 
et, pendant les hostilités, par l’entremise des Puissances pro
tectrices, les traductions officielles de ces Conventions ainsi que 
les lois et règlements adoptés pour en assurer l’application ;
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c) de prendre toute mesure législative nécessaire pour réprimer
les infractions graves à ces Conventions.
Considérant que la mise en œuvre de ces articles est à la base 

d’une application générale et complète de ces Conventions, le 
Conseil des Délégués, après en avoir délibéré à Genève en sep
tembre 1963, appelle à nouveau et d’une manière pressante l’atten
tion des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge 
et du Lion-et-Soleil Rouge, dont les Gouvernements ne se sont pas 
encore acquittés de ces obligations, sur la grande importance huma
nitaire de la question,

prie ces Sociétés d’intervenir auprès de leurs gouvernements 
respectifs en vue d’une mise en œuvre rapide et efficace des articles 
précités,

suggère, dès maintenant, l’inscription de cette même question 
à l’ordre du jour de la prochaine Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, à laquelle ces Sociétés nationales feront rapport sur 
la suite donnée à la présente résolution.

V.

Application des Conventions de Genève 
par les forces des Nations Unies

Le Conseil des Délégués,
considérant que les Etats parties aux Conventions de Genève 

se sont engagés à les respecter et à les faire respecter en toutes 
circonstances,

considérant qu’il est nécessaire que les Forces d’urgence des 
Nations Unies respectent ces Conventions et soient protégées 
par elles,

marque son appréciation des efforts déjà entrepris à cet effet 
par les Nations Unies et recommande :
1. que les Nations Unies soient invitées à adopter une déclaration 

solennelle acceptant que les Conventions de Genève s’appliquent 
à leurs Forces d’urgence de la même manière qu’elles s’ap
pliquent aux forces armées des Etats Parties à ces Conventions ;

2. que les Gouvernements des pays qui fournissent des contingents 
aux Nations Unies veuillent bien, en raison de l’importance 
primordiale de la question, donner à leurs troupes, avant leur

5



départ de leur pays d’origine, un enseignement adéquat sur les 
Conventions de Genève, ainsi que l’ordre de se conformer à ces 
Conventions ;

3. que les Autorités responsables des contingents acceptent de 
prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et répri
mer des infractions éventuelles aux dites Conventions.

VI.

Répression des violations des Conventions de Genève

Le Conseil des Délégués,
exprime le vœu que le Comité international de la Croix-Rouge 

recueille des informations sur les mesures législatives prises dans 
tous les pays concernant la répression des violations des Conven
tions de Genève et soumette un rapport à ce sujet à la 
XXme Conférence internationale de la Croix-Rouge.

VIL

Statut du personnel des services de protection civile

Le Conseil des Délégués,
se référant à la Résolution N° IV relative à la participation des 

Sociétés nationales de la Croix-Rouge à la protection civile, adoptée 
par le Conseil des Délégués réuni à Prague en automne 1961, 

ayant pris connaissance du rapport présenté par le Comité 
international de la Croix-Rouge au Conseil des Délégués concernant 
le Statut du personnel des services de protection civile,
a) prend note avec satisfaction de l’intention du Comité inter

national de la Croix-Rouge, s’il obtient l’appui gouvernemental 
qu’il juge nécessaire, d’élaborer avec le concours d’experts 
fournis par les gouvernements et les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge intéressés, un projet de réglementation inter
nationale définissant le Statut du personnel, du matériel et des 
installations des organismes de protection civile en cas de 
conflit armé,
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b) émet le vœu que ce projet de réglementation, s’il est établi, 
soit soumis à la XXme Conférence internationale de la 
Croix-Rouge,

c) souhaite que les Sociétés nationales appuient les efforts du 
Comité international de la Croix-Rouge et attirent l’attention de 
leur gouvernement sur ces travaux qui visent à renforcer sen
siblement la protection des victimes de la guerre, préconisée 
de tout temps par la Croix-Rouge.

VIII.

Protection du personnel médical et infirmier civil

Le Conseil des Délégués,
ayant pris connaissance du projet de règles présenté par le 

Comité international de la Croix-Rouge pour assurer en temps de 
conflit, la protection des blessés, des malades et du personnel 
médical et infirmier civil,

invite le Comité international de la Croix-Rouge à poursuivre 
l’étude du problème, si possible avec le concours d’experts gouver
nementaux, et à faire rapport à la prochaine Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge.

IX.

Protection des victimes de conflits non internationaux

Le Conseil des Délégués,
ayant pris connaissance du rapport de la Commission d’experts 

chargée d’examiner la question de l’aide aux victimes des conflits 
internes, qui a siégé du 25 au 30 octobre 1962,

demande au Comité international de la Croix-Rouge de pour
suivre son action en vue d’étendre l’aide humanitaire de la Croix- 
Rouge aux victimes des conflits non internationaux,

recommande aux Sociétés nationales de seconder ces efforts 
dans leurs pays respectifs et conformément aux principes de la 
Croix-Rouge.
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X.

Usage de l’emblème de la croix rouge, du croissant rouge 
et du lion et soleil rouge

Le Conseil des Délégués,
ayant pris connaissance du projet de Règlement présenté par 

le Comité international de la Croix-Rouge sur l’usage de l’emblème 
de la croix rouge, du croissant rouge et du lion et soleil rouge 
par les Sociétés nationales,

accepte ce projet avec les amendements qui y ont été apportés,
invite le Comité international à le soumettre, pour approbation 

définitive, à la prochaine Conférence internationale de la 
Croix-Rouge,

invite les Sociétés nationales à prévoir dès maintenant, dans la 
mesure du possible et à titre d’essai, toutes les mesures propres à en 
assurer l’application correcte et intégrale.

RÈGLEMENT SUR L'USAGE DE L’EMBLÈME DE LA CROIX ROUGE, 
DU CROISSANT ROUGE ET DU LION ET SOLEIL ROUGE 

PAR LES SOCIÉTÉS NATIONALES

Préambule. — Dans sa version de 1949, la Convention de Genève 
pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces 
armées en campagne, distingue pour la première fois, dans son article 44, 
les deux emplois différents de l’emblème de la croix rouge. D’une part, 
le signe de protection, qui est la manifestation visible de la protection 
conférée par la Convention à certaines personnes et à certaines choses, 
soit, essentiellement, à celles qui appartiennent au Service de santé de 
l’Armée, ou qui sont mises à disposition de ce Service par la Société 
nationale, et, d’autre part, le signe indicatif, qui indique qu’une personne 
ou une chose a un lien avec la Société nationale, mais sans être placée 
sous la protection de la Convention. L’article 44 fixe également, dans 
ses grandes lignes, l’usage licite de l’emblème, dans ces deux 
significations.

Le présent règlement précise les diverses modalités de l’emploi du 
signe par les Sociétés nationales et leurs membres, à la lumière des 
stipulations du droit international et aussi des règles essentielles de 
l’Institution. Il débute par quelques principes généraux qui doivent 
permettre de résoudre les cas qui n’auraient pas été expressément prévus.
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Principes

1. Les signes de la croix rouge, du croissant rouge et du lion et soleil 
rouge 1 sur fond blanc sont essentiellement destinés à protéger, en 
temps de conflit, les personnes, les bâtiments, les véhicules et le matériel 
relevant du Service de santé militaire. Ils seront, dans ce cas, toujours 
de la plus grande dimension possible par rapport à l’objet à couvrir, 
afin d’être bien visibles, notamment des avions, et pourront figurer sur 
un brassard ou une toiture.

Les Sociétés nationales n’ont pas droit, en tant que telles, à l’em
blème protecteur 2. Seuls, en principe, les personnes, les bâtiments, les 
véhicules et le matériel mis par elles à la disposition du Service de santé 
de l’armée en temps de guerre peuvent se couvrir de cet emblème, selon 
les modalités fixées par les autorités militaires.

2. Les Sociétés nationales peuvent, en temps de paix, faire libre
ment usage du signe de la croix rouge, en accord avec la législation 
nationale. En temps de guerre, elles peuvent continuer à utiliser le 
signe, mais dans des conditions telles que les personnes et les choses sur 
lesquelles il figure n’apparaissent pas comme des personnes ou des choses 
protégées par la Convention. En particulier, le signe sera relativement 
de petites dimensions et il ne pourra être apposé sur un brassard ou 
une toiture.

Afin de n’avoir pas à modifier les emblèmes ainsi utilisés, afin d’éviter 
tout malentendu et pour habituer dès le début leurs membres à un 
usage correct du signe, les Sociétés nationales sont invitées à n’utiliser, 
pour leurs activités du temps de paix, que des signes répondant déjà 
aux conditions requises ci-dessus pour le temps de guerre. L'emblème 
sera donc toujours de petites dimensions par rapport à l’objet à désigner. 
Il ne figurera pas sur une toiture. Le port du brassard à croix rouge, qui 
est exclusivement un signe « protecteur », est déconseillé.

3. Les activités des Sociétés nationales ne s’exerceront sous le 
couvert de l’emblème que si elles sont « conformes aux principes for
mulés par les Conférences internationales de la Croix-Rouge ». Ces 
principes sont ceux qui donnent à l’institution ses buts et sa raison 
d’être et sont la base de son action spécifique : l’assistance bénévole 
aux personnes souffrantes, aux victimes, directes ou indirectes, des 
conflits, des calamités naturelles et sociales.

1 Pour simplifier, l’on ne mentionnera plus bas que la croix rouge, mais 
il va de soi que tout ce que l’on en dira s’applique également au croissant 
rouge et au lion et soleil rouge.

2 Les organisations internationales de la Croix-Rouge et leur personnel 
dûment légitimé ont reçu le droit d'arborer l’emblème « en tout temps », 
en vertu de l’article 44, alinéa 3.
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Les Sociétés nationales s’abstiendront donc en règle générale d’ar
borer le signe de la croix rouge lorsqu’elles exercent des activités qui 
ne répondent pas à ces principes et n’ont plus qu’un rapport lointain 
avec leur caractère propre et leur mission essentielle : œuvres de caractère 
patriotique, organisation des loisirs de certaines catégories de civils ou 
de militaires, enseignement des sports ou des arts ménagers, activités à 
but lucratif, etc.

4. Le signe « protecteur » conservera toujours la forme pure, c’est- 
à-dire qu'il ne comportera aucune adjonction. On utilisera de préférence 
la croix dite grecque, c'est-à-dire une croix aux quatre branches égales 
formées de deux traverses, l’une verticale et l’autre horizontale, se 
coupant en leur milieu et ne touchant pas les bords du drapeau ou de 
l’écusson ; la longueur et la largeur de ces branches restent libres. La 
nuance du rouge n’est pas fixée ; le fond, en revanche, sera toujours 
blanc. Les dimensions, la forme et l’orientation du croissant sont éga
lement libres.

5. Le signe « indicatif » sera, dans la mesure du possible, encadré ou 
souligné du nom ou des initiales de la Société, aucun dessin, emblème 
ou inscription ne figurant sur la croix ou le croissant lui-même. La 
Société nationale peut, si elle le désire, fixer les dimensions et les pro
portions de l’emblème utilisé dans chaque cas.

6. La Société nationale fixe les conditions d’emploi de son emblème.
Aucune personne n’arborera l’emblème de la Société sous quelque

forme que ce soit, sans être porteur d’un document justificatif : carte de 
membre, ordre de mission, etc.

De même lorsque la Société le fera placer sur des bâtiments, des 
locaux ou des véhicules qui lui appartiennent ou qu’elle utilise, elle leur 
remettra également un document justificatif.

Règles

A. Usage du signe indicatif

I. Les personnes

I. Membres actifs
S’ils portent un uniforme, les membres actifs pourront arborer 

l’emblème de la Société, entouré ou souligné du nom ou des initiales 
de celle-ci, sur le col, la poitrine, le bras ou l’épaule ou aussi sur la 
coiffure.

En civil, les membres actifs pourront arborer l’insigne de la Société, 
sous forme de bouton, broche, insigne de poitrine ou cravate. Cet insigne 
comprendra, encadrant l’emblème ou le soulignant, le nom de la Société.
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2. Membres ■passifs ou de soutien
Les membres passifs ou de soutien 1 pourront arborer l’emblème de 

la Société, sous forme de bouton, d’insigne de col ou de poitrine, de 
broche ou de cravate et portant le nom ou les initiales de celle-ci. Dans 
la règle, cet insigne sera différent de celui des membres actifs, et plus 
petit.
3. Membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse

Si ces membres portent un uniforme, le signe de la croix rouge, 
entouré des mots « Croix-Rouge de la Jeunesse » ou des initiales CRJ, 
pourra figurer sur le col, la poitrine, le bras ou l’épaule ou aussi sur la 
coiffure. En vêtements civils, ces membres peuvent arborer le bouton 
ou la broche de la Croix-Rouge de la Jeunesse.
4. Secouristes formés par la Société nationale

Les personnes non-membres, mais qualifiées comme secouristes ou 
sauveteurs et instruites par la Société nationale ou qui ont subi des 
examens dirigés par elle, peuvent, avec l’accord de la Société, arborer, 
sous forme de broche ou de bouton, un insigne muni de la croix rouge 
qui les désigne à l’attention du public. La Société gardera toutefois le 
contrôle sur le port de cet insigne, qui sera retiré si la personne cesse de 
servir sous sa qualification ou si elle ne suit pas régulièrement des cours 
de répétition ou d’instruction.

5. Membres des sociétés affiliées
Avec l’accord de l’Autorité, la Société nationale peut autoriser une 

autre société, poursuivant les mêmes buts qu’elle ou des buts analogues, 
et qui lui serait affiliée, à conférer à ses membres, dans l’exercice de leurs 
fonctions humanitaires et lorsqu'ils sont en uniforme, le droit d’arborer 
l’insigne de la croix rouge, dans les mêmes conditions que les membres 
de la Société nationale, telles qu’elles sont définies à l’article premier. Le 
nom ou les initiales de la société ainsi autorisée devront figurer sur l’uni
forme, mais sans accompagner l'insigne de la croix rouge, qui devrait, 
en règle générale, être différent de celui de la Société nationale. Cette 
autorisation ne peut être conférée que si la société affiliée reste entiè
rement placée sous le contrôle et l’autorité de la Société nationale.

IL Les bâtiments

6. Bâtiments entièrement utilisés
Le nom et l’emblème de la Société peuvent figurer sur les bâtiments 

entièrement utilisés par la Société, qu'ils lui appartiennent ou non.

1 Certaines Sociétés nationales ne connaissent pas cette catégorie de 
membres.
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L’emblème, amovible, sera de dimensions relativement modestes ; il 
pourra figurer sur une plaque, un drapeau, mais non sur la toiture.
7. Bâtiments partiellement utilisés

Lorsqu’un bâtiment n’est que partiellement occupé par la Société 
nationale, l’emblème de celle-ci ne pourra figurer que sur les locaux 
qu’elle occupe et dans les conditions fixées à l’article précédent.
8. Bâtiments appartenant à la Société mais non utilisés par elle

Une Société nationale peut faire figurer son nom, mais pas son 
emblème, sur des bâtiments ou des locaux qui sont sa propriété et qu’elle 
loue ou prête à des tiers.

Les véhicules

9. Véhicules appartenant à la Société
Les véhicules, en particulier les ambulances, appartenant à la Société 

nationale et utilisés par ses membres ou ses employés, peuvent arborer 
le nom et l’emblème de la Société. L’emblème sera de petites dimensions 
et ne pourra figurer sur un drapeau. Cette autorisation est valable éga
lement pour le temps de guerre.
10. Ambulances n appartenant pas à la Société

Conformément à la législation nationale et en vertu de l’article 44, 
alinéa 4, de la ire Convention de Genève de 1949, les Sociétés nationales 
pourront autoriser l’usage de l’emblème, en temps de paix, pour signaler 
les ambulances appartenant à des tiers, particuliers, sociétés ou autorités.

Elles ne donneront cette autorisation qu'en échange du droit de 
contrôler régulièrement l’usage qui sera ainsi fait de l’emblème 1.

IV. Postes de premiers secours

n. Postes appartenant à la Société et dirigés par elle
Le nom et l’emblème de la Société peuvent figurer, en temps de paix 

comme en temps de guerre, sur les postes appartenant à la Société et 
dirigés par elle.

En temps de guerre, l’emblème sera de dimensions réduites et ne 
pourra figurer sur un drapeau.
12. Postes n’appartenant pas à la Société

Conformément à la législation nationale et en vertu de l’article 44, 
alinéa 4, de la ire Convention de Genève de 1949, les Sociétés nationales

0 Les Sociétés nationales pourront, si elles le jugent utile, recommander 
que ces ambulances, de même que les postes de secours qui font l’objet de 
l'article 12, soient de préférence signalés par l’emblème médical du bâton 
serpentaire rouge sur fond blanc.
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pourront autoriser l’usage de l’emblème, en temps de paix, pour signaler 
les postes de secours exclusivement réservés aux soins gratuits à donner 
à des blessés ou à des malades.

Elles ne donneront cette autorisation qu’en échange du droit de 
contrôler régulièrement l’usage qui sera ainsi fait de l’emblème et la 
gratuité effective des soins.

V. Collectes de fonds

13. Matériel de propagande
Les Sociétés nationales sont libres d’utiliser l’emblème pour appuyer 

leurs campagnes de fonds, notamment sur des papillons, des affiches, 
des placards publicitaires, etc., de préférence accompagné du nom de la 
Société, ou d’un texte ou d'un dessin de propagande.
14. Objets mis en vente ou offerts

Les objets ou insignes mis en vente ou offerts par la Société peuvent 
porter l’emblème, qui aura alors un caractère décoratif ; il sera de pré
férence accompagné du nom de la Société, de dimensions aussi réduites 
que possible ou, sinon, fabriqué dans du matériel périssable. Les insignes, 
en particulier, seront tels qu’ils ne puissent suggérer l’appartenance du 
porteur à la Croix-Rouge.

D’une manière générale, l’emblème sera utilisé de sorte à ne pas 
donner lieu ultérieurement à un emploi abusif.

La vente ou la distribution de drapeaux ou de fanions munis de 
l’emblème seul n’est pas autorisée.

VI. Emplois divers

15. Collaboration avec d’autres organisations
Les Sociétés nationales collaborant avec d’autres organisations natio

nales à une action humanitaire, ne peuvent partager ni leur nom ni leur 
emblème avec celles-ci.
16. Médailles

L’emblème de la Société peut figurer librement sur les médailles et 
autres témoignages de reconnaissance, à condition d’être accompagné 
du nom de la Société et, si possible, de quelques mots qui indiquent la 
signification de la médaille ou précisent le témoignage rendu.

17. Emblème décoratif
L’utilisation de l’emblème à des fins décoratives et ornementales, 

notamment lors de festivités ou manifestations publiques, ou sur des 
imprimés ou publications de toutes sortes, n’est soumise à aucune 
restriction.
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Les Sociétés nationales veilleront cependant, en toutes circonstances, 
à ce que rien ne vienne ternir la dignité de l'emblème ni affaiblir le 
respect qui lui est dû.
18. Envois de secours

Les Sociétés nationales peuvent utiliser leur nom et leur emblème 
pour marquer les secours acheminés par rail, route, mer ou air et destinés 
aux victimes de conflits armés ou de catastrophes naturelles. Les Sociétés 
nationales veilleront à empêcher tout abus.

B. Usage du signe protecteur

I. Les personnes

19. Membres de la Société
Les membres de la Société préparés pour être mis à disposition du 

Service de santé militaire n’auront le droit de porter l’emblème protec
teur, notamment le brassard à croix rouge, que lorsqu’ils seront effec
tivement placés sous l’autorité de ce Service. Avec l’accord de ce dernier, 
ils pourront également arborer l’insigne de la Société.
20. Non-membres

Les autres personnes préparées par la Société nationale à des tâches 
sanitaires et mises à la disposition du Service de santé militaire auront 
le droit de porter l’emblème protecteur, notamment le brassard, mais 
non l’insigne de la Société.

21. Personnel des hôpitaux civils
En temps de conflit, dans les territoires occupés ou dans les zones 

d’opérations militaires, les membres du personnel des hôpitaux civils 
ont le droit de porter l’emblème protecteur, notamment le brassard, 
pendant qu’ils sont en service pour le personnel régulier, et pendant 
l’exercice de leurs fonctions pour le personnel temporaire.

S’ils sont membres de la Société nationale, ou ses employés, ils 
pourront également arborer son insigne, avec l’accord de l’autorité 
compétente.

IL Les bâtiments et le matériel

22. Bâtiments
Les bâtiments appartenant à la Société nationale ou gérés par elle, 

peuvent se signaler en temps de guerre au moyen de l’emblème pro
tecteur, notamment sur la toiture, s’ils sont mis à disposition du Service 
de santé militaire. Cette signalisation peut être autorisée dès le temps
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de paix si leur affectation militaire a déjà eu lieu et présente un caractère 
définitif.

Avec l’accord de l’autorité militaire, le nom et l’emblème de la 
Société peuvent figurer également sur ces bâtiments. L’emblème restera 
cependant de petites dimensions.

23. Hôpitaux civils
Les hôpitaux qui ont un caractère permanent et qui sont reconnus 

comme tels par l’Autorité peuvent, avec l’accord de cette dernière, se 
signaler dès le temps de paix par le signe protecteur, notamment sur la 
toiture.

S'ils appartiennent à la Société nationale ou sont gérés par elle, 
l’emblème et le nom de celle-ci pourront également y figurer, dans les 
conditions fixées à l’article précédent.

24. Matériel
Le matériel sanitaire préparé par les Sociétés nationales pour être 

mis à disposition du Service de santé militaire et accepté par lui peut 
être aussitôt marqué du signe protecteur.

Le nom et l’emblème de la Société peuvent également y apparaître, 
si elle en est propriétaire ou donatrice.

III. Navires et embarcations

25. Navires-hôpitaux et embarcations de sauvetage
Les navires-hôpitaux et les embarcations de sauvetage appartenant 

aux Sociétés nationales peuvent, dès le temps de paix, se signaler de 
la manière prévue par l’article 43 de la IIme Convention de Genève 
de 1949, avec l’accord de l’autorité compétente et s’ils ont reçu de cette 
dernière un document déclarant qu’ils ont été soumis à son contrôle 
pendant leur armement et à leur départ.

Avec l’accord de l’autorité également, le nom et l’emblème de la 
Société peuvent apparaître sur ces navires et embarcations. L’emblème 
restera cependant de petites dimensions.

26. Installations à terre
Les installations à terre des embarcations de sauvetage appartenant 

à la Société nationale peuvent être marquées du nom et de l’emblème 
de celle-ci.

En temps de guerre et avec l’accord de l’autorité compétente, elles 
peuvent arborer au surplus l’emblème protecteur.

27. Personnel des navires-hôpitaux, des embarcations de sauvetage et des 
installations à terre
En temps de conflit, les membres de ce personnel ont droit au port 

de l’emblème protecteur, notamment du brassard. Le personnel des
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embarcations de sauvetage et de leurs installations à terre ne possède 
toutefois ce droit que pendant qu’il est en service.

En tout temps, les membres de ce personnel peuvent porter également 
l’insigne de la Société nationale, s’ils en sont membres ou si la Société 
décide de le leur conférer.

IV. Personnes et biens mis a disposition par une société
DE PAYS NEUTRE

28. Conformément à l’article 27 de la ire Convention de Genève 
de 1949, le personnel, le matériel, les véhicules ou les embarcations 
mis à disposition d’un belligérant par la Société nationale d’un pays 
neutre arboreront l’emblème protecteur dès leur départ, avec l'accord 
des autorités du pays neutre et de celles du pays belligérant. Dans les 
mêmes conditions, le nom et l’emblème de la Société peuvent également 
figurer sur l’uniforme des personnes et sur les biens.

*
* *

XI.

Développement des premiers secours au sein des Sociétés 
nationales

Le Conseil des Délégués,
considérant que les premiers secours sont une activité de base 

des Sociétés nationales et que leur enseignement à la population 
est une partie intégrante de l’action Croix-Rouge en faveur de 
la santé,

considérant le rôle primordial que peuvent remplir les équipes 
de premiers secours dans les multiples domaines de l’éducation 
sanitaire,

attire l’attention des Sociétés nationales nouvellement formées 
sur l’importance de la diffusion des cours de premiers secours et 
de la formation d’équipes de secouristes dûment entraînés,

souligne le rôle essentiel de la préparation des instructeurs et 
des responsables dans ce domaine,

demande aux Sociétés plus expérimentées d’apporter, par l’in
termédiaire de la Ligue, toute l’aide possible aux Sociétés nationales 
nouvellement créées, en vue de la formation de responsables du 
secourisme et de l’accroissement du nombre d’équipes de pre
miers secours.
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XII.

Simplification et unification des techniques de premiers secours

Le Conseil des Délégués,
tenant compte de la Résolution XXIII de la XXVme Session 

du Conseil des Gouverneurs et de la Résolution XVII de la 
XXVIme Session du Conseil des Gouverneurs,

considérant le but que s’est fixé la Commission de Secourisme 
du Comité Consultatif de la Santé et des Affaires Sociales de la 
Ligue et les résultats encourageants de la Rencontre internationale 
Croix-Rouge de Secouristes (Macolin, 1963),

propose que soient favorisées la simplification et l’unification 
des méthodes et du matériel de premiers secours, tant sur le plan 
national que sur le plan international,

encourage, dans ce but, la Ligue à renouveler régulièrement des 
rencontres internationales de secouristes où les représentants qua
lifiés de Sociétés nationales en matière d’enseignement des premiers 
secours pourront mettre en commun leurs expériences,

invite les Sociétés nationales à prendre en considération les 
résultats de telles rencontres et, dans la mesure où elles le jugeront 
possible, à tenir leurs responsables de secourisme au courant de 
ces expériences,

dans cette même perspective, demande aux Sociétés nationales 
de contribuer au perfectionnement du secourisme Croix-Rouge en 
faisant régulièrement part à la Ligue de leurs réalisations et en 
diffusant parmi leurs responsables des documents que la Ligue 
serait, sur la base des informations ainsi reçues, amenée à publier.

XIII.

Education sanitaire et prévention des accidents

Le Conseil des Délégués,
considérant la Résolution XXV de la XIXmc Conférence inter

nationale et la Résolution XVI de la XXVIme Session du Conseil 
des Gouverneurs, sur l’Education sanitaire et la Prévention des 
accidents,

rappelant la mission de la Croix-Rouge en faveur de la santé 
et conscient du rôle éducatif que la Croix-Rouge est appelée à
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remplir par son crédit moral et sa vaste audience auprès du 
public,

insiste sur la part importante que les Sociétés nationales peuvent 
prendre à l’éducation sanitaire de la population et plus particu
lièrement à la prévention des accidents, tant par l’action de leurs 
diverses branches et de leurs nombreux volontaires qu’en attirant 
l’attention des Pouvoirs publics, du personnel enseignant et des 
médecins sur ces problèmes,

encourage les Sociétés nationales à poursuivre leur action dans 
ce domaine en collaboration avec les Pouvoirs publics et les orga
nismes spécialisés.

XIV.

Transfusion sanguine

Le Conseil des Délégués,
se référant aux termes de la Résolution XlV de la XXVme Ses

sion du Conseil des Gouverneurs et de la Résolution XIX de la 
XXVIme Session du Conseil des Gouverneurs,

réaffirme que la Croix-Rouge est appelée à jouer un rôle dans 
le domaine de la transfusion, problème actuel d’une urgence parti
culière et dont la solution réclame une véritable éducation de la 
population,

invite les Sociétés nationales à poursuivre cette éducation du 
public, en travaillant activement au recrutement de donneurs de 
sang réguliers et bénévoles et à apporter aux pouvoirs publics 
toute l’aide possible en vue du développement de la transfusion 
dans leur pays,

remercie la Ligue pour l’aide et la coordination apportées à 
l’effort de Sociétés nationales en faveur de Sociétés sœurs moins 
expérimentées et l’invite à poursuivre ses activités en favorisant 
entre Sociétés les échanges d’expériences (rencontres et séminaires) 
et l’aide technique (parrainages, envoi d’experts, dons et prêts de 
matériel),

encourage la Ligue à poursuivre sa collaboration avec les 
grandes organisations internationales intéressées à la transfusion 
(Organisation Mondiale de la Santé, Société Internationale de 
Transfusion Sanguine, Conseil de l’Europe) en vue d’une action 
commune toujours plus efficace auprès des pouvoirs publics comme 
des populations.
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XV.

Formation des auxiliaires sociaux

Le Conseil des Délégués,
tenant compte de la prise en charge croissante de l’assistance 

sociale par les gouvernements et du rôle que les Sociétés nationales 
sont néanmoins appelées à poursuivre dans ce domaine,

tenant compte des conclusions et recommandations formulées 
dans le rapport du Comité d’experts en travail social du Comité 
Consultatif de la Santé et des Affaires Sociales de la Ligue, réuni 
à Genève en février 1963 pour faire suite à la Résolution XIV de 
la XXVIme Session du Conseil des Gouverneurs,

accepte ce rapport et remercie les experts, tout particulièrement 
son Président,

recommande qu’en considération de l’évolution actuelle les 
Sociétés nationales repensent les lignes directrices de leurs activités 
sociales,

recommande qu’en raison de cette évolution la Ligue entre
prenne, à la demande de Sociétés nationales, des études relatives 
aux problèmes que lesdites Sociétés souhaiteraient aborder,

recommande qu’en présence des tendances modernes du service 
social, les Sociétés nationales vouent une attention toute parti
culière à la formation de leur personnel auxiliaire.

XVI.

Activités sociales en faveur des handicapés

Le Conseil des Délégués,
conscient du travail accompli par les Sociétés nationales en 

faveur des handicapés et des personnes âgées,
notant l’intérêt manifesté par les Sociétés nationales lors du 

IIme Séminaire International Croix-Rouge sur la thérapie récréative 
(Chianciano, mai 1962),

tenant compte des discussions qui ont eu lieu lors de la 
VIIme Conférence interaméricaine de la Croix-Rouge,

recommande que, conformément à l’orientation prise par la 
Croix-Rouge dès ses origines, les Sociétés nationales fassent une 
place toujours plus grande aux activités sociales en faveur des
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handicapés, des malades chroniques, physiques et mentaux, et des 
personnes âgées.

XVII.

Recrutement et formation du personnel infirmier

Le Conseil des Délégués,
ayant pris connaissance des rapports présentés par le Comité 

international de la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge sur la responsabilité de la Croix-Rouge dans le 
domaine des soins infirmiers,

partage l’inquiétude exprimée par les auteurs de ces rapports 
quant à la grave insuffisance de l’effectif du personnel infirmier à 
tous les niveaux, dans presque tous les pays du monde,

souligne que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge ont la 
responsabilité de contribuer, dans toute la mesure de leurs moyens, 
directement ou indirectement, au recrutement et à la formation 
d’un tel personnel, afin que soit assurée au mieux l’assistance sani
taire aux populations de leur pays, notamment en cas de catas
trophe naturelle ou de conflit,

souhaite voir les Sociétés nationales assumer pleinement cette 
responsabilité, en collaboration étroite avec les Pouvoirs publics 
et les Services de santé civils et militaires ainsi qu’avec les orga
nismes nationaux et internationaux groupant les membres des 
différentes professions médicales,

à cette fin, invite les Sociétés nationales à mettre en œuvre, 
dans la mesure la plus large possible et sans tarder, les mesures 
préconisées dans les rapports sus-mentionnés.

XVIII.

Centres d’étude pour les responsables des Services infirmiers

Le Conseil des Délégués,
recommande que les Sociétés nationales accordent tout leur 

appui à la réalisation du vœu exprimé lors du Centre International 
d’Etude pour les Responsables des Services infirmiers de la Croix- 
Rouge selon lequel d’autres réunions semblables devraient avoir
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lieu à l’avenir et, si possible, sur le plan régional, afin qu’un plus 
grand nombre encore d’infirmières de la Croix-Rouge puissent 
bénéficier d’une telle expérience.

XIX.

« Croix-Rouge et soins infirmiers à travers le monde »

Le Conseil des Délégués,
considérant que la brochure intitulée « Croix-Rouge et soins 

infirmiers à travers le monde » a reçu la pleine approbation du 
Comité consultatif des Infirmières de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge et que celui-ci en a recommandé la large diffusion, 

appuie cette recommandation et recommande que les Sociétés 
nationales membres de la Ligue prennent toutes mesures utiles 
pour assurer une telle diffusion.

XX.

La Croix-Rouge et l’éducation humanitaire de la jeunesse

Le Conseil des Délégués,
ayant pris connaissance avec intérêt des sept recommandations 

adoptées par la Conférence Mondiale d’Educateurs (Lausanne, 
19-23 août 1963), ainsi que de la recommandation adoptée par la 
Réunion des Présidents et Directeurs nationaux de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse (Lausanne, 24 août 1963), 

approuve ces recommandations
et demande à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, au 

Comité international de la Croix-Rouge et aux Sociétés nationales 
de mettre en application celles qui les concernent respectivement.

Recommandation A

La Conférence Mondiale d’Educateurs, réunie à Lausanne à l’occasion 
du Centenaire de la Croix-Rouge,

considérant les tendances de la pédagogie moderne et la nécessité 
de fournir des programmes adaptés aux besoins de la jeunesse et aux 
conditions mondiales, tant aujourd'hui qu’à l’avenir,
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atteste l’utilité et la grande valeur éducative du programme de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse ;

fait appel aux éducateurs du monde entier pour qu’ils tirent profit 
des ressources offertes par la Croix-Rouge, qui les aideront, sur le plan 
national et international, à répandre la santé et à inculquer le sens des 
responsabilités civiques, ainsi qu’à améliorer la compréhension 
internationale ;

Recommande:
1. que les échanges d’idéès et d’expériences qui se sont développés lors 

de la présente Conférence soient continués et renforcés ;
2. qu’à cet effet un groupe de travail, composé d’éducateurs, soit 

réuni par le Secrétariat de la Ligue et dont les tâches premières 
seraient :
— d’aider à organiser un ou plusieurs cours pilotes, à des niveaux 

toujours plus élevés, pour l’éducation de la santé et l’enseignement 
des premiers secours ;

— d’aider à la révision de la brochure « Juniors au Travail », en 
répartissant par degrés d’âge les activités relatives au service 
volontaire et les programmes de travail social ;

— de collaborer activement à l'organisation de cours régionaux et 
nationaux d’éducateurs ;

3. que la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge étudie la possibilité 
de convoquer une nouvelle Conférence Mondiale d’Educateurs dans 
un délai raisonnable pour permettre aux participants à la présente 
Conférence d’apprécier les résultats obtenus.

Recommandation B

La Conférence Mondiale d’Educateurs, réunie à Lausanne à l’occasion 
du Centenaire de la Croix-Rouge,

Recommande:
aux Sociétés nationales de contribuer à l’évaluation des programmes 
d’activités présentés au cours de la Conférence, en convoquant dans 
leurs pays respectifs des rencontres d’éducateurs, chargées d’établir 
une liste des activités pouvant s’adapter aux conditions particulières 
de leur région, afin d’offrir aux jeunes des programmes plus variés, 
à la lumière des expériences faites dans toutes les parties du monde 
et présentées lors de la Conférence.
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Recommandation e

La Conférence Mondiale d’Educateurs, réunie à Lausanne, à l’occa
sion du Centenaire de la Croix-Rouge,

Recommande:
que les Sociétés nationales portent à la connaissance des autorités
scolaires et des membres du corps enseignant
a) les possibilités de pratiquer l’amitié et la compréhension entre les 

peuples, et d’éduquer les jeunes dans un esprit de paix, qu’offre le 
programme d’activités large et varié de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse ;

b) l’aide qui peut être donnée par la Croix-Rouge de la Jeunesse sous 
la forme de programmes d’auto-assistance pour toutes les régions 
du monde dans le besoin ;

c) les moyens de venir en aide aux victimes de catastrophes par l’en
tremise de la Croix-Rouge ;

d) la nécessité de suivre, dans l’application de tels programmes, la 
procédure habituellement admise, selon laquelle toutes les communi
cations relatives à ces programmes et tous les dons envoyés à ces 
fins doivent passer par le siège central des Sociétés en cause.

Recommandation D

La Conférence Mondiale d’Educateurs, réunie à Lausanne à l’occasion 
du Centenaire de la Croix-Rouge,

considérant qu’il est nécessaire non seulement d’inculquer à la jeu
nesse les principes humanitaires, mais aussi de lui fournir des occasions 
de mettre ces principes en pratique, afin que l’humanité puisse parvenir 
à la compréhension internationale et à la paix,

considérant que la Croix-Rouge, grâce aux idéaux et valeurs contenus 
implicitement dans les Conventions de Genève et au moyen de ses pro
grammes destinés à protéger la vie, peut effectivement contribuer d'une 
manière concrète à l'éducation humanitaire,

reconnaissant le rôle essentiel des éducateurs dans ce domaine ainsi 
que les facilités offertes par la Croix-Rouge,

Recommande:
I. que le Comité international de la Croix-Rouge poursuive ses efforts 

pour amener les gouvernements à diffuser les Conventions de Genève 
parmi la population toute entière, non seulement par l’intermédiaire 
des instances militaires, mais aussi des autorités scolaires et autres ;
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2. que la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge s’assure, par une conti
nuelle évaluation des programmes adoptés par les Sociétés nationales, 
que la Croix-Rouge de la Jeunesse peut œuvrer dans ce domaine en 
collaboration avec les autorités scolaires ;

3. que les Sociétés nationales, pour leur part, obtiennent conseils et 
assistance des éducateurs en vue de la préparation de moyens d'in
formation qui serviront à enseigner les Conventions de Genève, de 
façon à illustrer le fait que les principes humanitaires devraient être 
respectés en tout temps et en toute circonstance.

Recommandation E

La Conférence Mondiale d’Educateurs, réunie à Lausanne à l’occa
sion du Centenaire de la Croix-Rouge,

reconnaissant que, pour chaque culture, chaque société, chaque 
religion, existe un fonds commun d’enseignements moraux et de règles 
de conduite correspondant aux principes fondamentaux de la 
Croix-Rouge,

invite les Sociétés nationales à contribuer à recueillir dans les tra
ditions de leurs pays des récits, biographies, citations, etc. illustrant 
la responsabilité humaine, l’esprit de service, l’amour du prochain, le 
respect de la vie, la protection des faibles et des malheureux, — docu
ments qui pourront être publiés dans les revues de la Croix-Rouge, 
dans des manuels scolaires, ainsi qu'en une anthologie de la Croix-Rouge 
destinée à la jeunesse,

note avec satisfaction que la rédaction de la « Revue internationale 
de la Croix-Rouge » a accepté de réunir les documents qui lui seront 
envoyés.

Recommandation F

La Conférence Mondiale d’Educateurs, réunie à Lausanne à l’occa
sion du Centenaire de la Croix-Rouge,

reconnaissant la nécessité d'assurer l'éducation sanitaire et d’appli
quer des techniques et des moyens pratiques pour promouvoir la santé 
à tous les niveaux de la collectivité et faire éclore la conscience sociale 
et le respect de la vie, bases de la paix du monde,

reconnaissant qu'il existe un écart considérable entre la connais
sance des lois de l’hygiène et l’application pratique de ces lois, destinée 
à assurer la santé de l’individu et de la communauté,

reconnaissant que, dans certaines régions, il manque les facilités 
nécessaires pour assurer un niveau minimum de santé ;
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Recommande:
1. que les Sociétés nationales

a) prennent contact avec les autorités scolaires afin d’obtenir que 
soient incluses dans les programmes des écoles primaires, secon
daires et normales des notions d’hygiène, de premiers secours, 
de prévention des accidents et des maladies ;

b) organisent des cours de premiers secours, soins au foyer, alimen
tation, hygiène et autres aspects de la santé ;

c) mettent des instructeurs à la disposition des autorités scolaires 
et organisent des démonstrations afin de répandre des connais
sances en matière d’hygiène ;

d) collaborent avec d’autres institutions pour améliorer la santé de 
l’individu et de la communauté ;

e) encouragent l’introduction de tous les moyens possibles pour les 
soins et l’éducation des enfants handicapés.

2. que la Ligue
a) envisage la possibilité d’organiser des centres d’études régionaux 

destinés à la formation de certains membres des Sociétés natio
nales et d’autres personnes s’occupant de l’éducation sanitaire 
en vue d’élaborer de nouvelles méthodes et techniques d’ensei
gnement adaptées aux exigences sanitaires de la communauté ;

b) envisage la possibilité de fournir aux Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge un matériel approprié afin que ces techniques d’en
seignement soient développées.

Recommandation G

La Conférence Mondiale d’Educateurs, réunie à Lausanne à l’occa
sion du Centenaire de la Croix-Rouge,

considérant l’importance que revêt l’éducation de la jeunesse dans 
l’esprit du service volontaire,

reconnaissant l’inclination naturelle des jeunes vers le service volon
taire, qui leur donne la possibilité d’exprimer et de développer leur 
personnalité,

reconnaissant que l’éclosion de l’esprit de service volontaire va de 
pair avec la préparation aux responsabilités civiques et sociales.

Recommande:
a) que les Sociétés nationales assurent la formation des dirigeants et 

des Juniors en ce qui concerne les aptitudes spéciales et les connais-
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sanees et techniques indispensables dans l’exercice de la plupart des 
activités de service volontaire, et qu’elles fournissent aux jeunes 
des occasions de participer à l’élaboration de ces programmes ;

b) que les autorités scolaires encouragent la création de comités de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse dont les membres s’efforceront de susciter 
l’intérêt de leurs camarades et de les instruire dans le domaine du 
service volontaire ;

c) que les éducateurs tirent avantage des programmes de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse pour offrir aux jeunes un but dans la vie, une occasion 
de faire face aux problèmes et éveiller en eux le sens de leurs respon
sabilités envers autrui ;

d) que les instances locales et gouvernementales, dans l’élaboration de 
leurs programmes sociaux, prévoient de confier aux jeunes une 
responsabilité dans certains domaines.

Recommandation H

Les Présidents et Directeurs nationaux de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse, réunis à Lausanne à la suite de la Conférence mondiale 
d’éducateurs,

considérant le désir des participants à la Conférence Mondiale d’Edu- 
cateurs que soit lancée une action de la Croix-Rouge de la Jeunesse à 
l’échelle mondiale,

Recommandent:
que le Secrétariat de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge étudie 

la possibilité d’associer la Croix-Rouge de la Jeunesse à la réalisation du 
Programme de Développement de la Ligue, notamment en ce qui 
concerne la formation des cadres, par la fourniture de moyens pratiques 
appropriés, tels que matériel, équipement, ainsi que de la mise à dispo
sition d’experts.

XXI.

Valeur éducative de la Croix-Rouge de la Jeunesse

Le Conseil des Délégués exprime ses remerciements à la Confé
rence Mondiale d’Educateurs, tenue à Lausanne du 19 au 23 août 
1963, qui a examiné le programme de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
en vue de l’adapter aux besoins des jeunes et qui a réaffirmé l'utilité 
et la grande valeur éducative de la Croix-Rouge de la Jeunesse,
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attire l’attention des autorités scolaires et des éducateurs sur la 
contribution que la Croix-Rouge de la Jeunesse peut apporter :

1. à l’éducation des jeunes dans l’esprit des idéaux humanitaires ;
2. à l’éducation sanitaire, grâce à ses programmes variés et aux 

possibilités de formation qu’elle offre ;
3. au développement du service volontaire parmi les jeunes, 

éveillant ainsi une conscience sociale sur le plan national et 
international ;

4. aux programmes pratiques de compréhension internationale, 
d’assistance mutuelle et d’éducation pour la paix ;

fait appel à toutes les autorités responsables en matière d’édu
cation, les priant de donner tout l’appui possible au travail des 
éducateurs qui apportent leur concours à la Croix-Rouge.

XXII.

La jeunesse et la paix

Le Conseil des Délégués,
ayant pris acte de la résolution 1572 adoptée par la XVme Ses

sion de l’Assemblée Générale de l’ONU, laquelle recommande aux 
organisations non-gouvernementales d’entreprendre des mesures 
efficaces dans le but de promouvoir parmi les jeunes de divers pays 
des échanges libres et sans restriction, d’idées et d’opinion afin de 
favoriser les idéaux de paix, le respect mutuel et la compréhension 
entre les peuples,

ayant pris connaissance des conclusions contenues dans le 
Rapport présenté à la Commission de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
au sujet de l’important problème de la « responsabilité de la Croix- 
Rouge pour l’éducation de la jeunesse dans le domaine 
humanitaire »,
1. confirme que la promotion parmi les jeunes des idéaux de paix, 

du respect mutuel et de la compréhension entre les peuples est 
une tâche naturelle de la Croix-Rouge,

2. recommande aux Sociétés nationales de continuer à prendre 
des mesures concrètes en vue d’apporter une contribution 
efficace à la diffusion de ces idéaux parmi les jeunes du monde 
entier.
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XXIII.

La Croix-Rouge facteur de paix dans le monde

Le Conseil des Délégués de la Croix-Rouge internationale, réuni 
à Genève à l’occasion du Centenaire de la fondation du mouvement 
de la Croix-Rouge,

considérant :
a) le caractère de plus en plus impitoyable et dangereux qu’ont 

pris les guerres au cours du siècle dernier,
b) le désir unanime de tous les peuples du monde de voir s'établir 

une paix durable fondée sur le respect de la loi et de la justice, 
salue les efforts déployés par les gouvernements pour éloigner 
la menace de conflits armés grâce à la limitation des armements, 
à l’interdiction des essais et des armes nucléaires ainsi qu’au 
recours à des méthodes pacifiques de négociation,

c) exprime le fervent espoir que les gouvernements continueront 
sans relâche à rechercher les moyens de rétablir la confiance 
entre les peuples et, par là, de jeter les bases d’une coopération 
dans l’amitié et dans la paix entre tous les Etats,

d) invite instamment toutes les Sociétés nationales à ne pas relâ
cher leurs efforts en vue de renforcer la paix grâce aux liens 
fraternels qui les unissent, de façon que leur exemple d’une 
entraide humanitaire fasse prendre conscience à tous les peuples 
que le moment est venu d’ouvrir une ère nouvelle où la peur et 
la violence feront place à l’espoir et à la paix.

XXIV.

Contribution du Comité international à l’élimination d’une menace
contre la paix

Le Conseil des Délégués,
— après avoir pris connaissance des conditions dans lesquelles le 

Comité international de la Croix-Rouge a été invité par l’Orga
nisation des Nations Unies avec l’accord des parties en présence, 
à intervenir dans l’affaire de Cuba,

— considérant qu’il est souhaitable que le Comité réponde affir
mativement à l’appel qui lui est adressé simultanément par
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des Etats en conflit, afin qu’il exerce entre eux l’office d’inter
médiaire ou qu’il concoure à la bonne exécution des engagements 
qu’ils ont contractés, contribuant ainsi au maintien de la paix,

— approuve l’action du Comité international dans l’affaire de Cuba 
et le félicite de l’avoir accomplie.

XXV.

Résolutions de remerciements

Le Conseil des Délégués, au nom du Congrès du Centenaire de 
la Croix-Rouge internationale, réuni à Genève du 28 août au 
10 septembre 1963,

désire exprimer sa vive reconnaissance au Conseil fédéral 
suisse pour toute l’aide qu’il a bien voulu accorder à l’organisation 
du Congrès et pour les nombreux et précieux services qu’il a offerts, 
en particulier pour la présence de son président, M. Willy Spühler, 
à l’occasion de la journée du Centenaire de la Croix-Rouge et pour 
les démonstrations effectuées le 7 septembre par le Service de 
santé de l’armée,

remercie le Président du Comité international de la Croix- 
Rouge, M. Boissier ; le Président de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge, M. MacAulay ; le Président de la Croix-Rouge suisse, 
Dr von Albertini, et tous leurs collaborateurs, pour l’organisation 
et le déroulement excellent du Congrès,

prie les autorités cantonales et communales de Genève d’ac
cepter sa très vive reconnaissance pour l’aide matérielle et finan
cière accordée au Congrès, ainsi que pour leur généreuse hospitalité, 

tient à remercier le Secrétaire général des Nations Unies d’avoir 
bien voulu autoriser la mise à disposition, pour le Congrès, du 
Palais des Nations Unies et de ses installations,

remercie les familles de Genève qui ont accueilli avec tant 
d’amabilité les délégués et les personnes les accompagnant,

exprime à M. Boissier et à M. MacAulay son appréciation parti
culière pour la manière experte et courtoise avec laquelle ils ont 
présidé les séances,

désire, en terminant, remercier toutes les personnes et organisa
tions qui ont contribué au plein succès du Congrès.
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RÉSOLUTIONS ADOPTÉES 
PAR LA

XXe CONFÉRENCE INTERNATIONALE 
DE LA CROIX-ROUGE

I.

Rapport sur les suites données aux Résolutions 
de la XIXe Conférence et du Conseil des Délégués de 1963

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant reçu le rapport du Comité international de la Croix- 

Rouge et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge sur les suites 
données aux Résolutions de la XIXe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge et du Conseil des Délégués de 1963, 

accepte ce rapport
remercie le Comité international et la Ligue de l'avoir présenté.

IL

Rapports des Sociétés nationales

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant pris acte des rapports soumis par les Sociétés nationales 

sur leur activité,
reçoit les rapports qui ne concernent que les activités de la 

Croix-Rouge,
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ordonne de les consigner au dossier,
remercie les Sociétés nationales qui les ont présentés.

III.

Rapports du Comité international de la Croix-Rouge

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant reçu les rapports du Comité international de la Croix- 

Rouge sur son activité de 1957 à 1965, 
prend acte de ces rapports,
remercie le Comité international de la Croix-Rouge de les avoir 

présentés.

IV.

Rapport de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant reçu le rapport de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 

sur son activité de 1957 à 1965, 
prend acte de ce rapport,
remercie la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge de l’avoir 

présenté.

V.

Fonds de l’Impératrice Shôken

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant reçu le rapport sur le Fonds de l’Impératrice Shôken 

présenté par la Commission paritaire du Comité international de la 
Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 

accepte ce rapport,
remercie la Commission paritaire de sa gestion.
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VI.

Fonds Augusta

ayant reçu le rapport sur le Fonds Augusta présenté par le 
Comité international de la Croix-Rouge, 

accepte ce rapport,
remercie le Comité international de sa gestion.

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

VIL

Médaille Florence Nightingale

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant reçu le rapport sur la distribution de la Médaille Florence 

Nightingale présenté par le Comité international de la Croix-Rouge, 
accepte ce rapport et remercie le CICR de sa gestion, 
considère que la Médaille Florence Nightingale est la plus 

haute distinction internationale récompensant un grand dévoue
ment et des services exceptionnels dans le domaine des soins 
infirmiers,

estime qu’il faut maintenir la haute signification de ladite 
Médaille,

rappelle que 36 médailles au maximum peuvent être décernées 
tous les deux ans, alors qu’il existe actuellement 106 Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion 
et Soleil Rouges,

recommande aux Sociétés nationales
1) de procéder avec le plus grand soin au choix de leurs candidâtes ;
2) de ne présenter au CICR que les candidates qui répondent 

entièrement aux critères fixés par le Règlement approuvé par 
la XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Toronto,
1952);

3) de faciliter la tâche du CICR en lui adressant des renseignements 
aussi complets que possible sur les candidates, afin de lui
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permettre d’effectuer son choix en pleine connaissance de 
cause.

VIII

Proclamation des principes fondamentaux de la Croix-Rouge

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

proclame les principes fondamentaux suivants sur lesquels 
repose l’action de la Croix-Rouge,

HUMANITÉ

Née du souci de -porter secours sans discrimination aux blessés 
des champs de bataille, la Croix-Rouge, sous son aspect inter
national et national, s’efforce de prévenir et d’alléger en toutes 
circonstances les souffrances des hommes. Elle tend à protéger 
la vie et la santé ainsi qu’à faire respecter la personne humaine. 
Elle favorise la compréhension mutuelle, l'amitié, la coopération 
et une paix durable entre tous les peuples.

IMPARTIALITÉ

Elle ne fait aucune distinction de nationalité, de race, de religion, 
de condition sociale ou d’appartenance politique. Elle s'applique 
seulement à secourir les individus à la mesure de leur souffrance 
et à subvenir par priorité aux détresses les plus urgentes.

NEUTRALITÉ

Afin de garder la confiance de tous, elle s’abstient de prendre part 
aux hostilités, et, en tout temps, aux controverses d’ordre poli
tique, racial, religieux ou philosophique.

INDÉPENDANCE

La Croix-Rouge est indépendante. Auxiliaires des pouvoirs 
publics dans leurs activités humanitaires et soumises aux lois qui 
régissent leurs pays respectifs, les Sociétés nationales doivent
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■pourtant conserver une autonomie qui leur permette d’agir toujours 
selon les principes de la Croix-Rouge.

CARACTÈRE BÉNÉVOLE

La Croix-Rouge est une institution de secours volontaire et désin
téressée.

UNITÉ

Il ne peut y avoir qu’une seule Société de la Croix-Rouge dans un 
même pays. Elle doit être ouverte à tous et étendre son action huma
nitaire au territoire entier.

UNIVERSALITÉ

La Croix-Rouge est une institution universelle, au sein de laquelle 
toutes les Sociétés ont des droits égaux et le devoir de s’entraider.

IX.

Lecture des principes

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
décide que lecture solennelle des principes fondamentaux 

sera donnée à l’ouverture de toute Conférence internationale de 
la Croix-Rouge.

X.

La Croix-Rouge, facteur de paix dans le monde

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
notant avec satisfaction la Résolution adoptée par le Conseil 

des Délégués à Genève en 1963 sous la dénomination « La Croix- 
Rouge, facteur de paix dans le monde »,

rappelant les Résolutions antérieures adoptées dans ce domaine, 
notamment par la XIXe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge (La Nouvelle-Delhi, 1957),
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salue les efforts déployés par différents Gouvernements pour 
éliminer le danger des conflits armés par la voie du désarmement 
et en particulier par la conclusion de l’accord de 1963 sur l’inter
diction des essais d’armes nucléaires et la résolution de 1963 de 
l’Assemblée Générale des Nations Unies proscrivant le station
nement dans l’espace d’armes de destruction massive,

exprime sa profonde anxiété à l’égard des souffrances endurées 
par les populations d’un certain nombre de pays où sévissent des 
conflits armés,

exprime également sa vive inquiétude et déplore l’usage répété 
de la force qui menace l’indépendance ou le droit d’autodétermi
nation des peuples,

invite d’une façon pressante tous les gouvernements à régler 
leurs différends internationaux par des moyens pacifiques dans 
l’esprit du droit international,

fait appel à tous les gouvernements pour les engager à poursuivre 
leurs efforts visant à la conclusion d’un accord sur l’interdiction 
de tous les essais d’armes atomiques et d’un accord sur le désar
mement général et complet sous contrôle international efficace, 
de même qu’à envisager l’adoption de mesures partielles telles 
que la création de zones dénucléarisées et des accords sur la non- 
prolifération des armes nucléaires,

encourage le Comité international de la Croix-Rouge à entre
prendre, en liaison constante avec l’Organisation des Nations 
Unies et dans le cadre de sa mission humanitaire, tous les efforts 
susceptibles de contribuer à la prévention ou au règlement de 
conflits armés éventuels, ainsi qu’à s’associer, d’entente avec les 
Etats en cause, à toutes les mesures appropriées à cet effet,

invite instamment le CICR, la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge, les Sociétés nationales et les Gouvernements à redoubler 
leurs efforts en vue d’arriver, dans un esprit d’humanité, à une 
application universelle et scrupuleuse des Conventions de Genève 
dans tous les conflits armés,

exprime sa reconnaissance pour les efforts accomplis par le 
CICR, la Ligue, les Sociétés nationales et les gouvernements pour 
le soulagement des souffrances et les encourage à poursuivre de 
tels efforts dans l’avenir.
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XL

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
rappelant la Résolution N° XXXVII adoptée par la XIXe Confé

rence internationale de la Croix-Rouge (La Nouvelle-Delhi, 1957) 
qui a exhorté les Gouvernements à s’inspirer dans toutes leurs 
actions de l’idéal de solidarité humaine et des principes humanitaires 
reconnus par toutes les nations,

confirmant que la Croix-Rouge tend à favoriser la compré
hension mutuelle internationale et l’amitié entre tous les pays, en 
faisant respecter la dignité de l’être humain,

considérant que l’idéal de la Paix Mondiale comme d’objectif 
moral des efforts de toutes les nations, bien qu’il constitue une 
affaire de longue haleine, est réalisable s’il est poursuivi avec foi 
et persévérance,

consciente de ce qu’un des facteurs les plus efficaces pour 
réaliser l’idéal de Paix dans le monde, consiste en l’humanisation 
des peuples suivant la devise « Per humanitatem ad pacem », 

déclarant que l’humanisation des peuples ne pourra être réalisée 
sans l’éducation civique des masses dans l’esprit de compréhension 
internationale et de solidarité humaine, surtout en ce qui concerne 
la jeune génération de tous les pays du monde qui dirigera les 
destinées à l’avenir,

considérant que le niveau de la civilisation des pays se mesure 
au degré de respect témoigné par chaque homme pour autrui et 
par chaque nation à l’égard de la communauté internationale, 

souhaite que les Gouvernements concluent une convention 
culturelle universelle prévoyant des mesures appropriées pour 
l’éducation civique des générations montantes au sein des insti
tutions d’enseignement de tout rang — supérieur, secondaire et 
primaire — par la culture de la conscience que les hommes, tout 
comme les Etats, n’ont pas seulement des droits, mais qu’ils ont 
aussi le devoir fondamental de respecter et de faire respecter la 
dignité de la personne humaine, ainsi que de contribuer à l’amélio
ration des conditions de la vie humaine par tout moyen de solidarité 
morale et matérielle.

Education civique et compréhension internationale
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XII.

Médaille Henry Dunant

prenant connaissance de la Résolution N° III du Conseil des 
Délégués (Genève, 1963),

approuve la création de la Médaille Henry Dunant,
félicite la Croix-Rouge australienne pour son initiative et pour 

le travail qu’elle a accompli en faisant exécuter les dessins et 
maquettes pour cette médaille,

remercie la Croix-Rouge australienne pour sa généreuse contri-, 
bution et accepte sa proposition de se charger de tous les frais de 
frappe et d’émission de cette médaille, ainsi que de ceux de l’éta
blissement des diplômes,

décide que le règlement de la Médaille Henry Dunant sera 
le suivant :

RÈGLEMENT DE LA MÉDAILLE HENRY DUNANT

1. La Médaille Henry Dunant, créée par la XXe Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge, est destinée à reconnaître et à récom
penser les services exceptionnels ou actes de grand dévouement à 
la cause de la Croix-Rouge, accomplis par un de ses membres, quel 
que soit son rang dans l’institution.

2. La Médaille Henry Dunant comporte un profil d’Henry Dunant se 
détachant en relief sur le fond d’une croix rouge suspendue à un 
ruban de couleur verte. La médaille est portée avant tout autre 
insigne ou décoration de Croix-Rouge.

3. a) La Médaille Henry Dunant sera décernée tous les deux ans, au
maximum à cinq personnes qui en seront jugées dignes ; mais 
suivant les circonstances, ce nombre pourra être réduit, et même, 
éventuellement, aucune Médaille ne sera attribuée.

b) La Médaille pourra être décernée à titre posthume.
c) Dans certains cas très exceptionnels, où un membre de la Croix- 

Rouge aurait fait preuve d'un héroïsme ou d’un dévouement 
particulièrement remarquable, la Médaille pourra être décernée 
immédiatement, en dehors du délai imposé à l’alinéa a) de cet 
article, et, si nécessaire, en plus du nombre prévu à ce même 
alinéa.

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
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4- a) La Médaille sera conférée par décision de la Commission Per
manente, réunie en séance plénière, ou, dans les cas excep
tionnels prévus au dernier alinéa de l'article précédent, à la suite 
d’une consultation par lettre ou télégramme que le Président 
de la Commission Permanente effectuerait auprès des membres 
de la Commission.

b) En règle générale, les propositions seront faites par les Comités 
centraux des Sociétés nationales au Comité international de la 
Croix-Rouge ou à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, accom
pagnées des documents qui seront jugés utiles pour permettre à 
ces organismes d’étudier ces propositions. Ces propositions seront 
examinées en réunion conjointe par le CICR et la Ligue, qui 
choisiront celles qui sont à transmettre à la Commission Perma
nente. Aucune proposition ne pourra être reçue directement par 
la Commission Permanente.

c) Tout membre de la Commission Permanente pourra saisir la 
Commission d’une proposition dont il prendrait lui-même l’ini
tiative.

5. La remise de la Médaille Henry Dunant sera faite, dans tous les cas 
où cela sera possible, par le président de la Commission Permanente, 
en présence des présidents du Comité international de la Croix-Rouge 
et du Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge, dans le cadre d’une réunion internationale de la Croix-Rouge. 
Au cas où le récipiendaire ne pourrait se déplacer pour cette cérémonie, 
le président de la Société nationale, dont le récipiendaire est membre 
sera prié de représenter le président de la Commission Permanente 
et de remettre la médaille.

XIII.

Financement du Comité international de la Croix-Rouge

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant pris connaissance du rapport présenté par la Commission 

pour le financement du Comité international de la Croix-Rouge, 
remercie les membres de la Commission et renouvelle jusqu’à 

la prochaine Conférence internationale le mandat qui leur a été 
confié,

constatant le déséquilibre constant qui existe entre les res
sources financières mises à la disposition du CICR et les besoins
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résultant des activités qu’il doit accomplir dans le cadre des 
Conventions de Genève,

constatant en outre qu’il appartient en premier lieu aux Gouver
nements parties aux Conventions de Genève de fournir au CICR 
les ressources financières qui lui sont indispensables pour faire 
face à ses obligations,

rappelant la Résolution adoptée par la Conférence diplomatique 
de 1949 aux tenues de laquelle les Gouvernements représentés à 
cette Conférence ont reconnu la nécessité d’assurer un appui finan
cier régulier au CICR,

adresse un pressant appel à tous les Gouvernements des Etats 
parties aux Conventions de Genève afin qu’ils inscrivent dans leur 
budget une contribution volontaire annuelle au CICR. Le montant 
de ces contributions devrait être établi ou augmenté de manière à 
représenter une part équitable des dépenses totales du CICR qui, 
actuellement, dépassent cinq millions de francs suisses par année.

XIV.

Fondation en faveur du Comité international de la Croix-Rouge

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant reçu le rapport sur la Fondation en faveur du Comité 

international de la Croix-Rouge, présenté par le Conseil de cette 
institution,

accepte ce rapport,
remercie le Conseil de sa gestion,
nomme membres du Conseil, jusqu’à la prochaine Conférence 

internationale, MM. Henrik Beer et Nedim Abut.

XV.

Réseau international de radiocommunications de la Croix-Rouge

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant pris connaissance du rapport présenté par le Comité 

international de la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la
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Croix-Rouge au sujet de l’établissement du réseau international 
de radiocommunications de la Croix-Rouge,

prend note avec satisfaction des résultats déjà obtenus et. 
invite les deux institutions internationales et les Sociétés nationales 
à poursuivre leurs efforts dans ce domaine,

exprime à la Conférence des Plénipotentiaires de l’Union inter
nationale des Télécommunications, siégeant actuellement à Mon
treux, aux Gouvernements membres de l’Union et à son Secrétariat 
sa vive gratitude pour les facilités et l’aide déjà accordées, et 

souhaite qu’ils continuent à collaborer à l'établissement du 
réseau international de radiocommunications d’urgence de la 
Croix-Rouge.

XVI.

Facilités pour la Croix-Rouge dans les télécommunications

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

constatant que la nécessité d’une intervention rapide de la 
Croix-Rouge en cas de conflit ou de catastrophe impose aux 
Sociétés nationales, au Comité international de la Croix-Rouge 
et à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge d’avoir de plus en plus 
recours à l’usage du téléphone, du télégraphe et du télex ;

regrettant que les frais découlant de ces communications 
viennent diminuer les ressources, déjà insuffisantes, dont les organi
sations de la Croix-Rouge disposent pour venir en aide aux victimes 
des conflits et des catastrophes,

estime que les télécommunications des Sociétés nationales et 
des institutions internationales de la Croix-Rouge devraient, 
lors de ces situations d’urgence, bénéficier de la priorité et être 
aussi peu onéreuses que possible,

demande au CICR et au Secrétariat de la Ligue de poursuivre 
leurs efforts à ce sujet, en particulier auprès de l'Union inter
nationale des télécommunications,

prie les Sociétés nationales d’étudier avec les organismes de 
télécommunications officiels ou privés de leur pays respectif 
l'octroi de telles facilités,

13



recommande aux Gouvernements d’étudier les moyens propres 
à réduire ou à compenser les frais de télécommunications encourus 
par la Croix-Rouge dans de semblables cas.

XVII.

Actions internationales de secours : Planification et coordination

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant pris connaissance du rapport présenté par le Secrétaire 

général des Nations Unies à la vingtième session de l’Assemblée 
générale sur l’assistance en cas de catastrophe naturelle ainsi que 
de la résolution adoptée sur ce même sujet par le Conseil écono
mique et social lors de sa trente-neuvième session ;

se félicite de l’intérêt porté par l’Organisation des Nations Unies 
à ce problème et de son désir de collaborer avec les organisations 
non gouvernementales, et en particulier la Croix-Rouge, au soula
gement des détresses provoquées par les catastrophes naturelles, 

assure l’Organisation des Nations Unies de l’appui des Sociétés 
nationales et des organismes internationaux de la Croix-Rouge 
et de leur volonté d’intensifier encore leurs actions d’entraide 
mutuelle,

souligne l’importance de la planification dans le domaine des 
secours en cas de catastrophe,

insiste sur la nécessité, à l’échelon national, d’une centralisation 
de la direction des opérations de secours et d’une coordination des 
efforts poursuivis par le Gouvernement, la Société nationale et 
les autres organisations pour assister les victimes de la catastrophe, 

invite les Gouvernements et les Sociétés nationales à prendre 
d’urgence les mesures nécessaires à cet effet,

demande au Secrétariat de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge de poursuivre ses contacts dans le domaine des secours 
internationaux avec l’Organisation des Nations Unies et ses 
agences spécialisées, de continuer à encourager et à aider les 
Sociétés nationales dans leur organisation et leur préparation 
aux actions de secours, notamment en leur fournissant les techni
ciens nécessaires, en mettant à leur disposition les données tirées
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de l’expérience des Sociétés sœurs et en contribuant à la formation 
et à l’entraînement de leur personnel.

XVIII.

Actions internationales de secours : Revision des principes

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
considérant l’expérience acquise par les Sociétés nationales, 

la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et le Comité international 
de la Croix-Rouge dans les actions internationales de secours, sur 
le plan national et international, actions qui représentent un des 
domaines d’activité les plus importants de la Croix-Rouge,

rappelant les Résolutions adoptées par les Conférences inter
nationales de la Croix-Rouge et la Résolution adoptée par le Conseil 
des Gouverneurs de la Ligue, à Oslo en 1954, au sujet des principes 
applicables aux actions de secours,

prenant acte des rapports présentés à la XXe Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge et des délibérations tenues à cette 
occasion,

considérant que les actions de secours permettent à la solidarité 
internationale de se manifester, qu’elles contribuent au renfor
cement des rapports amicaux entre les peuples, et que de ce fait 
elles sont des facteurs favorables au raffermissement de la paix 
mondiale,

recommande la revision de ces principes, à la lumière des 
principes fondamentaux et des expériences de la Croix-Rouge, de 
manière à les réunir en un recueil de principes et règles de secours, 

prie la Ligue et le CICR de préparer ce recueil en collaboration 
avec les Sociétés nationales et de soumettre une proposition à ce 
sujet lors de la prochaine Conférence internationale.

XIX.

Regroupement des familles dispersées

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant, par le rapport du Comité international de la Croix-Rouge, 

pris connaissance des résultats humanitaires qui ont été atteints
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sur la base des Résolutions N° XX des Conférences internationales 
de Toronto et de La Nouvelle-Delhi,

remercie les Gouvernements, le CICR et les Sociétés nationales 
de leur active participation,

constate que les familles séparées que visent les Résolutions 
précitées n’ont pas encore pu être toutes regroupées,

exprime le souhait que tous les organes compétents de la 
Croix-Rouge et tous les Gouvernements poursuivent et intensifient 
leurs efforts pour mener à chef cette action humanitaire, qui sert 
la compréhension et la paix,

recommande que jusqu’à la réalisation d’un tel regroupement, 
les contacts humains entre les membres des familles dispersées 
soient facilités,

recommande, en outre, aux Sociétés nationales d’agir dans ce 
domaine comme les intermédiaires naturels auprès de leurs Gouver
nements respectifs pour apporter une solution à ce problème 
humanitaire et de procéder à des consultations entre elles, ainsi 
qu’avec le CICR.

XX.

Pensions alimentaires

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
recommande aux Sociétés nationales de faire des démarches 

auprès de leurs Gouvernements pour qu’ils se joignent à la Conven
tion internationale de versement à l’étranger de pensions alimen
taires, conclue à New York en 1956.

XXI.

Mise en œuvre et diffusion des Conventions de Genève

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
attendu que, en vertu des articles 47 de la première Convention 

de Genève du 12 août 1949, 48 de la seconde Convention, 127 de la 
troisième Convention et 144 de la quatrième Convention, les Parties 
contractantes se sont engagées à diffuser le plus largement possible,
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en temps de paix et en temps de guerre, le texte des Conventions 
dans leurs pays respectifs, et notamment à en incorporer l’étude 
dans les programmes d’instruction militaire et, si possible, civile, de 
telle manière que les principes en soient connus de l’ensemble de 
la population,

attendu que la mise en œuvre de ces articles est de la plus haute 
importance pour assurer l’observation de ces Conventions,

considérant, en outre, comme essentiel que les membres des 
forces armées combattantes aient une connaissance suffisante des 
Conventions de Genève,

fait appel à tous les Etats parties aux Conventions de Genève, 
leur demandant d’intensifier leurs efforts en vue de la diffusion 
et de la mise en œuvre de ces Conventions, notamment en faisant 
figurer les principes essentiels des Conventions dans l’instruction 
des cadres et de la troupe,

fait appel aux Sociétés nationales, leur demandant de renforcer 
leurs activités dans ce domaine et de coopérer aux efforts de leurs 
Gouvernements,

émet le vœu que les Gouvernements et les Sociétés nationales 
fassent périodiquement rapport au Comité international de la 
Croix-Rouge sur les mesures prises par eux dans ce domaine, 

prend acte avec satisfaction et remerciements des efforts entre
pris par le CICR pour la mise en œuvre des Conventions de Genève 
et lui demande de les poursuivre.

XXII.

Personnel chargé du contrôle de l’application des Conventions de Genève

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
constatant que, souvent encore, dans les conflits qui se pro

duisent à travers le monde, les Conventions de Genève qui ont été 
ratifiées par un grand nombre d’Etats pour atténuer les rigueurs 
que ces conflits engendrent, ne sont pas toujours rigoureusement 
appliquées,

rappelant que les articles 8 et g communs aux quatre Conven
tions, font aux parties au conflit l’obligation de faciliter, dans la
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plus large mesure possible, la tâche de la Puissance protectrice 
chargée de concourir à l’application des Conventions et d’en effec
tuer le contrôle,

estimant qu’en vue d’assurer l’application des Conventions 
humanitaires et le contrôle de cette application, il est indispensable 
de fournir, en cas de conflit, aux Puissances protectrices et à leurs 
éventuels substituts, un nombre suffisant de personnalités capables 
d’assurer impartialement ce contrôle,

invite les Etats parties aux Conventions à envisager la possibilité 
de constituer des groupes de personnalités aptes à remplir ces fonc
tions qui leur sont confiées par les Conventions sous la direction 
des Puissances protectrices ou de leurs substituts éventuels,

souhaite que le Comité international de la Croix-Rouge, qui 
s’est déclaré prêt à le faire, contribue à la formation de ces personnes.

XXIII.

Localisation des sépultures

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
considérant que la recherche des personnes disparues en temps 

de conflits armés est, depuis toujours, une tâche importante de la 
Croix-Rouge, selon l’esprit des Conventions de Genève,

considérant également que la localisation des sépultures de 
personnes décédées lors de conflits et l’identification de ces per
sonnes sont un moyen important pour entreprendre ces recherches, 

recommande :

1. l’échange par les Sociétés nationales, en accord avec leurs 
Gouvernements respectifs et avec la collaboration du Comité 
international de la Croix-Rouge, de toutes les données disponibles 
concernant ces sépultures ;

2. la recherche, par des mesures appropriées, des lieux de sépulture 
qui, à ce jour, n’ont pas été enregistrés ;

3. le recours, en cas d’exhumation, à toutes les possibilités d’identi
fication en faisant appel pour cela à des spécialistes ;
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4- l’organisation de consultations entre les Sociétés nationales 
intéressées, en collaboration avec le CICR, afin de mettre en 
œuvre les recommandations de cette résolution.

XXIV.

Traitement des prisonniers de guerre

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
rappelant le rôle historique joué par la Croix-Rouge en vue de 

protéger les victimes de la guerre,
considérant que trop souvent encore des prisonniers de guerre 

se trouvent dans l’abandon et que l’utilisation de prisonniers 
de guerre comme objet de représailles est inhumaine,

reconnaissant que la communauté internationale ne cesse de 
réclamer un traitement humain en faveur des prisonniers de guerre, 
ainsi que des facilités de communications entre les prisonniers 
de guerre et l’extérieur, et de condamner les représailles dirigées 
contre ces prisonniers.

fait appel à toutes Autorités impliquées dans un conflit armé 
afin qu’elles veillent à ce que tout prisonnier de guerre reçoive le 
traitement et l’entière protection auxquels il a droit en vertu de la 
Convention de Genève de 1949 relative au traitement des prison
niers de guerre, y compris les garanties judiciaires accordées à tout 
prisonnier de guerre inculpé d’une infraction quelconque, et afin 
que soit également donnée au Comité international de la Croix- 
Rouge la possibilité d’assumer les tâches humanitaires tradition
nelles qui lui sont dévolues pour améliorer les conditions des pri
sonniers de guerre.

XXV.

Application des Conventions de Genève 
par les forces d’urgence des Nations Unies

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
considérant que les Etats parties aux Conventions de Genève 

se sont engagés à les respecter et à les faire respecter en toutes 
circonstances,

19



considérant qu’il est nécessaire que les « forces d’urgence des 
Nations Unies » respectent ces Conventions et soient protégées 
par elles,

marque sa satisfaction des mesures déjà prises à cet effet par 
les Nations Unies sur le plan pratique et recommande :

1. que des accords appropriés soient conclus afin d’assurer que 
les forces armées mises à la disposition des Nations Unies 
observent les règles des Conventions de Genève et soient proté
gées par elle ;

2. que les Gouvernements des pays qui fournissent des contingents 
aux Nations Unies veuillent bien, en raison de l’importance 
primordiale de la question, donner à leurs troupes, avant leur 
départ de leur pays d’origine, un enseignement adéquat sur les 
Conventions de Genève, ainsi que l’ordre de se conformer à ces 
Conventions ;

3. que les Autorités responsables des contingents acceptent de 
prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et réprimer 
les infractions éventuelles auxdites Conventions.

XXVI.

Répression des violations des Conventions de Genève

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
rappelant la Résolution N° VI du Conseil des Délégués 

de 1963,
rappelant l’obligation des Gouvernements d’après les articles 49 

de la première Convention de Genève du 12 août 1949, 50 de la 
deuxième Convention, 129 de la troisième Convention et 146 de 
la quatrième Convention, de prescrire des sanctions pénales pour 
les cas de violations des Conventions de Genève,

remercie le Comité international de la Croix-Rouge de ses 
efforts relatifs aux études en matière de répression des violations 
des Conventions de Genève,

prie le CICR de poursuivre ses travaux,
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prie les Gouvernements, les Sociétés nationales et les institutions 
de droit comparé de fournir au CICR tout leur appui et les informa
tions nécessaires pour l’étude de ce problème,

fait appel aux Gouvernements qui jusqu’ici ne l’ont pas fait, 
les priant de compléter leur législation et, de cette manière, d’assurer 
des sanctions pénales adéquates en cas de violation de ces Con
ventions,

prie le CICR de présenter à la prochaine Conférence inter
nationale un rapport sur les résultats obtenus et d’en faire l’objet 
d’une publication destinée au public.

XXVII.

Protestations concernant des violations alléguées 
des Conventions humanitaires

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant pris connaissance du rapport présenté par le Comité inter

national de la Croix-Rouge sur les protestations relatives à la 
violation alléguée des Conventions humanitaires,

considérant que la transmission de ces protestations à la partie 
mise en cause a pour but qu’une enquête approfondie soit ouverte 
et qu’une réponse circonstanciée soit donnée,

constatant que cette procédure n'a jamais donné aucun résultat 
tangible,

prend acte de ce que le CICR ne transmettra plus ces protesta
tions, sauf lorsqu’il n’existera aucune autre voie d’acheminement 
régulière et qu’un intermédiaire neutre sera nécessaire entre les 
deux pays directement intéressés.

XXVIII.

Protection des populations civiles 
contre les dangers de la guerre indiscriminée

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
dans ses efforts en vue de protéger la population civile, confirme 

la Résolution N° XVIII de la XVIIIe Conférence internationale de
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la Croix-Rouge (Toronto, 1952) qui, prenant en considération la 
Résolution N° XXIV de la XVIIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge (Stockholm, 1948) exhortait les Gouvernements à se 
mettre d’accord, dans le cadre d’un désarmement général, sur un 
plan de contrôle international de l’énergie atomique qui assurerait 
l’interdiction des armes atomiques et l’emploi de l’énergie atomique 
à des fins exclusivement pacifiques,

remercie le Comité international de la Croix-Rouge de l’initiative 
qu’il a prise et du travail très complet qu’il a accompli pour 
préciser et développer le droit international humanitaire dans 
ce domaine,

constate que la guerre indiscriminée constitue un danger pour 
les populations civiles et pour l’avenir de la civilisation,

déclare solennellement que tout Gouvernement et toute 
autre Autorité ayant la responsabilité de mener des combats lors 
de conflits armés, devraient observer au moins les principes sui
vants :

— les parties engagées dans un conflit n’ont pas un droit illimité 
quant au choix des moyens de nuire à l’ennemi ;

— il est interdit de lancer des attaques contre la population civile 
comme telle ;

— une distinction doit être faite en tout temps entre les personnes 
participant aux hostilités et la population civile, de telle sorte 
que cette dernière soit épargnée autant que possible ;

— les principes généraux du droit de la guerre s’appliquent aux 
armes nucléaires et similaires ;

invite expressément tous les Gouvernements qui ne l’ont pas 
encore fait à adhérer au Protocole de Genève de 1925, qui interdit 
l’utilisation de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, de tous 
liquides, matières ou procédés analogues, ainsi que celle des moyens 
de guerre bactériologiques,

demande instamment au CICR de poursuivre ses efforts en vue 
de développer le droit international humanitaire, conformément 
à la Résolution N° XIII de la XIXe Conférence internationale de la
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Croix-Rouge, en particulier en ce qui concerne la nécessité de 
protéger la population civile contre les souffrances causées par la 
guerre indiscriminée,

charge le CICR de prendre en considération tous les moyens 
possibles et d'utiliser toutes les voies appropriées, y compris la 
création d’un comité d’experts, pour arriver rapidement à une 
solution pratique de ce problème,

demande aux Sociétés nationales d’intervenir auprès de leurs 
Gouvernements pour obtenir leur collaboration afin d’arriver 
à une solution rapide de cette question et invite instamment tous 
les Gouvernements à soutenir les efforts de la Croix-Rouge inter
nationale dans ce domaine,

demande à toutes les Sociétés nationales de persuader dans la 
mesure du possible leurs Gouvernements d’arriver à des accords 
fructueux dans le domaine du désarmement général.

XXIX.

Personnel des services de protection civile

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
se référant à la Résolution N° VII adoptée par le Conseil des 

Délégués, à Genève en 1963,
ayant pris connaissance du rapport présenté par le Comité 

international de la Croix-Rouge concernant le « Statut du personnel 
des Services de protection civile »,

ayant entendu les opinions exprimées au cours des débats sur 
ce rapport :

1) reconnaît la nécessité de renforcer la protection accordée par le 
droit international aux organismes de protection civile ;

2) demande au CICR de poursuivre ses travaux dans ce domaine 
sur la base du rapport et des observations formulées à la présente 
Conférence et de convoquer une nouvelle réunion d'experts.
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XXX.

Protection du personnel médical et infirmier civil

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
reconnaissant l’intérêt qui s'attache à assurer au personnel 

médical et infirmier civil une meilleure protection en cas de conflit 
international ou de troubles intérieurs,

remercie le Comité international de la Croix-Rouge d'avoir 
présenté un rapport à ce sujet, en approuve les éléments de base 
et souhaite que l’ensemble de la question, et notamment le problème 
du signe distinctif et la possibilité d'une extension à cet effet de 
l’emblème de la croix rouge (du croissant rouge, du lion et soleil 
rouges), fassent l’objet d’une étude plus approfondie avec le concours 
d’experts gouvernementaux, de la Croix-Rouge et de l’Organisation 
mondiale de la Santé, ainsi que des milieux professionnels intéressés, 

demande que les conclusions de cette étude soient soumises à 
la prochaine Conférence internationale de la Croix-Rouge, si le 
problème n’a pas été résolu auparavant.

XXXI.

Protection des victimes des conflits non internationaux

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
considérant qu'à l’occasion des conflits armés non internationaux 

et des troubles intérieurs qui se sont produits ces dernières années, 
il n’a pas été possible d’assurer une protection suffisante aux 
victimes, en particulier aux prisonniers et aux détenus,

considérant que les Conventions de Genève de 1949 contiennent, 
dans l’article 3 commun aux quatre Conventions, des dispositions 
applicables à des conflits de cette nature,

ayant pris connaissance du rapport de la Commission des 
experts réunie par le Comité international de la Croix-Rouge 
du 25 au 30 octobre 1962,

adresse au CICR la prière instante de poursuivre son action en 
vue d’étendre l’aide humanitaire de la Croix-Rouge aux victimes de 
conflits non internationaux et
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recommande aux Gouvernements des Etats parties aux Conven
tions de Genève, ainsi qu’aux Sociétés nationales, d’accorder leur 
appui aux efforts déployés à cette fin dans leurs pays respectifs.

XXXII.

Usage de l’emblème par les Sociétés nationales

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
approuve le règlement sur l’usage de l’emblème de la croix rouge, 

du croissant rouge, du lion et soleil rouges, par les Sociétés 
nationales, contenu dans le rapport présenté à ce sujet par le 
Comité international de la Croix-Rouge,

prie le CICR de procéder à la publication de ce texte et à sa 
diffusion auprès des Sociétés nationales, en tenant compte des 
quelques corrections de forme proposées au cours des débats.

XXXIII.

Enseignement des Conventions de Genève 
au personnel sanitaire

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
considérant que l’ensemble du personnel sanitaire, professionnel 

et auxiliaire, militaire et civil, devrait posséder une connaissance 
approfondie de ses droits et de ses devoirs découlant des Conventions 
de Genève de 1949,

tenant compte des engagements pris par les Gouvernements 
parties en vue de la diffusion de ces Conventions,

tenant compte du vœu exprimé par la XVIIe Conférence inter
nationale dans sa Résolution N° LU al. 3-4,

recommande aux Gouvernements et aux Sociétés nationales 
d’intensifier et de coordonner leurs efforts en vue de la diffusion 
des Conventions de Genève de 1949 auprès du personnel sanitaire 
de leurs pays, en introduisant ce sujet dans le programme obligatoire 
des écoles d’infirmières et aides-infirmières, et en l’incluant éga
lement dans le programme des cours organisés à l’intention des 
auxiliaires volontaires de la Croix-Rouge et des secouristes.
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XXXIV.

Contribution de la Croix-Rouge à la protection civile

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
considérant l’importance du problème de la protection des 

populations civiles dans toutes les occasions où elles se trouvent 
menacées, qu’il s’agisse de catastrophes naturelles ou de conflits 
de quelque nature qu’ils soient,

réaffirme la vocation de la Croix-Rouge, auxiliaire des pouvoirs 
publics, à apporter sa contribution aux tâches de protection civile, 

considérant les différences qui existent, d’un pays à l’autre, 
dans la conception même de la protection civile et, partant, des 
tâches qui lui sont assignées,

rappelle que le rôle premier de la Croix-Rouge est d’apporter 
aux victimes une aide humanitaire,

considérant que des circonstances peuvent se produire où seule 
la Croix-Rouge pourrait intervenir, particulièrement en raison du 
respect universel dont est entouré l’emblème de la croix rouge, du 
croissant rouge et du lion et soleil rouges, et parce que la Croix- 
Rouge agit dans le cadre des principes fondamentaux qui apportent 
à tous les garanties les plus grandes,

recommande aux Gouvernements et aux Sociétés nationales 
que dans tous les accords conclus pour associer la Croix-Rouge 
aux tâches de la protection civile, la Croix-Rouge demeure en tout 
temps à même de mener à bien celles des tâches pour lesquelles 
elle est traditionnellement qualifiée, de telle sorte qu’elle demeure 
parfaitement prête à jouer son rôle dans les cas où elle devrait 
agir seule,

considérant que l’activité de la Croix-Rouge dans le domaine de 
la protection civile ne pourrait que bénéficier de l’existence d’élé
ments d’intervention Croix-Rouge qui jouissent d’un statut inter
national,

recommande aux Sociétés nationales, à la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge et au Comité international de la Croix-Rouge 
de poursuivre ou d’entreprendre toutes études qui permettraient 
de progresser dans cette voie, ceci avec toute la diligence que 
requiert l’importance et l’urgence du problème.
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XXXV.

Développement des Sociétés nationales dans le domaine de la santé, 
du service social et de l’éducation

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
consciente des résultats bénéfiques de la collaboration effective 

existant entre le Secrétariat de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge, l’Organisation des Nations Unies et ses agences spécia
lisées, ainsi qu’avec d’autres organisations internationales non 
gouvernementales,

connaissant la valeur et l’importance de bonnes relations de 
travail entre les Sociétés nationales et les institutions gouverne
mentales et autres s’occupant de santé, d'éducation et de bien- 
être social, en particulier dans les pays en voie de développement,

souligne la nécessité de favoriser et d'étendre de semblables 
relations de travail sur le plan national comme sur le plan inter
national,

attire l'attention des Gouvernements sur le rôle que les Sociétés 
nationales peuvent jouer dans le domaine humanitaire sur leurs 
propres territoires, en favorisant des mesures relatives au Pro
gramme de Développement approuvé par le Conseil des Gouverneurs 
de la Ligue à Vienne en 1965 et

recommande que les Sociétés nationales créent ou étendent des 
programmes de santé, d’éducation et de bien-être social, à l’inten
tion des jeunes et des adultes, en collaboration avec les institutions 
gouvernementales ainsi qu’avec d’autres organisations volontaires 
non gouvernementales, en vue de répondre aux besoins spécifiques 
des régions en voie de développement.

XXXVI.

Santé au foyer

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
considérant que l’enseignement de la « santé au foyer » vise 

avant tout à alléger les souffrances, prévenir la maladie et pro
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mouvoir la santé en application des principes humanitaires de la 
Croix-Rouge,

recommande aux Gouvernements des pays en voie de dévelop
pement de favoriser la création ou l’extension, à l’échelon national, 
d’un enseignement de la santé au foyer afin d’assurer à cet ensei
gnement un meilleur essor, plus spécialement en milieu rural, 
en collaboration avec leurs Sociétés nationales.

XXXVII.

Tâches d’avenir pour la Croix-Rouge de la Jeunesse

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant traité les problèmes de la santé, du travail social, du 

droit humanitaire et de la jeunesse,
reconnaissant l’importance des efforts éducatifs dans la solution 

de ces problèmes et par conséquent l’importance de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse comme élément essentiel d’éducation et d’action, 

rappelle à cet effet les recommandations de la Conférence 
mondiale d’Educateurs (Lausanne, août 1963), ratifiées à l’unani
mité par le Conseil des Délégués (Genève, septembre 1963),

reconnaît la contribution que la Croix-Rouge de la Jeunesse a 
apportée en développant de nouvelles méthodes éducatives et 
pratiques, notamment dans l’éducation sanitaire, l’entraînement 
des jeunes aux premiers secours, les programmes d’assistance 
sociale et d’entraide, la diffusion des principes de la Croix-Rouge 
et des Conventions de Genève,

consciente du rôle important que la Croix-Rouge de la Jeunesse 
peut et doit jouer dans la réalisation du Programme de Dévelop
pement de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge,

se félicite des relations et de la collaboration que la Ligue a 
développées avec les organisations internationales gouvernementales 
et non gouvernementales intéressées aux problèmes de la jeunesse 
et des résultats encourageants obtenus,

invite les Sociétés nationales à soutenir et à encourager plus 
efficacement les efforts de leurs Sections de Jeunesse, notamment 
en leur confiant des tâches précises,
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recommande aux autorités gouvernementales, notamment aux 
autorités chargées de l’Education, de la Santé et du Travail social, 
de considérer la Croix-Rouge de la Jeunesse comme un facteur 
important dans la solution des problèmes avec lesquels sont 
confrontés, actuellement, les jeunes dans le monde entier, tout 
particulièrement dans les pays en voie de développement, et de 
considérer la Croix-Rouge et ses branches cadettes comme des forces 
auxiliaires volontaires prêtes à apporter leur aide à des actions 
au bénéfice de la communauté.

XXXVIII.

Coopération avec les institutions des Nations Unies

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
considérant que la collaboration de la Ligue des Sociétés de la 

Croix-Rouge avec l’Organisation mondiale de la Santé s’est révélée 
profitable aux deux organismes,

rappelle la Résolution N° XXIII de la XIXe Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge et la Résolution N° XV de la XXVIe 
session du Conseil des Gouverneurs de la Ligue,

prie la Ligue de continuer à coordonner ses plans de travail à 
l'avenir avec ceux de l’Organisation mondiale de la Santé et avec 
ceux d’autres organisations internationales spécialisées, telles que 
l’UNICEF, l’UNESCO, particulièrement en ce qui concerne la 
campagne mondiale pour l’alphabétisation universelle.

XXXIX.

Désignation des membres de la Commission permanente 
de la Croix-Rouge internationale

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
désigne comme membres de la Commission permanente de la 

Croix-Rouge internationale, pour la période s’étendant jusqu’à 
la prochaine Conférence internationale, les personnes suivantes : 
M. le général James F. Collins (Etats-Unis), M. Hans von Lauda
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(Autriche), Comtesse de Limerick (Grande-Bretagne), M. le profes
seur Dr Gueorgui Miterev (URSS), M. le Dr Geoffrey Newman- 
Morris (Australie).

XL.

Lieu et date de la XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
accepte avec reconnaissance l’invitation du Croissant-Rouge 

turc à tenir la XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
à Istanbul en 1969.

*
* *

Résolutions de remerciements

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
salue respectueusement le Dr Franz Jonas, Président de la 

République autrichienne et le remercie du précieux intérêt qu’il a 
apporté à la Conférence ;

présente ses respectueux remerciements au Dr Josef Klaus, 
Chancelier fédéral de la République autrichienne pour l’éloquente 
allocution qu’il a adressée à la Conférence à l’occasion de sa 
séance inaugurale, ainsi que pour la réception qu’il a offerte au 
Palais du Belvédère ;

prie le Gouvernement autrichien d’agréer l’expression de sa 
profonde reconnaissance pour sa très généreuse aide financière, 
accordée à l’organisation de la Conférence, et pour tout l’appui 
qu’il a témoigné à la cause de la Croix-Rouge manifestant ainsi 
tout l'intérêt qu’il porte à son œuvre humanitaire ;

remercie le maire de la Ville de Vienne, M. Bruno Marek, pour 
la très agréable réception offerte à l’hôtel de ville le 6 octobre et 
pour l’aimable allocution qu’il a adressée à cette occasion aux 
participants ;

désire exprimer à la Croix-Rouge autrichienne, à son Président, 
le Dr von Lauda, à ses dirigeants, à ses membres, à ses sections de
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la Croix-Rouge de la Jeunesse et aux services de transports toute sa 
gratitude pour le déroulement harmonieux de la Conférence et 
l’accueil amical et chaleureux réservé aux délégués, ainsi que pour 
les très agréables manifestations sociales auxquelles les participants 
ont été invités, en particulier la soirée à l’Opéra, le défilé de couture 
autrichien, organisé par Mme von Lauda, le Chœur des Petits 
chanteurs de Vienne, et la très belle exposition de matériel de la 
Croix-Rouge autrichienne ;

présente ses vifs remerciements à l’Agence internationale de 
l’Energie atomique, qui a bien voulu autoriser l’emploi de ses 
installations au Palais de la Hofburg, ainsi que pour son assistance 
et ses conseils techniques dans la préparation des publications et 
documents de conférence ;

remercie les entreprises qui ont mis à la disposition des délégués 
les nombreuses voitures ayant assuré leur transport pendant la 
Conférence ;

ayant constaté la façon complète et dénuée de tous pré
jugés avec laquelle la presse autrichienne a rapporté les débats de 
cette XXe Conférence,

prie le Président de la Conférence de bien vouloir transmettre 
aux dirigeants de la presse autrichienne ses remerciements et félici
tations.
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XXIe CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

Istanbul, septembre 1969

RESOLUTIONS
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RÉSOLUTIONS ADOPTÉES 

PAR LA
XXIe CONFÉRENCE INTERNATIONALE 

DE LA CROIX-ROUGE

I

Rapport sur les suites données aux résolutions 
de la XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge

La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant reçu le rapport du Comité international de la Croix- 

Rouge et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge sur les suites 
données aux résolutions de la XXe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, de 1965, 

accepte ce rapport,
remercie le Comité international et la Ligue de l’avoir présenté.

II

Rapports des Sociétés nationales

La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant pris acte des rapports soumis par les Sociétés nationales 

sur leur activité,
reçoit ces rapports en leurs parties qui ne concernent que les 

activités de la Croix-Rouge,
ordonne de les consigner au dossier,
remercie les Sociétés nationales qui les ont présentés.
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III

Rapports du Comité international de la Croix-Rouge

La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant reçu les rapports du Comité international de la Croix- 

Rouge sur son activité de 1965 à 1969, 
prend acte de ces rapports,
remercie le Comité international de la Croix-Rouge de les avoir 

présentés.

IV

Rapport de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge

La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

ayant reçu le rapport de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
sur son activité de 1965 à 1969, 

prend acte de ce rapport,
remercie la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge de l’avoir 

présenté.

V

Fonds de l’Impératrice Shôken

La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant reçu le rapport sur le Fonds de l’Impératrice Shôken 

présenté par la Commission paritaire du Comité international de la 
Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 

accepte ce rapport,
remercie la Commission paritaire de sa gestion.

VI

Fonds Augusta

La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant pris connaissance du rapport présenté par le CICR, 
accepte ce rapport,
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décide que, jusqu’à nouvel ordre, les revenus du Fonds 
Augusta seront affectés au Fonds de la Médaille Florence Night
ingale.

VII

Médaille Florence Nightingale

La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

ayant reçu le rapport sur la distribution de la Médaille Florence 
Nightingale présenté par le Comité international de la Croix-Rouge, 

accepte ce rapport et remercie le CICR de sa gestion.

VIII

Financement du Comité international de la Croix-Rouge

i

La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

ayant pris connaissance du rapport soumis par la Commission 
pour le financement du Comité international de la Croix-Rouge, 

considérant que la préparation permanente du CICR, les acti
vités difficiles et sans cesse nouvelles qu’il doit accomplir, les 
lourdes responsabilités qu’il doit assumer dans les actions de secours 
en faveur des victimes de guerres ou de conflits intérieurs sont d’un 
tel intérêt pour la défense inconditionnelle de la personne et de la 
civilisation qu’il est nécessaire de doter le CICR de moyens efficaces 
et modernes lui permettant d’être toujours à la hauteur des tâches 
qui lui sont ainsi demandées ou imposées,

remercie les membres de la Commission pour les travaux qu’ils 
ont accomplis,

prend note que le major-général C. K. Lakshmanan, de la 
Croix-Rouge de l’Inde, et M. I.D.M. Reid, de la Croix-Rouge bri
tannique, ne demanderont pas leur réélection,

constate qu’en application de la résolution XIII de la XXe Con
férence, une amélioration importante des contributions des Gouver
nements et des Sociétés nationales s’est produite au cours des
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années 1966 à 1969, mais que malheureusement ce financement 
reste dans son ensemble insuffisant,

adresse un pressant appel à tous les Gouvernements signataires 
des Conventions de Genève pour qu’ils accroissent considérable
ment leurs contributions au financement permanent du CICR, de 
sorte que celles-ci atteignent, en 1970, un montant double de celui 
de 1969,

encourage les Sociétés nationales à poursuivre leur effort et à 
maintenir, en la développant, leur aide financière au CICR, de 
façon à affirmer toujours davantage l’universalité et la solidarité 
du monde de la Croix-Rouge,

demande à chaque Gouvernement et à chaque Société nationale, 
qui ne l’ont pas encore fait, de s’associer, dès 1970, par une contri
bution substantielle, à cet effort commun,

décide de porter de 5 à 7 le nombre des membres de la Commission 
pour le financement du CICR et propose que le Président de la Commis
sion choisisse en outre trois personnalités n’appartenant pas au monde 
de la Croix-Rouge, mais particulièrement compétentes dans les 
questions financières internationales,

désigne comme membres de la Commission les Sociétés natio
nales des pays suivants : Pays-Bas (dont le représentant a bien 
voulu accepter la présidence pour une nouvelle période), France, 
Nicaragua, Pakistan, Pologne, Sénégal, Tchécoslovaquie,

conclut en recommandant instamment que le versement des 
contributions soit fait au cours du premier trimestre de chaque 
année, afin de faciliter les engagements financiers du CICR.

2

La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

ayant reçu le rapport sur la Fondation en faveur du Comité 
international de la Croix-Rouge, présenté par le Conseil de cette 
institution,

accepte ce rapport,
remercie le Conseil de sa gestion,
renouvelle le mandat de MM. H. Beer et N. Abut jusqu’à la 

prochaine Conférence internationale.

6



IX

Diffusion des Conventions de Genève

La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

considérant que l’Assemblée générale des Nations Unies, par 
sa résolution n° 2412 (XXIII) du 17 décembre 1968, a décidé que 
l’année 1970 serait « Année internationale de l’Education »,

prenant acte du fait que le point 41 de l'ordre du jour provisoire 
de la XXIVe Session de l’Assemblée générale, qui s’ouvrira à New 
York le 16 septembre 1969, prévoit l’examen d’un rapport du 
Secrétaire général à ce sujet,

consciente du haut intérêt attaché, dans le cadre des activités 
de la Croix-Rouge internationale, par les Gouvernements, le CICR 
et la Ligue, aux programmes scolaires, universitaires et d’éducation 
permanente,

souhaite que les Nations Unies, et plus particulièrement l’Organi
sation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture, 
prévoient, au cours de cette année, des manifestations consacrées 
à l’enseignement et à la diffusion des Conventions de Genève, 

demande, à cet effet, qu’une Journée mondiale leur soit consa
crée, en utilisant les moyens audio-visuels que la technique la plus 
poussée permette de mettre en œuvre.

X

Application de la IVe Convention de Genève

La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

ayant examiné le contenu du rapport annuel du CICR pour 
l’année 1968, ainsi que d’autres documents du CICR relatifs à la 
protection de la population civile en temps de conflits armés, 

réaffirmant les nombreuses résolutions des Nations Unies deman
dant de respecter et d’appliquer les dispositions de la IVe Convention 
de Genève, du 12 août 1949, relative à la protection des personnes 
civiles en temps de guerre,

rappelant la résolution concernant le problème des réfugiés au 
Moyen-Orient adoptée par le Conseil des Délégués à La Haye, en 
septembre 1967,
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considérant qu’aux termes de l’article Ier de ladite Convention 
les Parties s’engagent à respecter et à faire respecter cette Conven
tion en toutes circonstances,
1. déplore tout refus d’appliquer et de mettre en œuvre intégrale

ment les dispositions de la IVe Convention de Genève ;
2. manifeste sa profonde préoccupation devant la situation de la 

population civile des territoires occupés au Moyen-Orient ;
3. demande aux autorités intéressées de s'acquitter de leurs obli

gations humanitaires en facilitant le retour dans leurs foyers 
des personnes qui les ont quittés, ainsi que leur réintégration 
dans leur communauté ;

4. fait appel à toutes les Parties pour qu’elles respectent leurs 
obligations aux termes de la IVe Convention de Genève et appli
quent ladite Convention, afin de soulager les souffrances de la 
population civile ;

5. exprime ses remerciements au CICR et à ses délégués au Moyen- 
Orient pour leurs efforts continus dans cette région.

XI

Protection des prisonniers de guerre

La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
rappelant la IIIe Convention de Genève, du 12 août 1949, 

relative au traitement des prisonniers de guerre et le rôle tradition
nel joué par la Croix-Rouge en tant que protectrice des victimes 
de la guerre,

considérant que la Convention s’applique à tout conflit armé 
entre deux ou plusieurs Parties à la Convention, quelles que soient 
les caractéristiques de ce conflit,

reconnaissant que, même indépendamment de la Convention, 
la communauté internationale n’a jamais cessé d’exiger un traite
ment humain en faveur des prisonniers de guerre et notamment 
l’identification et le recensement de tous les prisonniers, un régime 
alimentaire approprié et des soins médicaux, l’autorisation pour les 
prisonniers de communiquer entre eux et avec l’extérieur, le rapa
triement rapide des prisonniers gravement malades ou blessés,
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ainsi que la protection, en tout temps, des prisonniers contre la 
torture physique ou morale, les abus et les représailles,

prie toutes les Parties aux Conventions de prendre toutes les 
mesures voulues pour assurer aux prisonniers un traitement humain 
et empêcher les violations de la Convention.

fait appel à toutes les Parties pour qu’elles respectent les obli
gations énoncées dans la Convention, et à toutes les autorités 
impliquées dans un conflit armé pour qu’elles veillent à ce que tous 
les membres en uniforme des forces armées régulières d’une autre 
Partie au conflit et toutes les autres personnes ayant droit au 
statut de prisonnier de guerre bénéficient de ce traitement humain 
et de l’entière protection prescrite par la Convention et, notamment, 
que le libre accès soit assuré aux Puissances protectrices ou au CICR 
auprès des prisonniers de guerre, ainsi qu’à tous les lieux où ils 
sont détenus.

XII

Crimes de guerre et crimes contre l’humanité

La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

rappelant que le respect des droits et de la dignité de l’homme, 
ainsi que leur protection, constituent les fondements des activités 
humanitaires de la Croix-Rouge et le but du droit humanitaire, 
dont le développement est la préoccupation commune des Nations 
Unies et de la Croix-Rouge,

constatant de nouveau que la guerre même est la violation la 
plus grave des droits et de la dignité de l’homme,

considérant que les crimes de guerre et les crimes contre l’huma
nité constituent la violation la plus flagrante des droits de l’homme 
et aggravent encore le sort des victimes de la guerre,

reconnaissant qu’il est du devoir de la Croix-Rouge d’appuyer 
par son autorité morale et son prestige les moyens tendant à éviter 
la répétition de tels crimes,

prenant note que l’adoption, par la XXIIIe Session de l’Assem
blée générale des Nations Unies, en 1968, de la Convention sur 
l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre 
l’humanité, constitue un pas important dans ce domaine,
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invite les Gouvernements de tous les Etats à adhérer à cette 
Convention, qui est devenue partie intégrante du système visant à 
la sauvegarde des droits de l’homme.

XIII

Reaffirmation et développement des lois 
et coutumes applicables dans les conflits armés

La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
considérant que les conflits armés et autres formes de violence 

qui continuent de sévir dans le monde mettent constamment en 
péril les valeurs de l’humanité et la paix,

constatant que, pour lutter contre de tels dangers, les limites 
imposées à la conduite des hostilités par les exigences de l’humanité 
et la conscience des peuples doivent être sans cesse réaffirmées et 
précisées,

rappelant les résolutions adoptées précédemment à ce sujet par 
les Conférences internationales de la Croix-Rouge et notamment 
la résolution XXVIII de la XXe Conférence internationale,

reconnaissant l’importance de la résolution n° 2444, adoptée 
par l’Assemblée générale des Nations Unies le 19 décembre 1968, 
sur le respect des droits de l’homme en période de conflit armé, 
ainsi que la résolution n° 2454, adoptée le 20 décembre 1968,

ayant pris acte avec reconnaissance des travaux que le CICR 
a entrepris dans ce domaine pour donner suite à la résolution XXVIII 
de la XXe Conférence internationale et, en particulier, de l’impor
tant rapport qu’il a établi à ce sujet,

souligne la nécessité et l’urgence de réaffirmer et de développer 
les règles humanitaires du droit international applicables dans les 
conflits armés de toutes espèces, afin de renforcer la protection 
efficace des droits essentiels de la personne humaine, en harmonie 
avec les Conventions de Genève de 1949,

demande au CICR de poursuivre activement ses efforts dans ce 
domaine, sur la base de son rapport, en vue :

I. d’élaborer, le plus rapidement possible, des propositions con
crètes de règles qui viendraient compléter le droit humanitaire 
en vigueur ;
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2. d’inviter des experts gouvernementaux, de la Croix-Rouge et 
d’autres experts, représentant les principaux systèmes juridiques 
et sociaux du monde, à se réunir avec lui afin d’être consultés 
sur ces propositions ;

3. de soumettre ces propositions aux Gouvernements, en les 
invitant à lui faire part de leurs commentaires, et

4. de recommander, si la chose est jugée souhaitable, aux autorités 
compétentes de réunir une ou plusieurs Conférences diploma
tiques, réunissant les Etats parties aux Conventions de Genève 
et autres Etats intéressés, pour mettre au point des instruments 
juridiques internationaux tenant compte de ces propositions ;

encourage le CICR à maintenir et à développer, conformément 
à la résolution n° 2444 des Nations Unies, la coopération qu’il a établie 
avec cette organisation, afin d’harmoniser les diverses études 
entreprises en la matière, et à collaborer avec toutes les autres 
institutions officielles ou privées en vue d’assurer la coordination 
des travaux,

demande aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge de susciter 
l’intérêt actif de l’opinion publique pour cette cause, qui concerne 
l'humanité entière,

invite instamment tous les Gouvernements à soutenir les efforts 
de la Croix-Rouge internationale dans ce domaine.

XIV

Armes de destruction massive

La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

considérant que le but premier et fondamental de la Croix- 
Rouge est de protéger l’humanité contre les immenses souffrances 
causées par les conflits armés,

tenant compte du danger que représentent pour l’humanité les 
nouvelles techniques de guerre, notamment les armes de destruction 
massive,
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confirmant les résolutions adoptées par les Conférences inter
nationales de la Croix-Rouge, de même que les résolutions de 
l’Assemblée générale des Nations Unies n° 2162 (XXI), n° 2444 
(XXIII) et n° 2454 (XXIII), ainsi que la résolution XXIII de la Confé
rence internationale sur les droits de l’homme, de 1968,

considérant que l’adoption d’un accord spécial relatif à l’in
terdiction des armes de destruction massive serait une contribution 
importante pour le développement du droit international humani
taire,

demande aux Nations Unies de poursuivre leurs efforts dans ce 
domaine,

demande au CICR de continuer à porter une grande attention 
à cette question, dans le cadre de ses travaux pour la réaffirmation 
et le développement du droit humanitaire, et de prendre toute 
initiative qu’il jugerait possible,

invite à nouveau les Gouvernements des Etats qui ne l’ont pas 
encore fait à adhérer au Protocole de Genève de 1925 et à se confor
mer strictement à ses dispositions,

invite instamment les Gouvernements à arriver le plus rapide
ment possible à la conclusion d’un accord qui interdirait la pro
duction et le stockage des armes chimiques et bactériologiques.

XV

Statut du personnel des services de protection civile

La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
se référant à la résolution XXIX, adoptée par la XXe Confé

rence internationale de la Croix-Rouge, à Vienne, en 1965, qui 
reconnaissait la nécessité de renforcer la protection que le droit 
international accorde aux organismes de protection civile,

ayant pris connaissance du rapport présenté par le CICR concer
nant le « Statut du personnel des Services de protection civile », 
dont il ressort que, depuis la XXe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, le CICR a pu, avec l’appui d’experts, résoudre un 
certain nombre de problèmes et créer ainsi une base plus favorable 
à la solution des problèmes qui restent en suspens,
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soulignant que le renforcement de la protection juridique inter
nationale des organismes de protection civile entre dans le cadre 
des efforts plus généraux tendant à la réaffirmation et au dévelop
pement des lois et coutumes applicables dans les conflits armés, 

invite le CICR à poursuivre ses efforts dans ce domaine et à 
convoquer une réunion d’experts gouvernementaux et de la Croix- 
Rouge en vue de soumettre à l’approbation des Gouvernements 
des règles complétant les dispositions des Conventions humanitaires 
en vigueur, notamment de la IVe Convention de Genève concernant 
la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 
1949.

XVI

Protection du personnel médical et infirmier civil

La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

reconnaissant l’intérêt qui s’attache, en temps de conflit 
armé de quelque nature qu’il soit, à une protection accrue du per
sonnel sanitaire civil, ainsi que de ses installations hospitalières, 
de ses ambulances et autre matériel sanitaire,

se référant à la résolution XXX de la XXe Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge,

ayant pris connaissance des études et enquêtes faites depuis 
lors par le CICR au sujet du signe distinctif,

soulignant que les Services de santé de toutes catégories, civils 
et militaires, ont à coopérer étroitement en cas de conflit armé de 
quelque nature qu’il soit,

constate que le signe de la croix rouge (croissant rouge, lion-et- 
soleil-rouge) est le plus adéquat pour assurer au personnel civil, 
organisé et dûment autorisé par l’Etat, ainsi qu’à ses installations 
hospitalières, à ses ambulances et autre matériel sanitaire, une 
protection accrue,

demande au CICR de présenter aux Gouvernements des propo
sitions concrètes dans ce sens, en vue d'aboutir rapidement à la 
conclusion d’un protocole additionnel aux Ire et IVe Conventions de 
Genève.
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XVII

Protection des victimes de conflits armés non internationaux

La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

considérant que, depuis la conclusion des Conventions de 
Genève, en 1949, les conflits armés non internationaux se sont 
multipliés, entraînant de grandes souffrances,

considérant que l’article 3 commun aux quatre Conventions de 
Genève a déjà rendu de précieux services pour la protection des 
victimes de ces conflits,

considérant cependant que l’expérience a fait ressortir certains 
points sur lesquels cet article pourrait être précisé ou complété, 

demande au CICR de vouer une attention particulière à ce 
problème dans les études plus générales qu’il a entreprises pour 
développer le droit humanitaire, notamment avec le concours 
d’experts gouvernementaux.

XVIII

Statut des combattants dans les conflits armés 
non internationaux

La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
vu la résolution XXXI par laquelle la XXe Conférence in

ternationale de la Croix-Rouge demandait instamment au CICR de 
poursuivre son action en vue d’étendre l’aide humanitaire de la Croix- 
Rouge aux victimes de conflits armés non internationaux et recom
mandait aux Gouvernements parties aux Conventions de Genève, 
ainsi qu’aux Sociétés nationales, d’accorder leur appui aux efforts 
déployés à cette fin dans leurs pays respectifs,

considérant que, depuis l’adoption des Conventions de Genève 
de 1949, les conflits armés non internationaux prennent de plus en 
plus d’ampleur et ont déjà provoqué des millions de victimes, 

estime que les combattants et membres des mouvements de 
résistance engagés dans les conflits armés non internationaux, 
qui se conforment aux dispositions de l’article 4 de la IIIe Conven
tion de Genève du 12 août 1949 doivent, en cas de capture, être 
protégés contre toute mesure inhumaine ou brutale et recevoir un
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traitement similaire à celui que ladite Convention prévoit pour 
les prisonniers de guerre,

invite le CICR à étudier de façon approfondie la situation 
juridique de ces personnes et à entreprendre à ce sujet les démarches 
qu’il estimera nécessaires.

XIX

Déclaration d’Istanbul

La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

consciente de l’unité et de l’indivisibilité de la famille humaine, 
déclare :
que l’homme a le droit de jouir d’une paix durable, 
qu’il doit avoir une vie digne d’être vécue, dans le respect de 

ses droits et de ses libertés fondamentales,
que ce but ne peut être atteint que si les droits de l’homme, 

tels qu’ils sont énoncés et définis dans la Déclaration universelle 
des droits de l’homme et les Conventions humanitaires, sont 
respectés et observés,

que l’homme a le droit d’être à l’abri de toutes craintes, violences, 
brutalités, menaces et tourments susceptibles de le blesser dans sa 
personne, son honneur ou sa dignité,

que chacun a droit à une égale jouissance des bienfaits de la 
civilisation contemporaine, sans distinction ni discrimination de 
race, de sexe, d’origine, de religion, de langue, d’opinion philoso
phique et politique,

que les principes généraux du droit universellement reconnus 
exigent que la primauté du droit soit effectivement assurée partout, 

que, pour atteindre les idéaux de paix et de liberté, il importe 
que les jeunes générations soient entourées d’une attention parti
culière et que l’éducation ainsi que l’enseignement soient améliorés, 
conformément aux principes des droits de l’homme et de l’huma
nisme qui s’incarnent notamment dans la Croix-Rouge interna
tionale et qui trouvent leur expression dans les Conventions de 
Genève,

que le sort commun de l’humanité dépend de la solidarité, de la 
coopération et de l’amitié sincère parmi les nations.
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XX

La Croix-Rouge, facteur de paix dans le monde

La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
considérant que la Croix-Rouge internationale, conformément 

aux principes humanitaires fondamentaux adoptés par la 
XXe Conférence internationale, est appelée à favoriser la compré
hension mutuelle, l’amitié, la coopération et une paix durable 
entre tous les peuples,

confirmant toutes les résolutions antérieures en faveur de la 
paix condamnant toute menace ou recours à la force qui met en 
danger l’indépendance et le droit à l’autodétermination de tous 
les peuples, ainsi que les appels lancés par les précédentes Confé
rences de la Croix-Rouge à tous les Gouvernements pour qu’ils 
règlent leurs différends par des moyens pacifiques efficaces, dans 
l’esprit du droit international,

exprimant sa préoccupation devant la menace qui pèse sur la 
paix mondiale et la sécurité internationale, en raison des conflits armés 
qui se déroulent dans diverses régions du monde et qui sont la 
cause de grandes souffrances et d’une profonde misère, et mue 
par la nécessité d’adopter des mesures efficaces en vue du maintien 
de la paix et de la sécurité internationale, dont un des facteurs 
déterminants est le respect des accords internationaux et du droit 
international,

réaffirmant que la Croix-Rouge est toujours fidèle à ses enga
gements traditionnels en faveur de l’humanité et réclame le respect 
des droits fondamentaux reconnus internationalement à toute per
sonne et à toute collectivité humaine,

demande instamment à tous les Gouvernements et à l’Organi
sation des Nations Unies de prendre d’urgence toutes les mesures 
nécessaires en vue de mettre fin aux conflits armés et d’établir une 
paix durable. Elle invite les Etats à redoubler d'efforts pour arrêter 
la course aux armes nucléaires, en concluant notamment un traité 
d’interdiction des essais nucléaires, comportant des contrôles, 
aussi bien dans l’espace terrestre, maritime ou aérien, un traité 
pour le contrôle des armes utilisées dans les profondeurs sous-
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marines, des accords rationnels et effectifs pour le contrôle des 
armes chimiques et biologiques, et un accord de désarmement 
général et complet sous un contrôle international efficace. La 
Conférence propose que les fonds affectés à l’achat des armements 
soient utilisés en faveur de l’humanité, de la protection de la vie et 
de la santé des populations et en premier lieu des jeunes générations, 
comme pour l’amélioration de la formation et de l’enseignement,

notant avec satisfaction la résolution n° 2444 de l’Assemblée 
générale des Nations Unies, adoptée le 19 décembre 1968, prie les 
dirigeants de la Croix-Rouge internationale de maintenir un contact 
constant et étroit avec l’ONU dans les activités en faveur de la paix 
et des droits de l’homme,

demande instamment à tous les Etats d’accepter et de mettre 
effectivement en pratique les normes établies par le droit interna
tional, la Charte des Nations Unies, les Conventions et déclarations 
humanitaires de caractère international et toutes les précédentes 
résolutions humanitaires de la Croix-Rouge internationale et des 
Nations Unies,

recommande aux organes internationaux de la Croix-Rouge et 
aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge 
et du Lion-et-Soleil-Rouge, en Maison constante avec les organi
sations spécialisées de l’ONU, d’initier activement toute la popula
tion, et tout particulièrement les jeunes, aux activités de la Croix- 
Rouge, en formant ces derniers dans l’esprit de la fraternité inter
nationale, de la soUdarité, de l’amitié entre tous les peuples et de la 
responsabüité sociale à l’égard du sort de leur peuple. Dans cet 
esprit, eUe invite les institutions internationales de la Croix-Rouge, 
en Maison avec l’UNESCO, avec les autres organisations spéciaMsées 
des Nations Unies, ainsi qu’avec des organisations de jeunesse, de 
mettre sur pied un programme éducatif pour la paix,

invite les Sociétés nationales et leur recommande d’une façon 
pressante d’intensifier et de resserrer leurs contacts entre eMes dans 
le but de l’échange d’expériences, d’une coopération plus étroite 
et d’une meiUeure compréhension mutueUe pour la promotion de 
la paix,

attire l’attention de la Croix-Rouge internationale sur la 
nécessité d’utiliser encore davantage tous les moyens de l’informa
tion en faveur de la paix, des droits de l’homme et des Mbertés
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fondamentales, et sur la nécessité de diffuser largement les principes 
humanitaires de la Croix-Rouge,

recommande aux organes de la Croix-Rouge internationale et 
à toutes les Sociétés nationales d’organiser des réunions et des 
groupes d’étude en vue de rechercher les moyens pratiques qui 
permettront à la Croix-Rouge de participer plus largement à la 
sauvegarde de la paix et la prévention des guerres.

XXI

Contacts entre Sociétés nationales en cas de conflit armé

La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
rappelant que, selon le principe d’humanité qu’elle a proclamé, 

la Croix-Rouge « favorise la compréhension mutuelle, l’amitié, la 
coopération et une paix durable entre tous les peuples »,

rappelant que la XXe Conférence internationale, dans sa réso
lution X, a encouragé le CICR à entreprendre, dans le cadre de sa 
mission humanitaire, en liaison constante avec l’ONU et d’entente 
avec les Etats en cause, tous les efforts susceptibles de contribuer 
à la prévention ou au règlement de conflits armés éventuels, et 
qu'elle a invité la Croix-Rouge et les Gouvernements à travailler 
à l’application universelle et scrupuleuse des Conventions de 
Genève dans tous les conflits armés,

considérant que la XVIIe Conférence internationale, dans sa 
résolution XXVII, a notamment estimé « essentiel que des rapports 
entre les Sociétés nationales d’Etats amis et adverses se dévelop
pent »,

recommande qu’en cas de conflit armé ou de situation consti
tuant une menace pour la paix, le CICR, en cas de nécessité, 
invite les représentants des Sociétés nationales des pays intéressés 
à se réunir avec lui. ensemble ou séparément, pour examiner les 
problèmes humanitaires qui se posent et à étudier, avec l’accord 
des Gouvernements intéressés, la contribution que la Croix-Rouge 
pourrait apporter à la prévention du conflit ou à la réalisation d’un 
cessez-le-feu ou à l’arrêt des hostilités,
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recommande aux Sociétés nationales de donner une suite 
favorable à l’invitation du CICR et d’apporter à celui-ci tout le 
concours désirable dans ce domaine.

XXII

La Croix-Rouge dans les pays en voie de développement

La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

reconnaissant la nécessité de diffuser les principes de la Croix- 
Rouge et de leur donner une application pratique,

consciente de la nécessité d’améliorer les communications, 
ainsi que la formation des collaborateurs de la Croix-Rouge et de 
mieux définir les objectifs communs,

reconnaissant que la condition essentielle du succès du déve
loppement est la reconnaissance par les Gouvernements des services 
rendus par la Croix-Rouge et l’aide qu’ils peuvent apporter aux 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge par tous les moyens possibles, 
et consciente que ces Sociétés doivent être prêtes à renforcer leurs 
services de manière à apporter une contribution aux plans de 
développement d’ensemble de chaque pays,

recommande que les Sociétés nationales s’efforcent d’aider les 
Gouvernements à fournir des auxiliaires et du personnel paramédi
cal dûment formés, de réviser les méthodes d’enseignement des 
premiers secours, d’améliorer et d’étendre le recrutement des don
neurs de sang pour faire face aux demandes croissantes, de prévoir, 
pour les collaborateurs de la Croix-Rouge, des mesures de formation 
propres à en faire des auxiliaires utiles aux travailleurs sociaux 
professionnels, d’encourager une plus large participation de la 
jeunesse dans la planification de programmes, ainsi que l’organi
sation et l’extension de centres d’étude régionaux destinés à for
mer des éléments capables de rendre à la communauté de plus 
grands services,

recommande également que tous les Gouvernements et toutes 
les Sociétés nationales établissent avec soin les priorités en fonction 
des besoins et des ressources et utilisent toutes les facilités exis
tantes pour permettre une plus grande participation aux efforts 
de la collectivité.
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XXIII

Transport aérien en cas d’actions internationales de secours

La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
considérant que, chaque année, se produisent de nombreuses 

calamités naturelles, qui provoquent des pertes en vies humaines 
et en biens matériels et causent de grandes souffrances,

considérant que l’assistance mutuelle en cas de calamités 
renforce les liens d’amitié et de solidarité,

considérant que l’entraide internationale représente une forme 
importante d'activité déployée par la Croix-Rouge à l’échelle 
nationale et internationale,

considérant qu’une assistance apportée rapidement allège les 
souffrances causées par les catastrophes,

rappelle la résolution n° 2435 adoptée le 19 décembre 1968 par 
l’Assemblée générale des Nations Unies sur les secours à apporter 
en cas de désastres naturels,

remercie l’Association du transport aérien international 
(IATA) et les compagnies de transport aérien qui ont accordé le 
transport gratuit ou à tarif réduit des secours, et

prie les compagnies aériennes d’assurer le transport des secours 
dans des conditions qui ne nuisent pas à leur acheminement et 
notamment d’en réduire les frais.

XXIV

Principes et règles régissant les actions de secours 
de la Croix-Rouge en cas de désastre

La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant pris connaissance du nouveau recueil de principes et 

règles régissant les actions de secours internationales en cas de 
désastre, présenté par la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et 
le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à la 
résolution XVIII de la XXe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge,

approuve ces principes et règles,
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prie la Ligue et le CICR de procéder, auprès des Sociétés natio
nales, à la publication et à la diffusion du texte suivant :

Dispositions générales

1. Les présentes règles s’appliquent aux désastres, c’est-à-dire aux 
situations résultant de calamités naturelles ou autres.

2. La Croix-Rouge, qui s’efforce de prévenir et d’alléger les souffrances 
des hommes, considère comme un devoir essentiel de secourir 
toutes les victimes des désastres.

3. Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge ont le devoir de se prépa
rer à porter secours en cas de désastre.
En raison de la solidarité qui les lie, elles doivent s’entraider 
lorsque l’une d’elles se trouve devant une situation qui dépasse ses 
forces.
En s’entraidant de cette manière, tout en respectant l’indépen
dance de chacune d’elles et la souveraineté du pays sinistré, les 
Sociétés nationales contribuent à renforcer l’amitié et la paix entre 
les peuples.

4. La responsabilité pour la prévention des désastres, l’assistance aux 
victimes et la reconstruction incombant en premier lieu aux pou
voirs publics, l’aide de la Croix-Rouge a en principe un caractère 
auxiliaire et complémentaire et s'exerce en premier lieu dans la 
phase d’urgence. Cependant, si des circonstances l’exigent et que 
la Croix-Rouge est assurée des ressources et des moyens nécessaires, 
elle peut entreprendre des programmes d’assistance à plus long 
terme.

5. L’aide de la Croix-Rouge aux victimes est apportée gratuitement et 
sans aucune distinction de nationalité, de race, de religion, de con
dition sociale et d’appartenance politique. Elle est répartie d’après 
l’importance relative des besoins individuels et suivant l’ordre 
d’urgence de ceux-ci.
Les secours de la Croix-Rouge sont administrés avec soin et leur 
utilisation fait l’objet de rapports précis.

6. Considérant que l’aide aux victimes des désastres exige une coor
dination aussi bien sur le plan national que sur le plan international,
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la Croix-Rouge, tout en restant fidèle à ses principes, s'efforcera de 
tenir compte dans l’exécution de son propre programme de l’aide 
apportée par d’autres organisations, nationales ou internationales.

Organisation et préparation sur le plan national

7. Pour faire face aux effets des désastres, il devrait exister dans chaque 
pays un plan national qui prévoie une organisation efficace du 
secours. Si un tel plan n’existe pas, la Société nationale en suscitera 
l’établissement.
Le plan national doit assigner à tous les éléments de la population 
— services publics, Croix-Rouge, agences volontaires, organisations 
sociales et personnes qualifiées — des tâches précises dans le domaine 
de la prévention des désastres, dans les secours et dans la recons
truction.

8. Pour assurer une mobilisation rapide et un emploi complet et effi
cace des ressources en matériel et en personnel, le plan national 
devrait prévoir une coordination par l’établissement d’une direction 
centralisée. Cette direction devrait être à même de fournir des 
informations officielles et précises sur les effets d’un désastre, sur 
son évolution et sur les besoins.

g. L'étendue du programme de secours de la Croix-Rouge dépend des 
responsabilités déléguées à la Société nationale par son Gouverne
ment ou par le plan national.
En règle générale le programme de la Croix-Rouge se limite aux 
éléments suivants : premiers secours, soins médicaux et infirmiers, 
vivres, vêtements, abris, prévention des épidémies, y compris l’édu
cation sanitaire, assistance sociale, service de recherches et autres 
formes d’assistance de première nécessité.

10. Chaque Société nationale doit se préparer à assumer les responsa
bilités qui lui incombent en cas de désastre. Elle doit établir son 
propre plan d’action, adapter son organisation en conséquence, 
recruter, former et entraîner le personnel nécessaire et s’assurer, en 
espèces et en nature, les réserves dont elle pourrait avoir besoin dans 
la phase d’urgence d’une opération de secours.

11. La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge s’efforce d’aider les Sociétés 
nationales dans leur organisation et leur préparation aux actions de 
secours, notamment en leur offrant les services de techniciens et en 
contribuant à la formation et à l’entraînement de leur personnel.
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Elle encourage et facilite les échanges d'informations entre Sociétés 
de façon que l’expérience des unes serve aux autres.

12. Les Sociétés nationales s’efforceront de conclure avec les Sociétés 
nationales des pays voisins des accords d’assistance mutuelle en 
cas de désastre. La Ligue en sera informée.

13. Les Sociétés nationales s’efforceront d’obtenir des entreprises natio
nales de transports gouvernementales ou privées des facilités pour 
l’acheminement et le transit rapides et, autant que possible, gra
tuits ou à tarif réduit, des secours destinés aux victimes des désas
tres.
Les Sociétés nationales s’efforceront également d’obtenir de leur 
Gouvernement l’entrée dans le pays ou leur transit, en franchise 
de toutes taxes ou droits de douane, des fonds ou secours destinés 
aux victimes des désastres.
De même, elles s’emploieront à obtenir des facilités de voyage et 
l’octroi rapide de visas pour le personnel de la Croix-Rouge prenant 
part aux opérations de secours.

Entraide internationale

14. La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge est le centre d’information 
et de coordination de toute entraide internationale en cas de 
désastre. Il est donc indispensable que les Sociétés nationales, 
même si elles n’envisagent pas de demander une assistance exté
rieure, informent rapidement la Ligue de tout désastre important 
survenu dans leur pays, de l’étendue des dommages et des mesures 
prises.

15. Toute demande d’assistance internationale d’une Société nationale 
d’un pays sinistré doit être adressée à la Ligue. Cette demande 
doit comporter toutes les informations disponibles sur la situation 
générale, le nombre de personnes à assister, la nature et la quantité 
des secours requis en priorité ; elle mentionnera également les 
responsabilités particulières incombant à la Société nationale dans 
le plan national de secours.
Saisie d’une telle demande et lorsque les circonstances le requièrent, 
la Ligue adresse à l’ensemble des Sociétés nationales — ou, selon 
le cas, à un certain nombre d’entre elles — un appel comprenant 
toutes indications utiles sur le désastre et sur les conditions particu
lières du pays. Aucun appel ne sera lancé par la Ligue sans la 
demande de la Société nationale du pays sinistré ou l’accord de 
celle-ci.
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La Ligue peut prendre l’initiative d’offrir une aide spéciale, alors 
même que la Société nationale ne l'aurait pas demandé, mais 
seulement avec l’accord de cette dernière.

16. La Société nationale du pays sinistré tiendra la Ligue au courant 
de l’évolution de la situation, des secours apportés et des besoins 
restant à couvrir. Ces informations seront communiquées aux 
Sociétés nationales auxquelles l’appel a été adressé.

17. La Ligue sera informée lorsque, en raison d’un accord d’assistance 
mutuelle ou d’autres circonstances particulières, une Société 
nationale fournit une assistance à la Société d’un pays sinistré.

18. La Société nationale d’un pays sinistré ne cherchera pas, sauf 
accord préalable, à obtenir directement ou indirectement des fonds 
ou toute autre assistance dans le pays d’une autre Société et ne 
permettra pas que son nom soit employé à cet effet.

19. Lorsqu’une Société nationale sollicite une assistance extérieure, 
la Ligue, en règle générale, enverra auprès d’elle un agent de liaison 
dont le nom, dans toute la mesure du possible, sera préalablement 
communiqué à la Société nationale.
Cet agent de liaison transmettra à la Ligue tous les éléments d’in
formation utiles sur la situation dans le pays sinistré et son évolution. 
Il est en outre à la disposition de la Société nationale, pour l’aider 
à évaluer les besoins et à établir les programmes de secours ; il 
l’informera des mesures prises par la Ligue et les Sociétés dona
trices.

20. La Société nationale qui bénéficie de l’assistance de Sociétés sœurs 
donnera l’occasion à l’agent de liaison de la Ligue de se rendre 
compte sur place de l’utilisation des dons reçus. Elle transmettra 
en outre à la Ligue, à l’intention des donateurs, des rapports intéri
maires et un rapport final.

21. Les Sociétés donatrices qui désirent envoyer des représentants sur 
place, notamment pour recueillir du matériel d’information à l’in
tention du public qui dans leurs pays soutient l’action de secours, 
devront obtenir l’accord préalable des organes centraux de la 
Société nationale du pays sinistré. Elles en informeront la Ligue.
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22. Lorsque, dans un pays sinistré, l’organisation administrative de la 
Société ne lui permet pas de faire face à la situation, la Ligue peut, 
à la demande de cette Société et avec son concours, assumer sur 
place la direction et l’exécution de l’action de secours.

23. Le personnel mis à disposition par les Sociétés donatrices sera placé 
sous l’autorité de la Société nationale du pays sinistré, ou de la 
Ligue si la direction et l’exécution de l’opération de secours lui ont 
été confiées.

24. Si une Société nationale désire envoyer des secours qui ne sont pas 
mentionnés dans l'appel lancé par la Ligue, elle doit s’entendre 
préalablement avec la Société nationale du pays sinistré ou avec la 
Ligue. Lorsqu’il n’y a pas eu d’appel de la Ligue et qu’une Société 
nationale désire néanmoins envoyer des secours à la Société du pays 
sinistré, une entente préalable avec cette Société est également 
nécessaire ; la Ligue en sera informée.

25. Les dons remis à une Société nationale ne peuvent être employés 
qu’aux fins qui leur ont été assignées et serviront en priorité à l'aide 
directe aux victimes.
En aucun cas la Société bénéficiaire ne peut consacrer les dons en 
espèces reçus à la couverture de dépenses administratives portées à 
son budget ordinaire.
Si, au cours d’une opération de secours, il est nécessaire de vendre 
ou d’échanger une partie des dons en nature reçus, les donateurs 
— ou la Ligue qui les représente — seront consultés. Les sommes 
ou marchandises ainsi obtenues ne pourront être utilisées qu’en 
faveur de l’action de secours.

26. L’utilisation des soldes en marchandises ou en argent qui resteraient 
disponibles à la fin d’une action de secours fera l'objet d’une entente 
entre la Société nationale du pays sinistré, d’une part, et le donateur 
ou la Ligue, d’autre part.

27. Les secours qu’une Société nationale destine à un pays sinistré seront 
toujours remis à la Société nationale de ce pays, soit directement, 
soit par l’intermédiaire de la Ligue.
Les Sociétés nationales et la Ligue peuvent accepter de trans
mettre à un pays sinistré des secours qui ne proviennent pas de la 
Croix-Rouge ; cependant, dans cette hypothèse, ces secours seront 
aussi remis à la Société nationale du pays sinistré et employés par 
elle en toute liberté et conformément aux présentes règles.

Exécution 
confiée à la 
Ligue

Personnel
étranger

Secours non 
sollicités ou 
spontanés

Emploi des 
dons

Soldes

Transmission
et
acheminement 
des secours
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DISPOSITION FINALE

Cas spéciaux 28. Toute opération de secours entreprise dans un pays où il y a guerre, 
guerre civile ou troubles internes, est régie par les dispositions de 
l’Accord du 25 avril 1969 entre le CICR et la Ligue.

XXV

Mesures à prendre en vue des catastrophes naturelles

La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

prenant note de la résolution n° 2435 de l’Assemblée générale 
des Nations Unies du 19 décembre 1968, qui invitait les Gouverne
ments à se préparer, sur le plan national, à faire face aux catas
trophes naturelles,

consciente de la nécessité de prendre rapidement des mesures 
lorsqu’une catastrophe s’abat sur un pays,

demande instamment à tous les Gouvernements qui ne l’ont 
pas encore fait de préparer et d’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 catastrophe, adoptées 
par la présente Conférence.

XXVI

Déclaration de principe relative aux actions de secours 
en faveur des populations civiles en cas de désastre

La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
constatant qu’en notre siècle la communauté internationale a 

accepté des responsabilités accrues pour soulager les souffrances 
humaines quelles qu’elles soient,

affirmant que celles-ci, sous tous leurs aspects, troublent profondé
ment la conscience de l’humanité et que l’opinion mondiale exige 
des mesures efficaces pour leur allégement,
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affirmant qu’un des buts primordiaux de la communauté des 
nations, comme la Charte des Nations Unies le spécifie, est de réa
liser la coopération internationale en vue d’apporter des solutions 
aux problèmes internationaux d’ordre économique, social, culturel 
ou humanitaire,

constatant, avec satisfaction, que la communauté internatio
nale a accru ses possibilités de secours humanitaire, sous ses différentes 
formes, grâce à des accords internationaux et par l’entremise de 
la Croix-Rouge internationale et d’autres organisations interna
tionales de caractère impartial et humanitaire,

reconnaissant qu’elle doit donc prendre de nouvelles mesures 
pour secourir promptement et efficacement les populations civiles 
dans les cas de désastres naturels ou autres, 

adopte la Déclaration de principe qui suit :

1. Le souci fondamental de l’humanité et de la communauté 
internationale, en cas de désastre, est la protection et le bien- 
être de la personne humaine et la sauvegarde des droits fon
damentaux de l’homme ;

2. l’aide apportée par les organisations internationales de carac
tère impartial et humanitaire aux populations civiles victimes 
de désastres naturels ou d’autres désastres, doit être, autant 
que possible, considérée comme une question humanitaire et 
apolitique et être organisée de manière à éviter tout préjudice 
à la souveraineté et à la législation nationales, afin que les 
Parties aux conflits gardent confiance en l'impartialité de ces 
organisations ;

3. les activités des organisations internationales de caractère 
impartial et humanitaire en faveur des populations civiles 
devraient être coordonnées afin d’assurer une action rapide, 
une répartition efficace des ressources et éviter les doubles 
emplois ;

4. les secours dont bénéficient les populations civiles en cas de 
désastre doivent être fournis sans aucune discrimination, et 
l’offre de tels secours par une organisation internationale de 
caractère impartial et humanitaire ne devrait pas être con
sidérée comme un acte inamical ;

27



5- tous les Etats sont priés d’exercer les droits découlant de la 
souveraineté et de la législation nationales de manière à faciliter 
le transit, l’admission et la distribution des secours offerts par 
les organisations internationales de caractère impartial et 
humanitaire au profit des populations civiles des régions dévas
tées, quand un désastre met en péril leur existence et leur bien- 
être ;

6. dans les régions dévastées, toutes les autorités doivent faciliter 
les actions de secours des organisations internationales de 
caractère impartial et humanitaire en faveur de populations 
civiles.

XXVII
Utilisation des connaissances scientifiques pour la coordination 

des actions internationales de secours

La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

ayant présents à l’esprit les principes et les possibilités mention
nés dans la résolution n° 2435 (XXII) de l’Assemblée générale des 
Nations Unies, adoptée le 19 décembre 1968,

constate qu’ont été réalisés de nombreux progrès scientifiques 
et techniques dont l’objet est d’atténuer les conséquences des 
catastrophes, de sauvegarder la vie humaine et de préserver les 
biens,

demande instamment aux nations et aux Sociétés de la Croix- 
Rouge de coopérer, de rassembler, de se communiquer ou d’échan
ger les données essentielles à la connaissance scientifique des 
catastrophes naturelles, d’utiliser le plus possible les satellites, les 
radars, les sismographes, les dispositifs techniques tels que lasers 
et ordinateurs, ainsi que les moyens de communication modernes, 
afin de prévoir, d’avertir ou d’alerter, de se préparer et d'agir, 
avant et après le déclenchement de la catastrophe,

invite les Gouvernements et les Sociétés de la Croix-Rouge à 
soutenir, à se communiquer et à appliquer, dans toute la mesure 
du possible, ces progrès scientifiques et techniques, afin de dominer 
les forces déchaînées de la nature et de coordonner ainsi les opéra
tions de secours en cas de catastrophe pour réduire l’importance 
des dommages et prévenir ou soulager les souffrances humaines.
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XXVIII

Les volontaires de la Croix-Rouge 
et le développement économique et social

La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

reconnaissant qu’il est nécessaire d’accroître la participation 
des membres de la collectivité au développement économique et 
social et que celui-ci requiert une coordination aussi étroite que 
possible entre les programmes gouvernementaux et non gouverne
mentaux,

reconnaissant que les Sociétés nationales sont en mesure de 
recruter des volontaires dans toutes les couches de la population 
et que ceux-ci peuvent contribuer à favoriser la compréhension de 
la collectivité et sa participation au développement,

considérant la complexité et la variété des tâches confiées aux 
volontaires, soulignant la nécessité d’une formation, d’un perfec
tionnement et d’une supervision leur permettant de travailler 
efficacement et estimant que cela ne peut être réalisé qu’avec la 
compréhension et l’appui réel de professionnels,

recommande que le Secrétariat de la Ligue et les Sociétés natio
nales étudient comment les services des volontaires de la Croix- 
Rouge, jeunes et adultes, peuvent s’intégrer dans les programmes 
d’activité de la collectivité visant au développement économique 
et social, et recommande également d’accorder une attention parti
culière à la formation, au perfectionnement et à la supervision 
des volontaires, et cela avec la participation de professionnels.

XXIX

Formation de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
et participation à l’Année internationale de l’Education (1970)

La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
reconnaissant la contribution inappréciable que les enseignants 

apportent au développement de la Croix-Rouge de la Jeunesse, 
estimant que les Sociétés nationales devraient rendre officiel

lement hommage à de telles contributions,
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suggère que les Sociétés nationales invitent les enseignants à 
adhérer à la Croix-Rouge en vue d'aider les Sociétés à former leurs 
membres, tant adultes que juniors,

recommande qu’un message soit adressé aux organisations 
internationales de l’enseignement, les remerciant du travail que 
leurs membres ont accompli en faveur de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse depuis sa fondation et formulant l’espoir que les Sociétés 
nationales continuent à bénéficier de leur appui et de leur assistance, 

recommande en outre aux Sociétés nationales d’examiner la 
possibilité de créer de nouvelles formes d’échange pour la Croix- 
Rouge de la Jeunesse, fondées sur les bibliothèques scolaires, et 
de s’associer aux objectifs de l’Année internationale de l’Education 
(1970), afin d’offrir aux membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
de meilleures possibilités de formation.

XXX

La Croix-Rouge et les problèmes de la jeunesse

La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
reconnaissant la nécessité d’admettre la jeunesse comme partie 

intégrante de l’organisation d’une Société nationale de la Croix- 
Rouge,

considérant la nécessité, pour la jeunesse, de prendre part à la 
planification et à la mise en œuvre de toutes les activités d’une 
Société nationale, tant sur le plan national qu’international,

reconnaissant les graves problèmes qui, à notre époque, se 
posent aux jeunes et la responsabilité qu’a la Croix-Rouge d’alléger 
la souffrance que ces problèmes causent à l’individu comme à la 
communauté,

invite toutes les Sociétés nationales à prendre les mesures 
nécessaires pour faire participer pleinement la jeunesse à leurs acti
vités, de caractère national et international, au niveau de la plani
fication comme à celui de la mise en œuvre,

prie instamment les Sociétés nationales de rechercher les moyens 
de confier à leurs jeunes membres certaines responsabilités précises 
dans le cadre du Programme de développement,
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recommande que la Croix-Rouge attire l’attention des autorités 
compétentes, à l’échelle nationale et internationale, sur les problèmes 
humains que pose l’inaptitude des jeunes à obtenir un emploi 
approprié, adapté notamment à leur formation,

recommande en outre à la Ligue d’examiner la possibilité de 
désigner des experts chargés d’étudier les problèmes humains que 
soulève l’abus, par les jeunes, de l’alcool et des stupéfiants, et de 
préconiser une action de la Croix-Rouge destinée à soulager les 
souffrances ainsi causées.

XXXI

Organisation d’équipes sanitaires

La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

considérant que les conflits armés, quelle que soit leur forme, 
peuvent rendre nécessaire l’assistance médicale du CICR ou des 
Sociétés nationales de pays neutres,

considérant que, dans ce cas, le CICR peut être appelé à recruter 
du personnel sanitaire dans des pays qui ne sont pas parties au 
conflit,

considérant que l’assistance aux victimes des catastrophes 
naturelles peut requérir également la participation de personnel 
sanitaire par l’entremise de la Ligue et des Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge,

recommande aux Sociétés nationales de constituer, dans leurs 
pays respectifs, avec le concours des organismes officiels et privés, 
une réserve de personnel sanitaire qu’elles seraient prêtes à mettre 
à la disposition du CICR ou de la Ligue, sur leur demande, ou qui 
pourrait être utilisée conformément à l’article 27 de la Ire Convention 
de Genève de 1949,

recommande aux Gouvernements des Etats parties aux Con
ventions de Genève de soutenir les efforts de leur Société nationale 
et de favoriser le recrutement et la formation de ce personnel de 
réserve,

recommande au CICR et à la Ligue de prendre toutes mesures 
utiles pour poursuivre, avec l’assistance de l’OMS, les études 
nécessaires en vue de réaliser ce projet et d’établir un règlement 
qui fixera notamment le statut du personnel de ces équipes.
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XXXII

Désignation des membres de la Commission permanente 
de la Croix-Rouge internationale

La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
désigne comme membres de la Commission permanente de la 

Croix-Rouge internationale, pour la période s’étendant jusqu’à la 
prochaine Conférence internationale, les personnes suivantes : 
M. le général James F. Collins (Etats-Unis), M. le Dr Ahmed Djebli- 
Elaydouni (Maroc), Angela, comtesse de Limerick (Grande-Bre
tagne), M. le professeur DrGueorgui Miterev (URSS), Sir Geoffrey 
Newman-Morris (Australie).

XXXIII

Lieu et date de la XXIIe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge

La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant pris connaissance avec gratitude des invitations présentées 

par plusieurs Sociétés nationales pour la réunion de la prochaine 
Conférence internationale de la Croix-Rouge,

demande à la Commission permanente de fixer le heu et la date 
de la XXIIe Conférence, après une étude approfondie des conditions 
de participation et des possibilités matérielles et techniques.

*
* *

Remerciements

La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
I. présente ses très respectueux remerciements à S. Exc. 

M. Cevdet Sunay, président de la République de Turquie, pour 
avoir bien voulu honorer de sa présence la séance inaugurale et y 
avoir prononcé une éloquente allocution, ainsi que pour la récep
tion qu'il a offerte, avec Mme Sunay, au palais de Dolmabahçe,
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2. prie le Gouvernement de la Turquie d’agréer l’expression 
de sa profonde reconnaissance pour le concours et l’appui qu’il n’a 
cessé d’accorder au Croissant-Rouge turc au cours de la préparation 
et pendant le déroulement de la Conférence,

3. présente ses remerciements à S. Exc. M. Sabri Çagla- 
yangil, ministre des Affaires étrangères, pour la réception qu’il a 
donnée à tous les délégués à l'hôtel Tarabya,

4. tient à remercier très vivement M. le Dr Fahri Atabey, 
maire de la ville d’Istanbul, pour l’accueil chaleureux que les délé
gués ont trouvé à Istanbul, ainsi que pour son allocution à la céré
monie commémorative du 50e anniversaire de la Ligue des Socié
tés de la Croix-Rouge,

5. exprime son appréciation et sa gratitude au Croissant- 
Rouge turc et à son président, M. Riza Çerçel, pour les larges 
facilités qu’ils n’ont cessé de consentir aux délégués tout au long 
des débats, assurant ainsi le succès de la XXIe Conférence ainsi 
que pour l’assistance apportée par les dirigeants de la Société 
nationale et par les autres membres de son personnel,

6. adresse ses remerciements à l’Ecole d’infirmières du 
Croissant-Rouge turc, à ses dirigeants et à ses dirigeantes, qui ont 
mis à la disposition de la Conférence ses élèves infirmières, qui ont 
montré un grand dévouement dans les différents services techniques 
de la Conférence, ainsi que pour la réception offerte aux délégués 
à l’Ecole d’infirmières,

7. considérant la manière impartiale et concrète avec laquelle 
la presse turque a rapporté les débats de la Conférence, prie le 
Président de la Conférence de bien vouloir transmettre aux diri
geants de la presse turque ses remerciements et félicitations.
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XXIIe CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

Téhéran, novembre 1973

RÉSOLUTIONS

+





RÉSOLUTIONS ADOPTÉES 
PAR LA

XXIIe CONFÉRENCE INTERNATIONALE 

DE LA CROIX-ROUGE

I

Activité du Comité international de la Croix-Rouge (CICR)

La XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

ayant pris acte de l’activité que le CICR a été à même d’exercer 
en faveur des victimes des conflits qui ont, malheureusement, 
continué à faire rage depuis la XXIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge ou qui ont surgi depuis lors,

constatant, toutefois, avec préoccupation que cette activité se 
heurte, trop souvent, à des obstacles insurmontables, qui pro
viennent, en particulier, de l’interprétation restrictive donnée par 
certains belligérants aux devoirs humanitaires qui leur incombent 
en vertu des Conventions de Genève,

rappelant à cet égard que ces Conventions, destinées à fournir 
des garanties essentielles à la personne humaine, représentent des 
engagements solennels pris envers la communauté internationale 
tout entière, et que leurs dispositions ne peuvent, par conséquent, 
être subordonnées, dans leur application, à des conditions de réci
procité ou à des considérations politiques ou militaires,

estimant indispensable que l’action secourable de la Croix- 
Rouge, exercée par le CICR, en liaison avec les Sociétés nationales 
et leur Fédération, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, atteigne 
rapidement les victimes des conflits armés de toute nature, afin que 
se réalise effectivement un des buts fondamentaux de la Croix- 
Rouge, qui est d’alléger les souffrances des hommes et de faire 
respecter la personne humaine en toutes circonstances,
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demande au CICR de persévérer dans ses efforts pour continuer 
à fournir aux victimes des conflits l’aide humanitaire indispensable, 
agissant ainsi au nom de la communauté des nations et de la Croix- 
Rouge tout entière,

invite les Autorités responsables à permettre, en toutes 
circonstances, l’accomplissement de l’action du CICR, sans la 
subordonner à des conditions ou à des exigences qui sont étrangères 
à l’esprit et à la lettre des Conventions de Genève, dont les dispo
sitions ont un caractère obligatoire pour tous et ne sont pas soumises 
à réciprocité.

II

Financement du CICR

I

La XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant pris connaissance du rapport soumis par la Commission 

pour le financement du CICR,
rappelant la tâche très importante qu’accomplit le CICR et qui, 

en raison des circonstances internationales, n’a cessé de croître, 
demande à toutes les Sociétés nationales de la Croix-Rouge de 

soutenir l'activité permanente du CICR par une contribution 
régulière,

adresse un pressant appel à tous les Gouvernements signataires 
des Conventions de Genève pour qu’ils soutiennent de manière plus 
systématique et substantielle le financement régulier du CICR, 

décide de porter de 7 à 9 le nombre des membres de la Commission 
pour le financement du CICR,

désigne comme membres de la Commission les Sociétés nationales 
des pays suivants : France, Nicaragua, Pakistan, Pologne, Sénégal 
et Tchéchoslovaquie, qui ont accepté un renouvellement de leur 
mandat, et, comme nouveaux membres, celles de Colombie, Japon 
et République fédérale d’Allemagne,

élit comme nouveau président de la Commission pour le finan
cement M. Rahimtoola, de la Croix-Rouge du Pakistan,
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remercie la Commission pour les travaux qu’elle a accomplis et 
exprime sa gratitude à M. van Emden, qui a assumé la présidence 
durant de nombreuses années.

2

La XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

désigne MM. Henrik Beer et Bengt Bergman comme repré
sentants de la Conférence internationale au Conseil de la fondation 
en faveur du CICR.

Ill

Application de la IVe Convention de Genève au Moyen-Orient

La XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

ayant pris connaissance du rapport du CICR sur ses activités 
de 1969 à 1972, du rapport provisoire sur ses activités du Ier janvier 
au 30 juin 1973 et de son rapport annuel pour 1972,

profondément préoccupée par les souffrances immenses de la 
population civile des territoires occupés au Moyen-Orient, causées 
par la non-application de la IVe Convention de Genève du 12 août 
1949 relative à la protection des civils en temps de guerre,

consciente du fait que les Parties aux Conventions de Genève 
se sont engagées non seulement à respecter, mais également à faire 
respecter ces Conventions en toutes circonstances,

rappelant la résolution N° X de la XXIe Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge, relative à la mise en œuvre de la IVe 
Convention de Genève et les mesures prises par le CICR en appli
cation de cette résolution,

exprime à nouveau sa profonde préoccupation pour la situation 
de la population civile des territoires occupés au Moyen-Orient, 

affirme que la IVe Convention de Genève est applicable aux 
territoires occupés à la suite du conflit de juin 1967,

fait appel aux Parties intéressées pour qu’elles reconnaissent 
leurs obligations aux termes de la IVe Convention de Genève et s’en 
acquittent,
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invite les Autorités intéressées à remplir leurs obligations 
humanitaires, en facilitant le retour des gens dans leurs foyers et leur 
réintégration au sein de leurs communautés,

exprime sa gratitude au CICR et à ses délégués au Moyen-Orient 
pour les efforts qu’ils n’ont cessé de déployer dans cette région.

IV

Application des autres Conventions de Genève au Moyen-Orient

La XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant déjà adopté une résolution demandant l’application 

totale de la IVe Convention de Genève par les Parties en conflit 
au Moyen-Orient,

demande avec la même insistance l’application totale par les 
dites Parties de toutes les autres Conventions de Genève et, en 
particulier, des dispositions relatives au traitement des prisonniers 
de guerre, des malades et des blessés, ainsi que des victimes civiles 
des conflits.

V

Personnes disparues ou décédées au cours de conflits armés

La XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
reconnaissant qu'une des conséquences tragiques des conflits 

armés est l’absence d'informations sur les personnes portées 
disparues ou tuées, ou décédées en captivité,

se conformant aux traditions humanitaires de la Croix-Rouge 
et à l’esprit des Conventions de Genève de 1949,

invite les parties aux conflits armés, pendant la durée et après 
la cessation des hostilités, à aider à localiser les tombes des personnes 
décédées et à en prendre soin, pour faciliter l’exhumation et le 
rapatriement des corps, et à fournir des informations au sujet des 
personnes portées disparues en combat,

invite en outre les parties aux conflits armés à coopérer avec les 
Puissances protectrices, avec le CICR et son Agence centrale de 
recherches, ainsi qu’avec tous autres organismes compétents qui
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pourraient être institués à cette fin et, notamment, avec les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge, dans l’accomplissement de la mission 
humanitaire visant à rendre compte du sort des personnes décédées 
et portées disparues, y compris de celles qui appartiennent à des 
pays tiers, non parties au conflit armé.

VI

Examen des statuts de Sociétés nationales

La XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

considérant que les Sociétés nationales sont reconnues par le 
CICR et admises au sein de la Ligue après vérification que leurs 
statuts sont conformes aux conditions de reconnaissance et d’admis
sion formulées par les assemblées internationales de la Croix-Rouge, 

considérant que les Sociétés nationales doivent toujours 
souscrire aux principes fondamentaux de l’institution pour demeurer 
valablement membres de la Croix-Rouge internationale,

considérant que si les statuts d’une Société nationale cessaient 
d’être conformes aux conditions de reconnaissance et d’admission, 
cette Société s’exposerait à être mise en question,

décide que toute Société qui désire modifier ses statuts sur des 
points touchant aux conditions de reconnaissance et d’admission, 
doit soumettre ces modifications au CICR et à la Ligue et tenir 
compte de leurs recommandations.

VII

Collaboration avec l’UNDRO

La XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

ayant suivi avec intérêt les activités du Bureau du Coordon
nateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophes 
(UNDRO), institué par la Résolution N° 2816 (XXVI) de l’As
semblée générale des Nations Unies aux fins de mobiliser, d’orienter 
et de coordonner les actions de secours en cas de catastrophes,
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reconnaissant le rôle des institutions gouvernementales et des 
organisations non gouvernementales et, en particulier, de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge et du CICR dans les actions de 
secours et dans leur préparation en prévision des catastrophes, 

conscient de la participation active de l’UNDRO à la préparation 
et à la coordination de ces activités,

rappelant la Résolution N° XXV adoptée par la XXIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, réunie à Istanbul en 1969,

prenant note avec satisfaction de la bonne coopération qui existe 
déjà entre l’UNDRO et, en particulier, la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge,

invite la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, le CICR et les 
Sociétés nationales à poursuivre et à renforcer leur coopération avec 
l’UNDRO, afin de réaliser une collaboration et une coordination 
plus étroites dans ce domaine.

VIII
Actions de secours

La XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
prenant connaissance du rapport du Séminaire sur les buts et les 

méthodes des opérations de secours en temps de conflit armé, qui 
s’est tenu en Norvège en août 1973,

se référant à la Résolution N° XXVI intitulée « Déclaration de 
principes relatifs aux actions humanitaires internationales de secours 
en faveur des populations civiles en cas de désastre », approuvée 
à la XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge qui s’est 
tenue à Istanbul en 1969,

ayant présente à l’esprit la nécessité d’améliorer les opérations 
de secours en cas de catastrophes, naturelles ou créées par l’homme, 

soulignant la nécessité d’accroître les préparatifs à cette fin, 
mettant en relief que la responsabilité principale à cet égard 

incombe aux autorités nationales et locales du territoire ou du pays 
où s’est produit la catastrophe,

soulignant aussi la responsabilité qui incombe à la communauté 
internationale d’être prête à accorder une assistance lorsque les 
Autorités nationales et locales la lui demandent,
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recommande :
1. à l’échelon local et national, de faire des préparatifs de secours 

dans le cadre de plans nationaux et locaux d’urgence, de prendre 
des dispositions en vue de constituer des stocks de roulement et 
des plans de mobilisation des approvisionnements, de former du 
personnel national et local pour participer aux opérations de 
secours, de faire des préparatifs dans le domaine de la médecine, 
de l’alimentation et de la nutrition, et notamment de réunir des 
informations préalables sur la situation sanitaire et sur les 
habitudes alimentaires et nutritionnelles ;

2. au niveau international, d’établir un plan approprié de secours 
en cas de catastrophe, d’organiser des centres internationaux 
d’instruction et de formation de personnel de secours sélectionné. 
L’UNDRO et la Croix-Rouge internationale devraient, en 
coopération avec d’autres institutions internationales, jouer un 
rôle central dans la coordination d’ensemble des secours, et 
notamment dans la réunion préalable d’informations au niveau 
général ;
invite le CICR et la Ligue à donner suite aux recommandations

sus mentionnées.

IX

Promotion de l’image de la Croix-Rouge dans le monde

La XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
considérant que le mouvement de la Croix-Rouge, du Croissant- 

Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge, par ses principes et son action, 
est exclusivement au service de l’homme dans la souffrance comme 
dans le besoin,

considérant que les buts du mouvement de la Croix-Rouge ne 
peuvent être atteints qu’avec l’appui agissant des individus et des 
peuples,

considérant que les besoins de l’humanité, en temps de paix 
comme en temps de guerre, nécessitent une mobilisation permanente 
non seulement des forces et des ressources propres à la Croix-Rouge, 
mais également celles de l’ensemble de la communauté tout entière,

7



estimant qu’une meilleure connaissance des principes et de 
l’action de la Croix-Rouge ne peut que favoriser ses possibilités de 
développement et d’intervention et que leur acceptation par le 
public conditionne l’avenir du mouvement,

constatant le rôle toujours plus important que jouent à cet 
égard les grands media d’information comme moyens de pénétration 
et d’éducation du public,

se félicitant de la collaboration toujours plus étroite qui s’est 
instaurée entre le CICR, la Ligue et les Sociétés nationales en vue de 
promouvoir une image de la Croix-Rouge qui, tout en tenant compte 
des rôles respectifs des uns et des autres, présente un caractère 
unitaire face au public,

invite instamment les Sociétés nationales à accroître leurs 
efforts dans les domaines de l’information et des relations publiques, 
dont dépend de plus en plus le développement de leurs ressources 
humaines et matérielles, et partant de leurs activités,

invite les Gouvernements et tous autres organismes publics à 
soutenir, par tous les moyens à leur disposition, les efforts de 
diffusion et d’information des Sociétés nationales et à favoriser, 
selon leurs compétences, l’accès du monde de la Croix-Rouge — sur 
les plans national et international — aux grands media d’information, 
en faveur des activités humanitaires, tant en période d’urgence 
qu’en temps normal.

X

Elimination de la discrimination raciale

La XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
consciente de la nécessité absolue de sauvegarder les principes 

et les déclarations de la Croix-Rouge et de maintenir intacte l’image 
de l’organisation aux yeux du public,

désireuse de mettre en pratique les principes humanitaires qui 
ont été proclamés par les Conférences internationales de la Croix- 
Rouge,

sachant que la Croix-Rouge peut contribuer pour une large part 
à l’établissement de la paix dans le monde,
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condamne toutes les formes de racisme et de discrimination 
raciale à tous les niveaux, notamment celles qui pourraient être 
pratiquées au sein des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, 

félicite le Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge et son Président d’avoir constitué un groupe de travail 
chargé d’étudier « le rôle de la Croix-Rouge dans l’élimination du 
racisme et de la discrimination raciale »,

invite le CICR, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et les 
Sociétés nationales à appliquer les plans d’action tels qu’ils ont été 
approuvés par le Conseil des Gouverneurs de la Ligue et par le 
Conseil des Délégués.

XI

La Croix-Rouge, facteur de paix dans le monde

La XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

convaincue que pour s’acquitter des tâches confiées à la Croix- 
Rouge dans le domaine de la protection de la vie et de la santé de 
l’homme, de la prévention de la souffrance des peuples, de l’éta
blissement de la compréhension mutuelle, de l’amitié, de la collabo
ration et d’une paix durable entre les peuples, il est nécessaire de 
développer et de renforcer davantage le rôle de la Croix-Rouge 
internationale comme facteur de paix,

exprimant sa profonde préoccupation devant la souffrance des 
populations dans certaines régions du globe où des conflits armés, 
l’occupation des territoires, la discrimination raciale et le génocide 
continuent à avoir lieu,

saluant les efforts et les processus orientés vers la détente et la 
consolidation de la paix internationale,

déclare qu’elle appuie l’action de l'ONU et d’autres organismes 
internationaux pour le renforcement de la paix dans le monde, 

en appelle aux Gouvernements pour que dans les relations 
internationales ils s’inspirent des idéaux de paix, d’égalité et de bon 
voisinage, fondés sur le principe de la coexistence pacifique,

en appelle aux Gouvernements pour qu’ils redoublent d’efforts 
afin d’arriver à la conclusion d’un accord sur la limitation de la 
course aux armements et sur le désarmement,
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recommande que la question du développement et du renfor
cement ultérieurs du rôle de la Croix-Rouge internationale comme 
facteur de paix soit incluse dans l’étude sur la réévaluation du rôle 
de la Croix-Rouge,

en appelle au CICR, à la Ligue et aux Sociétés nationales pour 
qu’ils intensifient leurs actions en faveur de la paix, du respect des 
droits de l’homme et de ses libertés fondamentales, et qu’ils entre
prennent, en étroite coopération avec les Gouvernements, des 
efforts visant à répandre plus largement dans le public les idées 
humanitaires de la Croix-Rouge.

XII

Mise en œuvre et diffusion des Conventions de Genève

La XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
persuadée qu’une diffusion et un enseignement généralisés des 

Conventions de Genève, expression des principes fondamentaux de 
la Croix-Rouge, sont une nécessité impérieuse dans un monde en 
proie à la violence et constituent de ce fait un facteur de paix, 

consciente que cette diffusion et cet enseignement, en raison de 
leur caractère éducatif, sont particulièrement importants auprès des 
forces armées et de la jeunesse,

rappelant les résolutions relatives à la diffusion des Conventions 
de Genève, adoptées par de précédentes Conférences internationales 
de la Croix-Rouge et plus particulièrement la Résolution XXI de 
la XXe Conférence internationale, réunie à Vienne en 1965,

prenant acte avec satisfaction des efforts déjà accomplis dans le 
domaine de la diffusion des Conventions de Genève par certains 
Gouvernements, de nombreuses Sociétés nationales et par le CICR, 

invite les Gouvernements et les Sociétés nationales à intensifier 
leurs efforts en vue, d’une part, de faire connaître les principes 
fondamentaux de la Croix-Rouge et du droit international huma
nitaire à l’ensemble de la population, par tous les moyens efficaces 
dont disposent, à tous les niveaux, les autorités compétentes et, 
d’autre part, d’enseigner des notions précises des Conventions de 
Genève dans les milieux spécialisés, notamment les forces armées,
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les administrations civiles, les universités et écoles supérieures, le 
corps médical et paramédical, etc.,

fait appel aux Gouvernements et aux Sociétés nationales pour 
qu’ils renseignent régulièrement le CICR sur leurs réalisations et 
projets, afin de permettre à celui-ci de centraliser l’ensemble des 
informations relatives à la diffusion et l’enseignement des Conven
tions de Genève dans le monde,

prie le CICR d’appuyer les efforts de diffusion et d’enseignement 
des Gouvernements et des Sociétés nationales, notamment :

a) en préparant du matériel d’information adapté aux milieux et 
aux régions à atteindre (publications spécialisées et ouvrages de 
vulgarisation en différentes langues, affiches, diapositives, 
films),

b) en conseillant les Sociétés nationales qui le désirent pour 
l’établissement de leurs plans d’action dans ce domaine,

c) en faisant connaître systématiquement dans ses rapports et ses 
publications les réalisations des Gouvernements et des Sociétés 
nationales en matière de diffusion et d’enseignement des 
Conventions de Genève,

d) en organisant lui-même ou en participant à des séminaires 
destinés à former des spécialistes en droit international huma
nitaire,

demande au CICR d’étudier également l’opportunité et la 
possibilité de convoquer une conférence ad hoc pour la diffusion et 
l'enseignement des Conventions de Genève, devant permettre aux 
Gouvernements et aux Sociétés nationales de confronter leurs 
expériences respectives et de mettre au point de nouvelles méthodes 
d’action,

invite les Gouvernements et les Sociétés nationales à coopérer 
pleinement avec le CICR dans ses efforts de diffusion et d’ensei
gnement des Conventions de Genève,

remercie le CICR de l’action qu’il a entreprise, depuis la XXIe 
Conférence internationale, en donnant une impulsion nouvelle à la 
diffusion et à l’enseignement des Conventions de Genève et au 
soutien qu’il a apporté aux Sociétés nationales et aux Gouver
nements.
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XIII

Réaffirmation et développement du droit international humanitaire 
applicable dans les conflits armés

La XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
constatant que les conflits armés continuent à causer aux 

hommes des souffrances indicibles et des destructions matérielles 
incalculables,

convaincue que les parties à tous les conflits de cette nature ont 
besoin de règles humanitaires conçues en vue de réduire, dans toute 
la mesure du possible, la souffrance et d’augmenter de la même 
façon la protection des non-combattants et des biens civils,

consciente du fait que de nombreux moyens et méthodes de 
combat ont intensifié encore la nécessité de réaffirmer et de déve
lopper les lois et coutumes applicables actuellement dans les 
conflits armés,

confirmant le fait que les Conférences internationales de la 
Croix-Rouge se consacrent à ces questions,

rappelant en particulier la Résolution N° XIII de la XXIe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge,

prenant note également des résolutions adoptées successivement 
par l’Assemblée générale des Nations Unies sur la question des 
« Droits de l’homme dans les conflits armés », la dernière en date 
étant la Résolution N° 3032 (XXVII), adoptée le 18 décembre 1972, 

accueillant avec satisfaction les projets de Protocoles addi
tionnels aux Conventions de Genève de 1949, préparés par le CICR 
à la suite de consultations approfondies avec des experts gouver
nementaux, en particulier durant les conférences qui se sont 
déroulées à Genève en 1971 et 1972,

accueillant de même avec satisfaction le rapport présenté par le 
CICR au sujet des armes qui peuvent causer des souffrances inutiles 
ou avoir des effets indiscriminés,

accueillant avec satisfaction la décision du Conseil fédéral suisse 
de convoquer une Conférence diplomatique dans le but de réaffirmer 
et de développer le droit international humanitaire applicable dans 
les conflits armés,
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considérant que les projets de Protocoles additionnels consti
tuent une excellente base de discussion pour la Conférence diplo
matique,

exprime au CICR sa reconnaissance pour le travail considérable 
qu'il a accompli,

invite instamment tous les Gouvernements à participer à la 
Conférence diplomatique,

prie instamment la Conférence diplomatique d’envisager 
l’invitation des mouvements nationaux de libération reconnus par 
les Organisations régionales intergouvemementales à participer à 
ses travaux en qualité d’observateurs, conformément à la pratique 
des Nations Unies,

fait appel à tous les Gouvernements, leur demandant de 
reconnaître l’intérêt à long terme que présentent pour eux les 
règles humanitaires et, par conséquent, la nécessité urgente d’alléger 
la souffrance causée par les conflits armés modernes, ainsi que la 
nécessité de protéger les non-combattants dans de tels conflits et, 
à cette fin, d’utiliser cette Conférence diplomatique pour obtenir des 
progrès substantiels sur le plan humanitaire,

fait aussi appel à tous les participants à la Conférence diplo
matique qui doit se tenir à Genève, leur demandant de faire tout ce 
qui est en leur pouvoir pour obtenir rapidement, grâce à leur esprit 
de coopération et à la faveur de négociations fructueuses, l’adoption 
aussi large et rapide que possible des deux Protocoles additionnels 
aux Conventions de Genève de 1949, en tant qu’instruments du 
droit international humanitaire universellement applicables.

XIV

Interdiction ou limitation de l’emploi de certaines armes

La XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

rappelant que le droit des Parties à un conflit quant au choix 
des moyens de nuire à l’ennemi n’est pas illimité,

rappelant, en particulier, les règles du droit international qui 
interdisent l’usage d’armes, de projectiles et des matières propres à 
causer des souffrances inutiles, ainsi que les règles du droit inter
national exigeant la protection des civils,
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confirmant l’opinion exprimée par les Conférences interna
tionales de la Croix-Rouge dans la Résolution N° XXVIII (1965), 
concernant la protection des populations civiles contre les dangers 
de la guerre indiscriminée, et la Résolution N° XIV (1969), concernant 
les armes de destruction massive, par la Conférence internationale 
de Téhéran pour les droits de l’homme, dans sa Résolution N° XXIII 
(1968), concernant les droits de l’homme en période de conflit armé, 
et par l’Assemblée générale des Nations Unies, dans la Résolution 
N° 2932 (XXVII -1972), concernant le napalm et autres armes 
incendiaires,

réaffirmant, en particulier, l’opinion exprimée en 1972 par 
l’Assemblée générale des Nations Unies dans la Résolution N° 2932 
(XXVII), selon laquelle, devant l’utilisation étendue de multiples 
armes et l’apparition de nouvelles techniques de guerre qui causent 
des souffrances inutiles ou exercent leurs effets sans discrimination, 
il est nécessaire et urgent que les Gouvernements renouvellent leurs 
efforts en vue d’assurer, par des moyens légaux, l’interdiction ou la 
limitation de l’emploi de telles armes et techniques de guerre 
cruelles agissant sans discrimination et, si possible, par des mesures 
de désarmement, la suppression de certaines armes particulièrement 
cruelles ou qui exercent leurs effets sans discrimination,

notant que, conformément à la tâche qu’il a entreprise en vue de 
réaffirmer et développer le droit humanitaire, le CICR a continué 
à se pencher sur la question des armes propres à causer des 
souffrances inutiles ou à exercer leurs effets sans discrimination,

prend note avec satisfaction des propositions que le CICR va 
soumettre à la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le 
développement du droit international humanitaire applicable dans 
les conflits armés en vue de l’adoption de règles concernant l’inter
diction de l’emploi d’armes propres à causer des souffrances inutiles 
et de techniques et moyens de combat qui exercent leurs effets sans 
discrimination,

prend note en outre avec satisfaction du rapport documentaire 
élaboré par un groupe international d’experts, sous les auspices du 
CICR, sur les armes propres à causer des souffrances inutiles ou à 
exercer leurs effets sans discrimination, et qui traite, entre autres, 
des projectiles à grande vitesse, des armes explosives et des armes à
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fragmentation, des armes à retardement, du napalm et d’autres 
armes incendiaires,

souscrit à la conclusion du rapport, aux termes de laquelle une 
étude et une action intergouvemementales sont nécessaires en ce 
qui concerne certains types d’armes dont il est question dans le 
rapport,

demande instamment à la Conférence diplomatique — sans 
préjudice de ses travaux sur les deux projets de Protocoles soumis 
par le CICR — de commencer, lors de sa session de 1974, à examiner 
la question de l’interdiction ou de la limitation de l’usage des armes 
conventionnelles propres à causer des souffrances inutiles ou à 
exercer leurs effets sans discrimination,

invite le CICR à convoquer en 1974 une conférence d’experts 
gouvernementaux chargée d’étudier en profondeur la question de 
l’interdiction ou de la limitation de l’usage des armes conven
tionnelles propres à causer des souffrances inutiles ou à exercer leurs 
effets sans discrimination, et à soumettre un rapport sur les travaux 
de cette conférence à tous les gouvernements participant à la 
Conférence diplomatique, afin de les aider à poursuivre leurs 
délibérations.

XV

Renforcement du rôle des Sociétés nationales 
dans les Protocoles additionnels

La XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant reçu les avis du Conseil des Gouverneurs de la Ligue, qui a 

tenu sa XXIIIe session à Téhéran, en novembre 1973, selon lesquels 
les deux projets de Protocoles additionnels aux Conventions de 
Genève ne font pas suffisamment référence au rôle qui doit incomber 
aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du 
Lion-et-Soleil-Rouge, ainsi qu’à leur Fédération, dans les activités 
humanitaires en faveur des victimes de conflits armés,

ayant examiné les deux projets de Protocoles additionnels et 
pris note des observations formulées lors des débats,

demande à la Conférence diplomatique qui se tiendra à Genève 
en 1974 d’introduire les dispositions voulues pour renforcer le rôle
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et faciliter les activités humanitaires des Sociétés nationales et de 
leur Fédération, par exemple par l’adjonction :

1) d’une disposition générale invitant les Parties au conflit à 
octroyer aux Sociétés nationales tous les moyens et l’aide 
nécessaires pour leur permettre de s’acquitter de toutes leurs 
activités humanitaires en faveur des victimes de conflits armés,

2) de dispositions particulières couvrant le personnel, les services 
et les programmes que les Sociétés nationales sont à même de 
fournir, afin de s’assurer que les objectifs des Conventions de 
Genève et des Protocoles soient atteints.

xvr
Services à la communauté

La XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
reconnaissant et appréciant la coopération et les relations de 

travail qui se sont instaurées entre les Sociétés nationales, leur 
Gouvernement, les institutions spécialisées des Nations Unies et 
diverses organisations non gouvernementales,

notant que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge œuvrent en 
tant qu’auxiliaires des pouvoirs publics, qu’elles ont pour mission 
d’apporter, à tous les niveaux de la collectivité, leur contribution 
dans les domaines de la santé et du développement social et peuvent 
faire appel à de très nombreux volontaires,

considérant la nécessité d’améliorer la coordination de toute 
l’assistance disponible en vue d’obtenir des résultats plus significatifs 
des services fournis par les Sociétés nationales,

recommande :

i. que les Sociétés nationales invitent leur Gouvernement à prêter 
sans cesse attention aux Résolutions des Nations Unies Nos 1580 
(L) du Conseil économique et social et N° 2626 de l’Assemblée 
générale, et à associer lesdites Sociétés à la planification et à 
l’élaboration des programmes nationaux à tous les niveaux,
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2. que les Sociétés nationales s’efforcent, par l’intermédiaire de leur 
Gouvernement, d’obtenir une coopération plus étroite et l'appui 
du Programme de développement des Nations Unies et d’insti
tutions spécialisées telles que VOM S, VOIT, VUNESCO, la FAO, 
le P AM et PUNICEE, renforçant ainsi la collaboration entre les 
Gouvernements, les institutions des Nations Unies et la Croix- 
Rouge,

3. que chaque Gouvernement fournisse tout l’appui possible à la 
Croix-Rouge, de manière à accroître dans chaque pays son 
potentiel d’aide au développement social,

4. que les Gouvernements tiennent compte de l’expérience de la 
Croix-Rouge lorsqu’ils établissent leurs plans nationaux de 
développement, afin d’assurer la coordination des efforts et des 
résultats positifs pour tous,

5. que les fondations et les organisations internationales et non 
gouvernementales qui sont en mesure de le faire, aident la 
Croix-Rouge à poursuivre son programme de développement 
avec la participation de tous, exprimant ainsi leur solidarité 
avec des personnes de tous âges et de tous pays.

XVII

Environnement

La XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

ayant pris connaissance du rapport du Groupe de travail de la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge sur « la Croix-Rouge et la 
protection de l’environnement », ainsi que de la résolution adoptée 
sur ce sujet par le Conseil des Gouverneurs de la Ligue lors de sa 
XXXIIe session,

reconnaît que l’ensemble des sujets se rapportant à la protection 
et à l’amélioration de l’environnement constitue l’un des problèmes 
majeurs de notre époque,

constate que la Croix-Rouge est directement concernée par ce 
problème, puisque la santé physique et mentale de l’homme est 
très largement conditionnée par la qualité de l’environnement,
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recommande que, sur le plan national, les Sociétés de la Croix- 
Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge développent 
et planifient leurs activités dans cette perspective de la défense et 
de l’amélioration de l'environnement, en harmonie avec les plans des 
pouvoirs publics,

soulignant enfin que la lutte contre tous les facteurs nuisibles 
à l’environnement doit être menée également au niveau inter
national,

invite la Croix-Rouge à concourir, à ce niveau, à l’élaboration des 
moyens à mettre en œuvre pour contribuer à la protection de 
l’environnement.

XVIII

Transfusion sanguine

La XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
notant que presque la moitié des Sociétés nationales ont, à 

l’heure actuelle, des services de transfusion sanguine et que quatorze 
d’entre elles font entièrement face aux besoins en sang de leur pays, 

rappelant que la Conférence internationale de la Croix-Rouge 
a adopté en 1936, 1948, 1952 et 1957 des résolutions insistant auprès 
de toutes les .Sociétés nationales pour que soient établis des services 
de transfusion sanguine et, à partir de la résolution de 1948, énonçant 
aussi le principe de la gratuité du sang donné et reçu,

observant avec satisfaction que les organes directeurs de la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge ont constamment encouragé 
les Sociétés nationales, par des résolutions adoptées en 1946, 1950, 
1952, 1956, 1958, 1959, 1963 et 1966, tendant à stimuler le dévelop
pement de services de transfusion sanguine, fondées sur le principe 
du don de sang non rémunéré,

souhaitant que toutes les nations bénéficient des progrès 
médicaux scientifiques importants qui ont été réalisés au cours des 
dernières années en matière de transfusion sanguine, sur les plans de 
la recherche, de la technologie et de la programmation d’activités, 

partageant l’opinion de personnalités influentes du monde entier 
selon laquelle le don gratuit de sang effectué dans le cadre d’un 
service de transfusion sanguine non commercial couvrant l’en-
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semble d’un pays offre la plus grande sécurité pour la thérapie 
médicale et renforce la structure sociale d’un pays en raison de la 
valeur attachée à cet acte humanitaire librement consenti,

affirme qu’un service reposant sur le don volontaire de sang, 
motivé par des principes humanitaires, constitue le moyen le plus 
sûr et le plus efficace de subvenir aux besoins en sang,

insiste auprès des gouvernements de toutes les nations pour qu’ils 
adoptent les normes les plus élevées pour assurer à leurs citoyens 
un service de transfusion sanguine offrant toute sécurité et pour 
qu’ils établissent ces normes sur le principe du don de sang non 
rémunéré,

recommande à toutes les Sociétés nationales et à leurs Gouver
nements de faire des efforts mutuels importants en vue d’atteindre 
les objectifs humanitaires que représente un service national de 
transfusion sanguine fondé sur une large et volontaire participation 
de la population.

XIX

Echange des prisonniers de guerre au Moyen-Orient

La XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant reçu, avec une grande satisfaction, la nouvelle bienvenue 

concernant l’échange des prisonniers de guerre au Moyen-Orient, 
adresse ses félicitations aux responsables et ses vœux pour un 

complet succès dans cette opération.
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DÉCISIONS PRISES 
PAR LA

XXIP CONFÉRENCE INTERNATIONALE 
DE LA CROIX-ROUGE

I

Modification des principes et règles
régissant les actions de secours de la Croix-Rouge en cas de désastre

La XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
décide de substituer aux articles 15, 17, 19, 20, 25 et 27 des 

« Principes et Règles régissant les actions de secours de la Croix- 
Rouge en cas de désastre », adoptés par la XXIe Conférence inter
nationale (Résolution XXIV), les nouveaux textes suivants :

Article 15. — Demande d'assistance et appel, alinéa 3.
La Ligue peut prendre l’initiative d’offrir une aide spéciale, 

alors même que la Société nationale ne l’aurait pas demandée. La 
Société nationale devra recevoir ces offres avec diligence et bonne 
volonté, en tenant compte de l’esprit dans lequel elles sont faites.

Article 17. — Information concernant l’assistance.
La Société nationale qui, à la suite d’un appel de la Ligue, d'un 

accord d’assistance mutuelle ou en raison d’autres circonstances 
particulières, fournit une assistance à la Société d’un pays sinistré 
doit immédiatement en informer la Ligue. Cette information doit 
indiquer le montant des dons en espèces et donner tous les rensei
gnements disponibles sur les dons en nature, notamment la quantité, 
la valeur et les modalités d’acheminement.

Article ig. — Agent de liaison de la Ligue.
Lorsqu’une Société nationale sollicite une assistance inter

nationale, la Ligue enverra auprès de cette Société nationale un 
agent de liaison ou une équipe de délégués dont le ou les noms lui 
seront communiqués le plus rapidement possible et dont le nombre 
dépendra de l’ampleur de la catastrophe.
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Le délégué-chef sera responsable de l’utilisation judicieuse et 
efficace de l’équipe de spécialistes en vue d’aider la Société nationale 
dans des activités telles que la réception, l’entreposage et la distri
bution des secours reçus de l’étranger, l’information, les communi
cations et dans toute autre activité susceptible de contribuer à 
l’efficacité tant de l’opération de secours elle-même, entreprise par 
la Société nationale en cause, que de l’aide de Sociétés sœurs.

Tout le personnel envoyé par la Ligue aura pour tâche de 
seconder la Société nationale et non pas d’assumer à sa place ses 
responsabilités fondamentales.

Le délégué-chef devra recevoir toutes facilités pour transmettre 
à la Ligue, par les moyens les plus rapides, toutes les informations 
susceptibles de permettre à la Ligue d’étayer ses appels aux Sociétés 
nationales et de renseigner celles-ci aussi complètement que possible 
sur les besoins consécutifs à la catastrophe, puis sur l’utilisation 
des secours reçus. Il devra informer la Société nationale concernée 
sur les mesures envisagées et prises par la Ligue, de même que par les 
Sociétés nationales accordant leur appui.

Article 20. — Utilisation des dons.
La Société nationale qui bénéficie de l’assistance de Sociétés 

sœurs donnera l’occasion à l’agent de liaison de la Ligue de se rendre 
compte sur place de l’utilisation des dons reçus.

Article 20 A. — Etablissement et identification des comptes (nouveau).

Une Société nationale qui reçoit des dons en espèces d’autres 
Sociétés sœurs et de la Ligue soumettra à cette dernière des comptes 
semestriels sur l’utilisation de ces fonds jusqu’au moment où elle 
sera en mesure de présenter un décompte final, indiquant d’une 
façon détaillée l’origine de ces dons en espèces et la façon dont ils 
ont été utilisés pendant toute la période considérée. Ces comptes 
intérimaires et ce décompte final seront présentés, dans toute la 
mesure du possible, dans un délai de trois mois à partir de la fin de 
la période à laquelle ils se rapportent.

Les décomptes finals seront soumis à l’examen et feront l’objet 
d’un rapport soit d’une société fiduciaire, soit de vérificateurs 
reconnus par le Gouvernement du pays concerné. Dans les cas 
d’actions de secours se poursuivant pendant plus d’une année, il
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sera également procédé à un examen et à un rapport annuel, 
jusqu’à ce que l’action de secours ait pris fin.

Dans le cas des dons en nature, des décomptes indiquant 
l’origine de telles contributions et la façon dont elles ont été utilisées 
seront soumis à la Ligue tous les six mois, ainsi qu’un décompte 
final au terme de l’action de secours ; ni examen, ni rapport par des 
vérificateurs de comptes ne seront requis pour ces décomptes.

Article 25. — Emploi des dons, alinéa 2.

En aucun cas la Société bénéficiaire ne peut consacrer les dons 
en espèces reçus par elle à la couverture de dépenses administratives 
portées à son budget ordinaire, ni transférer ces dons à d’autres 
organisations ou groupes pour être utilisés par ceux-ci.

Article 27. — Transmission et acheminement des secours.
L'assistance qu’une Société nationale destine à un pays sinistré 

sera toujours envoyée par le canal de la Croix-Rouge, soit 
directement à la Société nationale intéressée soit par l’intermédiaire 
de la Ligue. Les fonds envoyés à la Ligue seront spécifiquement 
affectés à la catastrophe pour laquelle ils sont versés ; ils seront soit 
envoyés à la Société nationale du pays sinistré, soit, avec son accord, 
utilisés par la Ligue selon les besoins de l’opération de secours.

Les Sociétés nationales et la Ligue peuvent accepter de trans
mettre à un pays sinistré des secours qui ne proviennent pas de la 
Croix-Rouge ; cependant, dans cette hypothèse, ces secours seront 
utilisés par la Société nationale ou, avec son accord, par la Ligue, 
conformément aux présentes règles.

II

Approbation des comptes

La XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

approuve les comptes du Fonds Shôken, du Fonds Augusta et 
du Fonds de la Médaille Florence Nightingale, tels qu’ils lui ont 
été présentés.
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Ill

Désignation des membres de la Commission permanente 
de la Croix-Rouge internationale

La XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
élit comme membres de la Commission permanente de la Croix- 

Rouge internationale, pour la période s’étendant jusqu’à la 
prochaine Conférence internationale, les personnes suivantes : 
M. George Aitken (Canada), Mme Farid Issa-el-Khoury (Liban), 
Sir Geoffrey Newman-Morris (Australie), Sir Evelyn Shuckburgh 
(Royaume-Uni) et Mme Nadejda Troyan (URSS).

IV

Lieu et date de la XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge

La XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
prend acte des offres reçues des Sociétés de la Croix-Rouge de la 

République fédérale d’Allemagne, du Japon et de la Roumanie, 
confie à la Commission permanente de la Croix-Rouge inter

nationale le soin de fixer le lieu et la date de la XXIIIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge.

V

Remerciements

La XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge

présente à Leurs Majestés Impériales le Chahinchah Aryamehr 
et la Chabanou l’hommage respectueux de tous les délégués, 
exprime à Sa Majesté Impériale le Chahinchah sa vive reconnaissance 
pour avoir inauguré personnellement la Conférence et avoir à cette 
occasion prononcé de nobles paroles, qui ont démontré l’intérêt 
direct qu’Elle porte à la Croix-Rouge, en mentionnant quatre 
points de la plus grande importance, qui ont orienté les débats de 
façon constructive et dans l’esprit humanitaire du mouvement de
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la Croix-Rouge ; ces paroles ont constitué la plus haute inspiration 
pour les travaux de la Conférence,

remercie Sa Majesté Impériale la Chabanou, qui a toujours 
donné un exemple de dévouement aux causes charitables, de lui 
avoir fait l’honneur de sa présence à cette cérémonie,

remercie Son Altesse Impériale la Princesse Shams Pahlavi, 
Présidente de la Société du Lion-et-Soleil-Rouge de l’Iran, pour ses 
efforts et l’appui qu’Elle a toujours bien voulu accorder à la Croix- 
Rouge internationale, ainsi que pour l’accueil qu’Elle a bien voulu 
réserver aux délégués,

exprime au Gouvernement iranien sa reconnaissance pour 
toutes les facilités qu’il a accordées pour l’organisation de la 
Conférence et remercie particulièrement Monsieur le Premier 
Ministre, S. E. M. Amir Abbas Hoveyda, qui a bien voulu honorer la 
Conférence de sa présence et lui adresser un message fort apprécié, 

adresse l’expression de sa gratitude à la Société du Lion-et- 
Soleil-Rouge pour tous les efforts qu’elle a déployés en vue du 
parfait déroulement de la Conférence et pour la réception offerte 
aux délégués, à son Vice-Président, M. Sharif-Emani pour la façon 
magistrale avec laquelle il a présidé les débats, à son Secrétaire 
général, M. Majid Majidi, qui a assumé la lourde charge du secré
tariat général de la Conférence, à M. Hossein Khatibi, son Directeur 
général, et à ses collaborateurs, qui ont su veiller avec une parfaite 
efficacité à tous les détails d’organisation,

prie son Président de vouloir bien transmettre à M. le Président 
de la Chambre des Députés ses remerciements pour la possibilité 
qu’il a donnée à la Conférence de tenir ses assises dans des locaux 
parfaitement adaptés,

remercie le Centre iranien de Conférences internationales, qui a 
concouru avec un plein succès à l’organisation matérielle de la 
Conférence, ainsi que le personnel, autant iranien qu’étranger, qui, 
par son travail et son dévouement, a contribué à sa réussite,

exprime à tous les représentants de la presse iranienne et 
mondiale qui ont couvert ses travaux sa vive appréciation des 
efforts qu’ils ont déployés pour faire connaître au monde leurs 
résultats et par là même contribuer au renforcement de l’image de 
la Croix-Rouge.
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RÉSOLUTION ADOPTÉE 

PAR LE
CONSEIL DES DÉLÉGUÉS

Action de la Croix-Rouge dans la lutte contre le racisme 
et la discrimination raciale

Le Conseil des Délégués,

considérant que la Croix-Rouge est fondée sur les principes de 
respect de la dignité et de l’égalité de tous les êtres humains et ne 
peut faire aucune distinction de nationalité, de race, de religion, de 
condition sociale et d’appartenance politique ; que le racisme et la 
discrimination raciale constituent une violation grave des droits 
essentiels de l’homme et une dégradation de la dignité humaine 
et de l’égalité entre tous les êtres humains, qu'ils entravent les 
relations amicales et pacifiques entre les nations et mettent en péril 
la paix pour laquelle œuvre la Croix-Rouge,

considérant que le racisme et la discrimination raciale consti
tuent également une violation du principe d’impartialité de la 
Croix-Rouge,

rappelant les dispositions des Conventions de Genève qui 
interdisent toute discrimination d’ordre racial, les résolutions des 
Conférences internationales de la Croix-Rouge qui condamnent le 
racisme et la discrimination raciale, et la résolution n° 33, adoptée 
à la 31e session du Conseil des Gouverneurs de la Ligue en 1971, 
à Mexico,

tenant compte de la Déclaration des Nations Unies sur l’éli
mination de toutes les formes de discrimination raciale et de la 
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes 
de discrimination raciale, du 21 décembre 1965,

alarmé par les manifestations du racisme et de la discrimination 
raciale qui se produisent dans certaines régions du monde,

convaincu qu’il est nécessaire que la Croix-Rouge s’engage plus 
activement encore dans la lutte pour l’élimination du racisme et de 
la discrimination raciale, se joignant ainsi à celle menée dans le 
monde, et qu’elle contribue par là à l’application des programmes
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de la « Décennie de l’action pour combattre le racisme et la discri
mination raciale », qui doit être inaugurée le io décembre 1973, 

après avoir examiné la proposition du plan d’action de la 
Croix-Rouge, adopté par la 31e session du Conseil des Gouverneurs 
de la Ligue,

adopte ce plan d’action,
invite toutes les Sociétés nationales, la Ligue et le CICR à se 

conformer aux principes mentionnés dans ce plan d’action et à 
s’engager au maximum dans l’application de celui-ci.
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