
SOCIETE AUTRICHIENNE DE LA CROIX-ROUGE

Résolution préparatoire pour la XXc Conference Internationale
do la Croix-Rouge à Vienne 1965

B o n i. G/2/1
Commission générale
(Article 2 de l'ordre du jour provisoire "Rapports sur 
les suites données aux résolutions de la XIXc Conférence 
Internationale de la Croix-Rouge et du Conseil des Délégués 
de 1963")

La XXe Conférence Internationale de la Croix-Rouge a, par 
le rapport du Comité International de la Croix-Rouge, pris con
naissance des résultats humanitaires qui ont été atteints sur 
la base de résolution No. 20 des Conférences Internationales 
de Toronto et do la Nouvelle-Delhi,

remercie les gouvernements, le Comité International de la 
Croix-Rouge et les Sociétés nationales de la Croix-Rouge de leur 
active participation,

constate que les familles séparées que visent les résolu
tions 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 intensi
fient 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 regroup- 
ment, les contacts humains entre les membres des familles dis
persées soient facilités,

recommande, en outre, aux Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge d'agir dans ce domaine comme les intermédiaires naturels 
avec leurs gouvernements compétents pour apporter une solution 
à ce problème humanitaire et do procéder à des consultations 
communes entre elles, aussi qu'avec le Comité International de 
la Croix-Rouge.



XX. conférence internationale de la croix-rouge vienne 1965

Conf. G/ll/2

COMIlIStoluH CL±';ÜRA.LE 

PROJET PE RESOLUTIOR 

PRESENTE PAR LA CRüIX-ROUGL JAPONAISE

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge

exprime la profonde anxiété que lui inspire la situation au 
Vietnam où les conflits font de nombreuses victimes,

prend note des activités mises sur pied par le Comité Inter
national de la Croix-Rouge au Nord et au Sud Vietnam en vue de secou
rir les victimes et reconnaît pleinement leur valeur,

souhaite ardemment que le CICR poursuive ses actions de secours 
à l'avenir et l'encourage vivement à le faire,

recommande aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du Crois
sant Rouge et du Lion et Soleil Rouges d'accorder un appui ferme aux 
actions de secours mises en oeuvre par le CICR et de les soutenir dans 
toute la mesure de leurs moyens.

P. 4544/ag



Conf .G/ll/3

Résolution présentés par la Croix-Ro\ige allemande dans 
la République démoctatique d'Allemagne

PROJET DE RESOLUTION

"La Croix-Rouge et la Paix11

na XXe Conférence Internationale de la Croix-Rouge

ayant pris connaissance avec satisfaction et intérêt de la réso
lution '‘La Croix-Rouge, facteur de 1a. paix dans le Monde", prise par le 
Conseil des Délégués à l'occasion du Centenaire de la Croix-Rouge célébré 
à Genève en 1963«

rappelant les résolutions relatives à la paix qu'elle a votées à 
plusieurs reprises en particulier à La Nouvelle Delhi en 1957 "La Croi'x-Rou- 
ge, facteur de paix dans le monde" par laquelle elle exhortait "les gouver
nements 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 
humain· et des principes humanitaires reconnus par toutes les nations",

se félicitant de tout effort entrepris par les gouvernements pour 
encourager la cause de la paix et pour éliminer toute menace de conflit armé 
par des mesures de désarmement, l'interdiction des armes nucléaires et d'au
tres moyens de destruction massive,

se réjouissant que la diminution de la radioactivité de l'atmos
phère réduise le danger dont est menacée la santé de l'humanité, grâce au 
Traité do Moscou qui porte sur l'interdiction des essais nucléaires terres
tres, aériens et sous-marins,

exprimant son inquiétude croissante devant les agressions militai
res continues et les attaques répétées contre le droit des peuples à disposer 
d' eux-mêmes,

lance un appel pressant à tous les responsables en vue de trouver 
une solution pacifique à leurs différends par la voie de règlements interna
tionaux pacifiques et de poursuivre énergiquement et sans répit leurs efforts 
en vue de la conclusion prochaine d'un accord ayant pour but l'arrêt complet 
de tous les essais nucléaires, l'abolissement de toutes les armes de destruc
tion massive et le désarmement général,

réaffirme ces principes engageant toutes les parties signataires 
des Conventions de Genève à les adopter comme directives obligatoires pour 
leurs actions humanitaires,

autorise le Comité International de la Croix-Rouge à entreprendre 
en liaison constante avec l'Organisation des Nations Unies, tous les efforts 
pour la prévention et le règlement immédiat de conflits armés éventuels, ain
si qu'à prendre et mettre à exécution, d'entente avec les Etats en cause, 
toutes les mesures appropriées à cet effet.

p.4543/ng



Conf. G/ll/4

XXe CONFERENCE INTERNATIONALE LE LA CROIX-ROUGE

COMMISSION GENERALE

Vienne, 4> 5? 6 et 7 octobre 1965 

Point II de l'ordre du jour

La Croix-Rouge, facteur de paix

Projet de résolution présenté par l’Alliance 
des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge de l'U.R. S.S.

La XXe Conférence Internationale de la Croix-Rouge

gravement préoccupée du fait qu’à la suite de raids aériens 
américains dirigés contre de paisibles villes et villages au Vietnam et 
de l’emploi de substances chimiques et toxiques, des milliers d'innocen
tes victimes, enfants, femmes et vieillards, ont été tués ou blessés, 
que les récoltes ont subi des dommages et que beaucoup d'institutions 
médicales, d'écoles et d'habitations ont été détruites;

attirant spécialement l'attention sur le fait eue les Etats- 
Un·! s ont gravement violé les Conventions de Genève du 12 août 1949 rela
tives à la protection des victimes de la guerre, Conventions que cet Etat 
ainsi que d'autres Etats parties se sont engagés à respecter,
1. condamne énergiquement ces actions comme constituant une violation 

des principes fondamentaux du droit humanitaire et d'humanité,
2. lance un appel à tous les gouvernements, les invitant à observer 

strictement les Conventions de Genève de la Croix-Rouge.

P. 459l/tnv



Conf/G/ll/5
XXe CONFI RINCE INTERNATIONALE DE LA CHOIX-ROUGE

COMMISSION GINSRALE

Vienne, 4, 5> 6 et 7 octobre 1965 

Point 11 de l'ordre du .jour

La Croix-Rouge, facteur de paix dans le monde 

(Projet de résolution présenté par la Croix-Rouge hongroise)

I n t r o d u c t i o n

Dans la situation actuelle du monde, où tout conflit, où tout danger 
de guerre renferme en soi le danger d'un conflit international, ou d'une guer
re nucléaire, le ralliement de la Croix-Rouge à la lutte, menée pour la sau
vegarde de la paix entre les peuples, doit être plus résolu que jusqu'ici.
Tout le monde sait que la paix reste toujours menacée, tant qu'il ne se réa
lise pas dans le monde entier le désarmement général et total.

P r o .  j e t d e r é s o l u t i o n
La Croix-Rouge hongroise ayant étudié avec attention les rapports 

de la Ligue et du Comité International de la Croix-Rouge, ainsi que leur 
opinion en ce que la Croix-Rouge peut faire en faveur de la paix, auprès 
du nombre d'idées valeureuses, proposées par plusieurs Sociétés nationales, 
recommande

- que la Ligue prépare pour la prochaine session du Conseil des 
Gouverneurs un rapport, lequel renfermera ce qui fut réalisé par 
les organes internationaux de la Croix-Rouge et par chacune des 
Sociétés nationales pour la publication la plus large, des réso
lutions de cet ordre jusqu'ici acceptées, et en vue de faire pré
valoir l'idée de la paix,

- que chaque Société nationale qui en a le désir, participe par
ses délégués à la Conférence de Table ronde, proposée par le CICR.

- qu'avant de convoquer la Conférence de Table ronde, le CICR deman
de l'avis et les propositions de chacune des Sociétés nationales 
et la Conférence de Table ronde s'appuie sur la matière ainsi 
assemblée.

P. 4593/mv



Conf.G/ll/6

COMMISSION GENERALE

Vienne, 4, 5? 6 et 7 octobre 1965 

Point 11 de l'ordre du .jour

La Croix-Bouge, facteur de paix dans le monde

(Projet de résolution présenté par la Crcix-Bnuge tchécoslovaque)

XXe CONESEENÇE INTSBNATIOPALE DE LA CROIX-BOUGE

La XXe Conférence internationale de la Croix-Bouge,
notant avec satisfaction la résolution adoptée à la Conférence 

du Conseil des Délégués au Congrès à Genève en 1963 sous la dénomination 
"La Croix-Bouge, facteur de paix dans le monde",

rappelle ses propres résolutions adoptées dans le domaine donné 
à la XIXe Conférence internationale de la Croix-Bouge à New Delhi,

salue les efforts déployés par différents Gouvernements, pour 
éliminer le danger de conflits armés par la voie du désarmement et de l'in
terdiction d'armes de destruction massive et, en particulier, la conclu
sion de l'Accord de Moscou sur l'interdiction des essais d'armes nucléaires,

exprime son inquiétude par rapport aux actions militaires répé
tées dirigées centre le dr^it à l'autodétermination des peuples,

iJinvite à régler les questions internationales litigieuses par 
voie de négotiations dans l'esprit du droit international,

en appelle à poursuivre les efforts visant la conclusion de 
l'accord sur l'interdiction de tous les essais d'armes atomiques et de 
l'accord sur le désarmement général et complet.

P. 4596/mv



XXe CONFERENCE INTERNATIONALE JE LA CHOIX-ROUGE

COMMISSION GENERALE 

Vienne, 4» 5> 6 et 7 octobre 1965 

Point 11 de l'ordre du jour

La Croix—Rouge, facteur de paix dans le monde

Projet de résolution soumis par la Croix-Rouge hellénique

Conf. G/ll/7

La XXe Conférence Internationale de la Croix—Rouge,
Rappelant la Résolution No XXXVII adoptée par la XIXe Conférence 

Internationale de la Croix-Rouge (Nouvelle Delhi, 1957) qui a exhorté les 
Gouvernements à s’inspirer dans toutes leurs actions de l'idéal de solidari
té humaine et des principes humanitaires reconnus par toutes les nations;

Confirmant que la Croix-Rouge tend à favoriser la compréhension 
mutuelle internationale et 1 'amitié entre tous les pays, en faisant respecter 
la dignité de l'être humain.

Considérant que l'idéal de la Paix Mondiale comme 1 'objectif 
moral des efforts de toutes les nations, bien qu'il constitue une affaire 
de longue haleine, n'est pas irréalisable 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 à 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 mutuelle 
internationale, et de solidarité humaine, et surtout des jeunes générations 
des pays du monde entier, celles qui dirigeront les destinées dé demain;

Considérant que le niveau de la civilisation des pays se déter
mine par le degré du respect témoigné de la part de chaque homme à l'égard 
d'autrui et de chaque Nation à l'égard de la communauté internationale5



Emet le voeu aux Gouvernemente peur la conclusion d’une Convention 
Culturelle Universelle afin qu'ils s'engagent à prendre des mesures appropriées 
pour assurer l'éducation civique des générations montantes au sein des 
institutions 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 que des droits; qu'ils ont aussi des ¿ercirs fondamentaux de respecter 
et de faire respecter la dignité de la personne humaine, ainsi que de contri
buer à l'amélioration des conditions de la vie humaine par tout moyen de so
lidarité morale et matérielle.

- 2 -

P. 46 08 /mv



Conf. G/ll/8

XXe CONF RENCS INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

COMMISSION GENERALE

Vienne, 4, 5j 6 et 7 octobre 1965 

Point II de l'ordre du .jour

La Croix-Rouge, facteur de paix dans le monde 

Résolution présentée par la Croix-Rouge des Philippines

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge
Prenant note avec satisfaction que les efforts inlassables 

fournis par la Croix-Rouge pour maintenir la paix constituent la mesure 
la plus efficace en vue de prévenir les souffrances humaines,

Prie instamment les participants de faire inscrire dans les 
procès-verbaux officiels de la Conférence que celle-ci se déclare en 
faveur du renoncement au recours à la guerre comme un instrument de po
litique nationale, et

Prie le Comité International de la Croix-Rouge de soumettre cet
te déclaration aux Gouvernements, ainsi qu'aux Sociétés de la Croix-Rouge 
du Croissant-Rouge et du Lion et Soleil Rouges en vue de son adoption 
éventuelle comme partie intégrante de leur législation fondamentale.

P. 4620/mv



Conf. g/II/9

XXe CONFjJR.jrC-ü; IHT.JÜ!TATIuNALa KJ LA CROIX-ROUGE

COMMISSION G.U^RALL 

Vienne, 4S 59 6 et 7 octobre 1965 

Point 11 de l'ordre du jour

LA CROIX-ROUGE, FACTEUR DU PAIX 
Projet de Résolution présenté par la Croix-Rouge polonaise

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

Réaffirmant la conviction exprimée par les Conférences anterieu
res "que la Croix-Rouge doit lutter par tous les moyens dont elle dispose 
contre la guerre, prévenant ainsi les souffrances dont l'adoucissement a été 
l'objet primordial de son activité".

Considérant qu'à l'époque actuelle la Croix-Rouge doit s'efforcer 
de rechercher tous points où elle pourra apporter 11 appui de sa force morale 
et de son prestige aux efforts tendant à éliminer la menace contre la paix 
mondiale,

Fait appel aux Gouvernements de poursuivre les tentatives visant 
à admettre le principe de régler les différends entre les Etats par des solu
tions pacifiques et à procéder au désarmement général et complet, ainsi que 
les discussions de toutes les propositions facilitant à atteindre ces buts, 
tels que les mesures partielles, y compris la création des zones désatomisées 
et la congélation de l'état d'armement nucléaire existant, qui contribueraient 
sérieusement à engendrer une atmosphère de détente et de confiance interna
tionale et à l'établissement d'une paix durable répondant ainsi à l'aspira
tion la plus profonde de l'humanité.

p.4624/ng



Conf.O/ll/l·.;

COMMISSION GENERALE 
Vienne, 4? 5? 6 et 7 octobre 1965

Point 11 de l'ordre du .jour

"LA CROIX-ROUGE FACTEUR UE PAIX"

RESOLUTION
présentée par les délégations du 
Gouvernement des Etats-Unis et 
de la Croix-Rouge américaine

XXe CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

La XXème Conférence internationale de la Croix-Rouge

Rappelant la Résolution No 37 adoptée par la XIXème Conférence 
internationale de la Croix-Rouge (La Nouvelle Delhi, 1957) et la Résolu
tion No 23 adoptée par le Conseil des Délégués lors du Congrès du Cente
naire de la Croix-Rouge internationale (Genève 1963),

Exprimant sa profonde anxiété du fait que dans diverses par
ties du monde, des conflits armés continuent à prélever un lourd tribut 
sur une grande partie de la population,

Exprimant par ailleurs sa satisfaction devant les efforts faits 
dans diverses régions dans le but de résoudre pacifiquement ces conflits,

Exprimant encore sa reconnaissance pour les efforts déployés 
par le CICR, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, les Sociétés natio
nales et les gouvernements en vue de soulager les souffrances,

Invite instamment le CICR, la Ligue, les Sociétés nationales et 
les Gouvernements à redoubler leurs efforts en vue d'arriver à une appli
cation universelle et scrupuleuse des Conventions de Genève dans tous les 
conflits armés, dans un esprit d'humanité,

Exprime enfin l'espoir le plus profond que tous les conflits 
armés trouveront rapidement une solution pacifique assurant la liberté 
et l'indépendance de tous les peuples,

P.4628/mlc



Conf .Gr/ll/ll

COMISSION GENERALE 
Vienne, 4, 5, 6 et 7 octobre 1965 

¿oint 11 de l'ordre du jour

La Croix-Rouge, facteur de paix 

Projet de Résolution soumis par la Croix-Rouge Indonésienne

XXe CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

La XXe Conférence Internationale de la Croix-Rouge,
notant avec satisfaction les efforts continus déployés par 

le Comité International pour la prévention de la guerre,
consciente du fait que la 'prévention de la guerre, à elle 

seule, n'implique pas l'élimination de ses causes et de ses racines
prenant en considération le fait que la guerre ne saurait 

être prévenue tant qu'une ou plusieurs nations ont l'intention d'ex 
ploiter de propos délibéré d'autres nations ou de leur imposer leur 
volonté,

demande au Comité International de créer en son sein même 
un organe ayant pour tâche de rechercher et d'examiner les causes 
de la guerre, ainsi que de se mettre en rapport avec les pays en 
conflit pour que ceux-ci étudient en commun une solution pacifique 
de leurs différends.

P.4638/yc



Conf. G/ll/12

XXe CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGB

COMMISSION G-Jl^RALE 

Vienne, 4S 5? 6 et 7 octobre 1965 

Point 11 de l'ordre du .jour

LA CROIX-ROUGE, FACTEUR LE PAIX DANS LE MONDE 
(Projet de Résolution)

La XXe Conférence Internationale de la Croix-Rouge,

notant avec satisfaction la Résolution adoptée à la Conférence 
du Conseil des Délégués au Congrès à Genève en 1963 sous la dénomination "La 
Croix-Rouge, facteur de paix dans le monde",

rappelle les Résolutions antérieures adoptées dans ce domaine, 
notamment par la XIXe Conférence Internationale de la Croix-Rouge de La Nou
velle Delhi,

salue les efforts déployés par différents gouvernements pour éli
miner le danger de conflits armés par la voie du désarmement et l'interdiction 
d'armes de destruction massive et, en particulier, par la conclusion de l'Ac
cord de Moscou sur l'interdiction des essais d'armes nucléaires,

(variante ;
salue les efforts déployés par différents gouvernements pour éli

miner le danger de conflits armés par la voie du désarmement et en particulier 
par la conclusion de l'Accord de 1963 sur l'interdiction des essais d'armements 
nucléaires et la résolution de 1963 de l'Assemblée Générale des Nations Unies 
proscrivant le stationnement dans l'espace d'armes de destruction massive.)

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

exprime également sa profonde inquiétude devant l'usage répété de 
la violence qu'elle déplore et qui menace l'indépendance ou le droit d'autodé
termination des peuples,



Conf. G/ll/12

invite d'une façon pressante tous les gouvernements à régler 
leurs différends internationaux par des moyens pacifiques dans l'esprit 
(variante . les lois et coutumes) du droit international,

fait appel à tous les gouvernements pour les engager à poursui
vre 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 désarmement général 
et complet sous contrôle international,

(aijccC.tion éventuelle :
de même qu'a l'adoption de mesures partielles \ellesf que la 

création de zones dénucléariséec et le blocage, à l'e'ur présent Niveau, des 
armements nucléaires*)

(variante ;
et de tout autre mesure partielle tendant à ce ïflstf.))

encourage le Comité, International de la Croix-Rouge à entrepren
dre, en liaison constante avec l'Organisation des Nations Unies et dans le 
cadre de sa mission humanitaire, tous les efforts susceptibles de contribuer 
a la prévention ou au règlement de conflits armés éventuels, ainsi qu'à 
s'associer, d'entente avec les états en cause, a toutes les mesures appro
priées à cet effet,

(variante ;
invite instamment le CICR, la Ligue, les Sociétés nationales et 

les gouvernements à redoubler leurs efforts en vue d'arriver à une applica
tion universelle et scrupuleuse des Conventions de Genève.dans tous les con
flits aimés ...dans un esprit d'humanité.)

exprime enfin l'espoir le plus profond que tous les conflits 
armés trouveront rapidement une solution, pacifique assurant la liberté et 
l'indépendance de tous les peuples.

(adjonction éventuelle ;
demande aux gouvernements qu'ils abandonnent la guerre en tant 

qu'instrument de politique internationale)

Conf. G/ll/12 
P. 4642/ng



Conf.G/ll/13

coi 1 i .c/ox x .x '-r a l b

Vienne, 4» 5, 6 et 7 octobre 1965 

Point 11 de l'ordre du .jour

La ÔIL IX-ROJGL, Fa CTEUR.DI PAIX LA v ; 1 riGRBE
(Projet de résolution pr rsenté par la Croix-Rouge -allemande 
danbfe la République démocratique d *Allemagne, car la délé
gation du Gouvernement des Ata As-Unis et la Qroix-Rouge 
américaine, par- les Croix-Rouges de Grèce, de éonT̂ rie, du 
Japon, des Pbilipoines. de 1 ·.Colore e. de la Tchécoslovaquie, 
et par l'Alliance des sociétés de la Croix- ouge. et du .
Groie sant - Tourné de l-'uHSS. - ;

La 'Te Conférence internationale de la Croix-Rouge, · .

·' notant avec satisfaction· la Résolution adoptée à la 
Conférence du -'Conseil' des Délégués au Congrès ¡à Genève ;en 
1963 sond la dénomination "La. Croix-Rouge·, facteur de paix, 
dans le monde",

rappelant les résolutions antérieures adoptées 
dans'-ce domaine, notamment, par 1: IXe Conférence interna- 
“tiOrialë-'de la Croix-Rouge de la nouvelle-Jelhi,

■ salue les efforts d'ployés par différents ,gouvei>- 
nements 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'interdiction des essais d'armements 
nucléaires et la résolution de 1963 de l'Assemblée Générale 
des rations nies proscrivant le stationnement dans l'espace 
d'armes de destruction massive,

ex;, rime sa profonde anxiété à l'égard des souf
frances endurées par les populations d'un certain nombre* de 
pays où sévissent des conflits armés,

XXe CuRECR-ECE IETARj Al··/-· i': LA CROIX-ROUGE



Conf.G/11/13

exprime également sa vive inquiétude devant l'usage 
répété de la force q u ’elle déplore et qui menace l'indépen
dance ou le droit 1 ’autodétermination des peuples,

invite d'une façon pressante tous les gouvernements 
à régler leurs différends internationaux par des moyens paci
fiques dans l'esprit du droit intern tional,

fait appel à tous les gouverne··onts pour les engager 
à poursuivre leurs efforts visant à la conclusion d'un accord 
sur 1 ' interd:' ction de tous les essais i'.rmes atomiques et 
d'un accord sur le "u-sarmcusiif général et complet sous con
trôle international efficace, de meme qu'à l'adoption de me
sures partielles telles que la création de zones dénucléari
sées et des accords sur la non-prolifération des armements 
nucléaires, ...... .._... .

encouru e le, .Comité.. international de la Croix-Rouge 
à entreprendre, en. liaison... const un te avec, l'Or-Tanisation des 
'■ations-bniea et dans , le cadre de sa. mission hurpnit,:tire, 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 fta.s en cause, à toutes les mesures appro
priées à cet effet,

invite instamment le CICR, la igue, les- -,.ociét/s 
nationales et les Gouvernements à redoubler leurs efforts en 
vue d'arriver à une a plicution universelle et scrupuleuse 
des Conventions de Genève dans tous les conflits armés dans 
un esprit d'humanité.

exprime sa reconnaissance pour les efforts accomplis 
par le CVCR', la Ligue, les Sociétés nationales de la Croix- 
.Rouge et les Gouvernements pour le soulage ont des souffrances 
et encourage ces organisations à poursuivre de tels efforts.

P. 4647/ag



Conf. 6/l2/l

XXe CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

COMMISSION GENERALE 

Vienne, 4, 5, 6 et 7 octobre 1965 

Point 12 de l'ordre du .jour 

CREATION.D'UNE MEDAILLE HENRY DUNANT

RAPPORT PRESENTE PAR LA COMMISSION PERMANENTE DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE 

I - PROPOSITION DE LA CROIX-ROUGE AUSTRALIENNE

Par une lettre adressée à la Commission Permanente le 22 mars 1963 
(annexe I ci-jointe), le Président de la Croix-Rouge australienne a proposé, 
au nom de sa Société, la création d'une médaille HENRY DUNANT destinée à 
récompenser les services éminents rendus à la Croix-Rouge en vue de la 
réalisation de son idéal.

A son avis, la Commission Permanente devait recevoir la mission 
de décerner la nouvelle décoration.

La Croix-Rouge australienne s'offrait, en même temps, à supporter 
tous les frais de l'établissement de la médaille.

Après en avoir délibéré, la Commission a décidé de transmettre 
la proposition australienne avec avis favorable à la Commission Générale 
du Conseil des Délégués siégeant à GENEVE à l'automne 1963.

Cette Commission a émis un vote en faveur de la création proposée, 
vote qui a été ratifié par la Illème résolution du Conseil. Celui-ci a 
approuvé le principe de l'institution de la médaille. Il a, en même temps, 
chargé la Commission Permanente d'étudier les conditions dans lesquelles 
elle devra être décernée et de présenter un rapport à la XXème Conférence 
Internationale de la Croix-Rouge.

11 ~ PROJET DE REGLEMENT

En 1964, la Commission Permanente a établi un projet de règlement 
de la Médaille HENRY DUNANT (annexe II ci-jointe). Il prévoit que cette



médaille est destinée à reconnaître et récompenser les services excep
tionnels 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'insti
tution.

Elle serait décernée tous les deux ans et chaque fois, au 
maximum, à cinq personnes. La Commission Permanente a voulu, par là, 
souligner le caractère tout à fait exceptionnel des mérites qui seront 
à récompenser.

Le règlement est soumis à la XXème Conférence Internationale de 
la Croix-Rouge pour être adopté par celle-ci.

111 “ CHOIX DE L'INSIGNE

Entre temps, la Croix-Rouge australienne avait demandé.à un 
artiste australien d'établir un projet d'insigne pour la nouvelle déco
ration. Des photographies de la maquette de l'oeuvre de l'artiste ont 
été fournies en 1964 à la Commission Permanente. Le modèle présenté 
ayant suscité des appréciations diverses, il a paru opportun de laisser 
à la future Commission Permanente, qui entrera en fonction à l'issue de 
la XXème Conférence Internationale, le soin d'en décider,

IV - PROJET DE RESOLUTION

• La Commission Permanente demande à la XXème Conférence Inter
nationale de la Croix-Rouge d'adopter la résolution présentée à l'annexe II 
de ce rapport, par laquelle elle décidera de la création d'une médaille 
HENRY DUNANT et en fixera le règlement.

- 2 -



Annexe I

CROIX-ROUGE AUSTRALIENSE

Réf. IRC 4277 Melbourne, le 22 mars 1963
Monsieur l'Ambassadeur André François-Poncet,
Président de la Commission permanente de la 

Croix-Rcuge internationale,
7 avenue de la Paix,
Genève Suisse

Monsieur le Président,

Un membre de la Division de Nouvelle Galles du Sud de la Croix- 
Rouge australienne a suggéré qu'une faç*n particulièrement significative de 
commémorer le Centenaire du mouvement de la Croix-Rouge serait de créer, 
sur le plan international, une nouvelle décoration destinée à récompenser 
les services éminents rendus à la Croix-Rouge en vue de la réalisation de 
son idéal, Dans sa pensée, cette décoration devrait être comparable à 
la Médaille Florence Nightingale, mais elle ne serait pas exclusivement 
réservée à une seule catégorie de services- Cette idée a beaucoup plu 
à notre Exécutif national ainsi qu'à notre Conseil, et, lors de sa réunion, 
il y a deux jours, ce dernier a exprimé le désir que la proposition vous 
soit transmise pour discussion au cours du prochain Congrès du Centenaire.
Tous les détails concernant cette suggestion figurent en annexe,♦

Vous noterez que la Croix-Rouge australienne est prête à assumer 
les frais de frappe d'une médaille appropriée et à en fournir, tous les 
deux ans, un nombre ne dépassant pas 25 (vingt-cinq), selon la décision de 
la Commission permanente, La raison qui nous a incités à choisir la 
Commission permanente pour l'administration de cette décoration, est de 
permettre aux membres du filCR et de la'Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
de la recevoir sur la même base que les membres des Sociétés nationales.

Des copies de cette lettre ainsi que de la preposition annexée sont 
expédiées aux Présidents de la Ligue et du Comité. Je ne sais pas dans 
quelle partie de 11 ordre du jour du Congrès du Centenaire cette proposition 
devrait figurer et je serais reconnaissant d'avoir votre avis à cet égard,
La Croix-Rouge australienne désirerait que cette pr«p«s.ition soit si possible 
discutée dans une réunion à laquelle les Sociétés nationales, la Ligue et 
le CICR prendront part avec droit de v»te.

J'espère que notre idée rencontrera votre agrément et je serais 
heureux d'avoir votre avis sur la procédure à suivre pour soumettre cette 
proposition.

Veuillez agréer,. ,....

Geoffrey Newman-Morris 
Président



MEDAILLE HENRI DUNANT

1. Pour commémorer le Centenaire de la première Convention 
de Genève, le- monde de la Croix-Rouge devrait créer un Ordre 
international destiné à récompenser les services rendus à la 
Croix-Rouge et connu sous le nom de Médaille Henri Dunant

2. La Médaille sera décernée par la Commission permanente 
de la Croix-Rouge,

5. Cette Médaille sera destinée aux membres actifs, professionnels
ou volontaires, ainsi qu'à n'importe lequel des organes 
constituants de la Croix-Rouge —  le CICR, la Ligue des Sociétés 
de la Croix Rouge, les Sociétés nationales de la' Croix-Rouge —  
qui ont apporté une contribution éminente à la compréhension et 
à la diffusion des idéaux de la Croix-Rouge,

4. La matrice de cette Médaille sera un don de la Croix-Rouge 
australienne, le dessin, exécuté par un artisan en Australie, 
devant être approuvé par 1^ Commission permanente de la Croix-Rouge,

5. Les frais de reproduction de· cette Médaille seront assumés 
par la Croix-Rouge australienne.

DISPOSITIONS SPECIALES .

6. La remise de la Médaille Henri Dunant aura lieu tous les 
deux ans et les noms des bénéficiaires seront annoncés le 8 mai. 
Journée mondiale de la Croix-Rouge, Les années où aura lieu la 
remise: de cette Médaille alterneront avec celles- où est annoncée 
la remise de la Médaille Florence Nightingale,

7. Vingt-cinq médailles au.maximum pourront être remises en une 
fois.

8. La Médaille ne pourra être décernée qu'à des membres actifs du 
CICR, de la Ligue des Sociétés de' la Croix-Rouge, ou d'une Société 
nationale de la* Croix-Rouge, qui ont apporté une contribution 
significative à la compréhension et la diffusion des idéaux de la 
Croix-Rouge.
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9. Les Comités centraux des Sociétés nationales, les membres du 
CICR, ou le Président et les, Vice-Présidents de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge, après avoir pris tous les avis nécessaires, 
soumettront *à ,1a Commission permanente de la Croix-Rouge les noms

., / et qualifications des jnembres actifs de la .Croix-Rouge qu'ils 
proposent peur recevoir la ¿Médaille.

10. Les candidatures, accompagnées des documents justificatifs, 
doivent atteindre le Président de la Commission permanente de la 
Croix-Rouge avant le 28 février'de l'année au cours de laquelle la 
Médaille sera décernée.

11. Les membres de la Commission permanente constitueront, 
en vue de la remise de cette décoration, un jury qui aura unè 
complète liberté de choix. Le jury pourra ne pas décerner toutes 
les Médailles, et même n'en décerner aucune, s'il estime que les 
qualifications des candidats ne semblent pas justifier cet honneur.



Annexe II
MEDAILLE HENRY DUNANT

Projet de Règlement

XXe Conférence Internationale de la Croix-Rouge.,

prenant connaissance de la Illème Résolution du Conseil 
des Délégués de Genève de 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 
contribution et accepte sa propos-ixi-on. de. ,se._ charger . de 
tous, les frais de frappe et d'émission de cette médaille., 
ainsi que de ceux de l'établissement des diplômes,

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

REGLEMENT DE LA MEDAILLE HENRY DUNANT

1. La Médaille Henry Dunant, créée par le XXe Conférente
.Internationale de la Croix-Rouge, est destinée à reconnaî
tre et à récompenser 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'insti
tution.

2. La Médaille Henry Dunant est constituée par ...
(description) ... suspendue à un ruban ... (description).
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, le cas échéant, 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 remarquables, 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.

4. a) La Médaille sera conférée par décision de la Commission
Permanente, réunie en séance plénière, ou, dans les cas 
exceptionnels prévue au dernier alinéa de l'article pré
cédent, à la suite d'une consultation par lettre ou télé
gramme 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 de Croix-Rouge au 
Comité International de la. Croix-Rouge ou à la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge, accompagnées des documents qui 
seront jugés utiles pour permettre à ces organismes d'étu
dier ces propositions. Ces propositions seront...examinées 
en réunion conjointe par le C.I.C.R. et la Ligue, qui 
décideront celles qui sont à transmettre à la Commission 
Permanente. Aucune proposition ne pourra être reçue direc
tement par la Commission Permanente.

c) Tout membre de la Commission Permanente pourra lui-même
saisir la Commission d'une proposition dont il prendrait 
lui-même 1 '.initiative . ......

5. La remise de la Médaille Henry Dunant sera faite, dans tous 
les cas où cela sera possible, par le Président de la Commis
sion Permanente, en.présence des Présidents du Comité. Interna
tional 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 réci
piendaire ne pourrait se déplacer pour cette cérémonie, le 
Président de la Société nationale de Croix-Rouge à laquelle 
celui-ci appartiendrait serait chargé de remplacer le Président 
de la Commission Permanente pour la cérémonie.

6 . Les premières Médailles pourront être décernées au cours de 
l'année 1967.

- 2 -
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Conf. G/15/3

XXe CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

COMMISSION GENERALE 

Vienne, 4, 5, 6 et 7 octobre 1965

Point 15 de l'ordre du .jour

ACTIONS INTERNATIONALES DE SECOURS 

(Document présenté par la Croix-Rouge yougoslave)

La XXème Conférence Internationale de la Croix-Rouge,

- Considérant que les actions internationales de secours repré
sentent un des plus importants domaines d'activité de la Croix-Rouge, 
aussi bien sur le plan national que sur le plan international;

- Considérant que, dans l'accomplissement des tâches humani
taires, les actions internationales de secours permettent à la solida
rité internationale de se manifester et de se renforcer;

- Attendu que les actions internationales de secours contribuent 
au renforcement des rapports amicaux entre les peuples ainsi qu'au maintien 
et au raffermissement de la paix et de la sécurité dans le monde;

- Considérant l'intérêt et la compréhension de nombreux organismes 
internationaux pour le développement futur des actions internationales de 
secours et leur volonté de collaborer mutuellement;

- Considérant en particulier la grande compréhension de l'Orga
nisation des Nations Unies pour le règlement des problèmes des actions 
internationales de secours et l'intérêt qu'elle y porte, ainsi que sa 
volonté de collaborer avec la Croix-Rouge internationale dans le dévelop
pement à venir des actions internationales de secours;
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- Rappelle que les expériences retirées jusqu'ici des différentes 
activités' et les succès obtenus montrent les grandes possibilités de déve
loppement des actions internationales de secours;

- Recommande de procéder en temps voulu à la planification des 
actions internationales de secours dans tous les pays, de les coordonner 
sur le plan national entre le gouvernement, la société nationale et les 
autres organisations intéressées,en faisant ressortir clairement les tâches 
et les responsabilités de diverses organisations;

Prie la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, le Comité Interna
tional de la Croix-Rouge, ainsi que les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge ayant l'expérience des actions internationales de secours, d'exami
ner la possibilité de réviser les principes de Secours, adoptés à Oslo, 
et des Règles de leur application, ainsi que de préparer aussitôt que 
possible, et au plus tard avant la prochaine Conférence Internationale de 
la Croix-Rouge un projet de nouveaux Principes et Règles, des Actions Inter
nationales de Secours.



APPENDICE A LA RESOLUTION "ACTIONS DE SECOURS INTERNATIONALES"

Dans le cadre de sa tâche humanitaire, la Croix-Rouge interna
tionale a développé notamment au cours de ces dernières années une acti
vité dans le domaine des actions de secours. Les Actions internationales 
de secours sont devenues un des plus importants domaine des diverses 
activités humanitaires de la Croix-Rouge Internationale et des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge. Elles confirment toujours davantage la 
Croix-Rouge Internationale dans sa mission de paix, de développement des 
relations d'amitié entre les peuples et de solidarité internationale. Elles 
contribuent au renforcement de l'autorité de la Croix-Rouge en tant qu1orga
nisât ion avant tout humanitaire.

Les actions internationales de secours sont entreprises lorsque la 
masse' des victimes est telle qu'elle réclame d'énormes efforts du pays 
sinistré. Il s'agit de divers types de désastres atteignant soudain un 
grand nombre de personnes : catastrophes naturelles, incendies, épidémies, 
conséquences de conflits armés, etc.

L'organisation de l'aide destinée à atténuer les conséquences 
d'une calamité est une tâche très complexe et particulière. Elle est impen
sable sans une vaste coopération internationale, La question de secours est 
une obligation morale : elle est traitée, en premier lieu, comme manifesta
tion de solidarité et de sympathie envers le pays et les peuples touchés 
par le malheur.

Fournir une assistance est par essence une action humanitaire. Le 
pays touché par un désastre reçoit cette assistance tout d'abord dans l'in
térêt des sinistrés, puisqu'il n'est lui-même pas en mesure de secourir 
ceux-ci„ Cependant, abuser de l'assistance ainsi fournie ou poser éven
tuellement des conditions à son propos, est contraire au droit internatio
nal. Dans certains cas il peut même être considéré comme une violation 
sérieuse des règles du droit international humanitaire et, en particulier, 
des Conventions de Genève.

La distribution des secours doit respecter la stricte égalité des 
sinistrés c'est à dire éviter toute sorte de discrimination raciale, poli
tique, etc. La distribution de l'aide tiendra compte, toutefois, des prio
rités dictées par des raisons médicales ou sociales.

Sur la base de ses modestes expériences en matière d'organisation 
et de coordination dans le domaine des actions de secours, notamment avec 
la Croix-Rouge Internationale, le Comité central de la Croix-Rouge yougos
lave, désireux de contribuer au développement futur et au perfectionnement 
de l'organisation, propose quelques principes élémentaires de mise en 
oeuvre d'une action de secours internationale, et des tâches se rapportant 
directement à la Croix-Rouge Internationale,



Proposition pour la mise en oeuvre des 

Actions Internationales de Secours

1. La mise en oeuvre d'une action internationale de secours 
exige des organisations de la Croix-Rouge la recherche de tous les 
éléments nécessaires à l'existence et à la santé, dans la période faisant 
immédiatement suite à la catastrophe (nourriture, logement, protection de 
la santé, vêtements, etc). En effet les autres organiations ne s'occupent 
que peu de ce type d'aide. Cela n'exclut pas pour la Croix-Rouge la possi
bilité d'étendre son action à d'autres sortes d'assistance.

2. Les organisation s'occupant systématiquement de secours 
doivent envisager la possibilité d'augmenter le volume de cette aide, 
afin de pouvoir mieux faire face aux besoins.

3. Le donateur pout accorder son assistance soit dans un but 
général, soit à des fins précitées ou encore au profit d'un groupe de 
personnes déterminé; si semblable aide est acceptée elle ne saurait être 
utilisée qu'aux fins mentionnées. Elle ne pourra être employée.à d'autres 
fins qu'avec l'approbation du donateur. Dans des cas exceptionnels, si le 
secours accordé à des fins précises s'avère extrêmement nécessaire ailleurs 
et·· si l'on estime que le donateur n'y fera pas d'opposition, ce secours peut 
être utilisé à d'autres fins qu'à celles auxquelles il était primitivement 
destiné; sous réserve toutefois de l’accord ultérieur du donateur.

4. ‘En règle générale, le secours est envoyé sous la forme et sous 
le volume demandés. Aussi est-il nécessaire d'établir immédiatement et de 
la manière la plus objective, les besoins les plus urgents et d'en informer 
aussitôt les organisations susceptibles de fournir l'assistance ainsi néces
saire ,

5. Les organisations qui apportent systématiquement une aide 
doivent établir des critères expérimentaux et des normes applicables aux 
différentes situations; ils permettront de déterminer la priorité pour 
l'octroi des secours, en assurer le respect du principe de la proportion
nalité entre les besoins et l'aide à fournir, tout en tenant compte des 
besoins généraux des Actions internationales de secours.

6 . Les donateurs et les organismes reconnus comme coordinateurs 
et intermédiaires, ont droit de regard dans la répartition de l'assistance. 
Ils peuvent demander que leur soit rendu compte l'utilisation qu'il en a 
été faite. Les donateurs sous réserve de l'accord du pays bénéficiaire 
peuvent envoyer leur représentant s'informer de cette utilisation. Ce
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représentant accomplira sa mission en collaboration avec le représentant 
compétent du pays bénéficiaire. Cela ne porte aucunement atteinte au droit 
qu'a l'Etat sinistré de procéder lui-même à la distribution de l'aide. La 
distribution ou le contrôle direct par le donateur ou par un organisme 
autorisé par lui, ne peut être fait que dans des circonstances exception
nelles, s'il n'existe pas d'organe national efficace, et sous réserve de 
l'accord de l'Etat sinistré.

7. Le pays assisté est tenu, s'il obtient l'aide de l'étranger, 
de s'efforcer au maximum de porter secours à ses sinistrés, en raison de 
la responsabilité .morale que lui confère cette assistance.

8. Les organisations qui participent aux Actions internationales 
de secours doivent s'adresser aux organisations ou entreprises de la compé
tence desquels relèvent les transports et communications et leur demander 
d'accorder toute facilité et exemption de frais, de même que le droit de 
priorité.

9. Il est indispensable de développer, sur le plan international, 
une coopération et une coordination aussi étroites que possible entre 
divers organismes participant aux Actions internationales de secours, afin 
d'éviter le gaspillage et de renforcer l'efficacité de l'assistance. Cette 
collaboration doit avoir lieu non seulement au moment de l'exécution de 
l'action, mais elle doit également faire l'objet d'une planification préa
lable .

10. Il est particulièrement important de planifier la collabora
tion et la coordination de tous les organismes qui participent aux Actions 
internationales de secours. Il convient également que soient prises,dans 
le pays donateur, le pays de transit et le pays bénéficiaire,des décisions 
concordantes.

11. Le succès des Actions internationales de secours sera d'autant 
plus grand que les éléments de ces actions seront d'avance planifiés. La 
planification, développée aussi bien sur le plan international que sur le 
plan national, embrasserait les besoins éventuels lors des différents types 
de désastres; la classification des catégories d'assistance et la détermi
nation des organismes pouvant prêter leur aide dans chaque type de désastre 
l'organisation des Actions internationales de secours; cadres, ressources 
et matériel, et surtout la création d'un fonds spécial pour les Actions 
d'aide internationales et autres.

12. En principe les'Actions internationales de secours embrassent 
l'aide accordée à titre de don au profit des sinistrés. Les ressources et



le matériel nécessitant une indemnité du bénéficiaire ou de l'organi
sation participant aux Actions internationales de secours, peuvent être 
inclus dans les ressources et le matériel des Actions internationales de 
secours.

Tâches particulières de la Croix-Rouge Internationale

1. La mise en oeuvre des Actions internationales de secours est 
une des tâches -fondamentales de la Croix-Rouge. Aussi toutes les organisa
tions nationales et internationales de la Croix-Rouge doivent-elles se 
préparer systématiquement à cette tâche.

2. La société nationale de Croix-Rouge doit être inclue dans 
l'organisme national compétent en matière de coordination et d'exécution 
des Actions internationales de secours,

3. Le rôle particulier de la Croix-Rouge Internationale dans
les Actions internationales de secours, en tant qu'organisât ion spécialisée 
en matière de ces actions, est reconnue par les Nations Unies et les autres 
organismes internationaux. La Croix-Rouge doit chercher à remplir son rôle 
de la manière la plus efficace.

4. La répartition des compétences entre les sociétés nationales, 
la Ligue et le Comité International, a été définie par les dispositions sta
tutaires de la Croix-Rouge Internationale et autres actes adoptés lors
des réunions de la Croix-Rouge. Ces compétences peuvent être modifiées selon 
les 'besoins, compte tenu de l'intérêt qu'il y a. pour les sinistrés à obtenir 
une aide toujours plus grande, et plus efficace. Il est. nécessaire de déve
lopper des actions conjointes de la Ligue et du Comité International, partout 
où le besoin s'en ferait sentir.

5. La mise en oeuvre des Actions internationales de secours.exige 
un mécanisme international spécial auprès de la Croix-Rouge Internationale, 
qui.doit se perfectionner dans cette tâche constamment,

6 . En règle générale c'est la société nationale qui est responsable 
de l'action de secours dans son propre pays. Si elle n'existe pas ou n'est 
pas en mesure d'agir, c'est la Ligue, ou le Comité International lors de 
conflits armés qui assument cette tâche.
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7. Les organisations de la Croix-Rouge doivent coordonner 
leur activité avec les Nations Unies, les gouvernements et les organi
sations gouvernementales et non gouvernementales. Cette coordination 
doit exister pendant l'exécution de l’action de secours et être définie 
et réglementée d ’avance.

8. La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge adopte ses règles 
en matière d’actions internationales de secours, conformément à la réso
lution proposée.

p · 4ll2/yb/24.8.1965



Conf. G/15/4

XXe GÔÎJF, aL,C,̂  INT..,RNJTION.-AL-., D„ LA CROIX-ROUGB 

COMlüISSIüN GEARALE

Vienne, 4 , 5> 6 et 7 octobre 1965 

Point 13 de l'ordre du jour

ACTIONS INTERNATIONALES IE S? COURS

(document présenté par la Croix-Rouge yougoslave) 
nouveau projet destiné à remplacer le document Conf.G/l5/3

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

considérant l'expérience acquise par les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et le Comité 
International de la Croix-Rouge dans les actions internationales de se
cours, sur le plan national et international, actions qui représentent 
un des domaines d'activités les plus importants de la Croix-Rouge,

rappelant les résolutions adoptées par les Conférences in
ternationales de la Croix-Rouge et la résolution adoptée par le Conseil 
des Gouverneurs de la Ligue, à Oslo en 1954, au sujet des actions de 
secours,

prenant acte des rapports présentés à la XXe Conférence in
ternationale de la Croix-Rouge et des délibérations tenues à cette 
occasion,

considérant que les actions de secours permettent à la soli
darité internationale de se manifester et contribuent au renforcement 
des rapports amicaux entre les peuples, se révélant des facteurs favo
rables 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 une Charte de Principes et Règles de Secours,

prie la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et le Comité 
international de la Croix-Rouge d'entreprendre l'étude de cette Charte, 
en collaboration avec les Sociétés nationales, et de soumettre une pro
position à ce sujet lors de la prochaine Conférence Internationale.
P. 4594/p-g



COMMISSION GENERALE 
Vienne, 4, 5, 6 et 7 octobre 1965 

Point 15 de l'ordre du jour

Actions internationales de secours

Résolution présentée par la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant pris connaissance du rapport présenté par le Secrétaire 

général des Rations Unies à la vingtième session de l'Assemblée géné
rale sur l'assistance en cas de catastrophe naturelle ainsi que de la 
résolution adoptée sur ce même sujet par le Conseil économique 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 organisa
tions non-gouvernementales, et en particulier la Croix-Rouge, au sou
lagement des détresses provoquées par les catastrophes naturelles;

assure l'Organisation des Rations Unies de l'appui des So
ciétés nationales et des organismes internationaux de la Croix-Rouge 
et de leur volonté d'intensifier encore leurs actions d'entr'aide 
mutuelle ;

souligne l'importance de la planification dans le domaine 
des secours en cas de catastrophe ainsi que sur la nécessité, à 
l'échelon national, d'une centralisation de la direction des opéra
tions de secours et d'une coordination sur place des efforts du Gou
vernement, de la Croix-Rouge et des organisations nationales ou in
ternationales pour assister les victimes de la catastrophe;

invite les Gouvernements et les Sociétés nationales à pren
dre d'urgence les mesures nécessaires à cet effet;

Conf-G/15/5

XXe CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE
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demande au Secretariat de la ligue de poursuivre ses 
contacts dans le domaine des secours internationaux avec l'Organi
sation 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 four
nissant les techniciens nécessaires, en mettant à leur disposition 
les données tirées de l'expérience des Sociétés soeurs et en contri
buant à la formation et à l'entraînement de leur personnel.

P.46l2/yc



XXe C NFERENCÏÏ INTERNATIONAL E DE LA CRLIX-ROUGE

CO EMISSION GENERALE 

Vienne, 4? 5> 6 et 7 octobre 1965

Résolution soumise par lo Gouvernement israélien

La XXe Conférence Internationale de la Croix-Rouge

ayant pris note de la déclaration de la Société du Bouclier Rouge 
de David d'Israël concernant son statut,

recommande que la Ligue, en coopération avec le Comité International 
de la Croix-Rouge, étudie de plus près le problème en vue de trouver une forme 
d'affiliation de cette organisation à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

Le résultat de cette étude devra être soumis aux organes compétents 
de la Li ue dans le plus bref délai possible et au plus tard lors de la XXIe 
Conférence Internationale de la Croix-Rouge.

p. 4650/yb
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Conf. G/14/2

XXe CONFERENCE INTERNATIONALE PE LA CROIX-ROUGE 

Vienne, 2 - 9 octobre 1965

COMMISSION GENERALE

Point 14 de l'Ordre du .jour provisoire

RADIO COMMUNICATIONS DE LA CROIX-BOUGE

REDUCTION DES TAXES DE TELECOMMUNICATIONS 
EN CAS DE DESASTRES OU AUTRES SITUATIONS D'URGENCE

1. Nous nous permettons de vous rappeler que la Croix-Rouge danoise a sou
mis à la 26ème session du Conseil des Gouverneurs (Prague, 1961) la 
question suivante inscrite sous le point 14 de l'ordre du jour: "L'étude 
des possibilités de tarifs réduits pour les télégrammes expédiés dans le 
cadre d'actions de secours internationales en cas de désastre conduites 
par la Croix-Rouge".

2. Le Conseil des Gouverneurs a jugé bon de renvoyer l'examen de ce point 
au Comité consultatif des Secours en cas de désastre, pour commentaires 
à présenter au Comité exécutif de la Ligue.

3. Lors de sa 2ème session, en 1962, le Comité consultatif des Secours en 
cas de désastre a soigneusement étudié là question. Il a estimé que la 
Résolution XL, point b, de la 17ème Conférence internationale de la 
Croix-Rouge (Stockholm, 1948) demandant aux gouvernements d'accorder "des 
facilités spéciales pour la transmission de la correspondance Croix-Rouge" 
était de portée trop générale pour faire auprès de l'Union Internationale 
des Télécommunications (UIT) l'objet d'une intervention susceptible de 
retenir l'intérêt. Le Comité consultatif des Secours en cas de désastre
a donc préparé la Recommandation No 4> adoptée par la 82ème session du 
Comité exécutif en 1962, sous la forme de la Résolution No 9 dont voici 
le textes

"Réduction des taxes de télécommunications 

Le Comité exécutif,

Constatant que la nécessité d'une intervention rapide de la Croix- 
Rouge en cas de catastrophe impose aux Sociétés nationales et au 
Secrétariat de la Ligue d'avoir de plus en plus recours à l'usage 
du téléphone, du télégraphe et du télex,
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Estime souhaitable de chercher à obtenir la priorité ainsi qu'un 
tarif réduit applicable aux communications téléphoniques, télégra
phiques et télex de la Croix-Rouge en temps de désastre,

Recommande que la question soit inscrite à l'ordre du jour de la 
prochaine Conférence internationale de la Croix-Rouge afin d'en 
discuter avec des organisations de télécommunications compétentes,"

4. De l'étude entreprise par le Secrétariat de la Ligue sur ce point de 
l'ordre du jour, il ressort que les Conventions internationales en matiè
re de télécommunications - et en particulier le "Règlement télégraphique" 
annexé à la Convention internationale des Télécommunications (Buenos 
Aires, 1952) - accordent des. facilités pour les quatre catégories sui
vantes:

les télégrammes relatifs à la sécurité de la vie humaine; 
les télégrammes d'Etat;

- les télégrammes concernant les personnes protégées en temps de 
guerre par les Conventions de Genève du 12 août 1949;
les télégrammes de presse.

Les facilités relatives à ces catégories de télégrammes sont les suivan
tes :

5. Les télégrammes relatifs à la sécurité de la vie humaine, dénommée en 
abrégé télégrammes SYH, se rapportent à la sécurité de la vie humaine dans 
des cas d'urgence exceptionnelle dont le caractère d'intérêt général-est 
évident. Dans cette catégorie entrent les télégrammes relatifs à la sé
curité de la vie humaine en mer, sur terre, ou dans les airs et les télé
grammes épidémiologiques d'urgence exceptionnelle de l'Organisation Mon
diale de la. Santé,

Les télégrammes SYH ont la priorité absolue sur tous les autres télégram
mes et, bien que leur taxe soit la même que celle d'un télégramme ordi
naire., ils peuvent faire l'objet d ’une exemption ou d'une réduction de 
taxe sur entente des administrations ou exploitations privées reconnues 
(article 6l, points 603 à 615 du Règlement télégraphique),

6. Les télégrammes d'Etat, qu'ils fassent ou non l'objet d'une mention de 
priorité, sont taxés comme les télégrammes ordinaires, sauf arrangements 
particuliers ou accords régionaux conclus en vertu des articles 41 et 42 
de la Convention (Article 62, point 628 du Règlement télégraphique),

7* Les télégrammes concernant les personnes protégées en temps de guerre par 
les Conventions de Genève du 12 août 1949 portent, la mention RCT (Red 
Cross Telegrams), Ils font l'objet d'une réduction de 75i° lorsqu'ils 
sont envoyés comme télégrammes ordinaires e.t sont taxés au tarif ordinai
re s'ils sont envoyés comme urgents (article 64 du Règlement télégraphique).

8. Les télégrammes de presse "bénéficient d'un tarif réduit spécial" (article 
65, point 652 du Règlement télégraphique). Les taxes terminales et de 
transit applicables aux télégrammes de presse ordinaires sont celles des 
télégrammes privés ordinaires réduites de 50^ dans le régime européen 
et de 66 2/3 i<> dans les autres relations, La taxe par mot à percevoir 
pour un télégramme de presse urgent est celle afférente à un mot de télé
gramme privé ordinaire pour le même parcours (article 67, points 67O et 
671 du Règlement télégraphique).
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JF
9» Il ressort, de ces Conventions que la Croix-Rouge ne bénéficie d'aucune 

j facilité dans son action humanitaire en TEMPS DE PAIX, lors de désastres
ou de situations d'urgence.

10. La vocation de la Croix-Rouge est de venir en aide à tous ceux que plon
gent dans la détresse les désastres et les situations d'urgence (con
flits, catastrophes naturelles, épidémies, afflux de réfugiés). Ce rôle, 
maintenant centenaire a été réaffirmé dans sa Résolution No II par le 
Congrès du Centenaire de la Croix-Rouge internationale (Genève, septem
bre 1963). Le Secrétaire Général des Nations Unies, dans son rapport à 
l'Assemblée générale (janvier 1965), souligne pour sa part, que la Ligue 
devrait continuer à assumer l'essentiel des responsabilités en matière 
de fourniture et de coordination de ces secours d'urgence (document
A/5845).

11. L'efficacité de la Croix-Rouge réside essentiellement dans la RAPIDITE 
de son intervention. Les gouvernements l'ont bien compris qui, suite aux 
Résolutions des Conférences internationales de la Croix-Rouge, ont mis 
cette uernière au bénéfice de larges facilités portant sur les voyages 
et les visas des délégués, la transmission de correspondance, les trans
ferts de fonds, le tranport gratuit du matériel de secours, l'exemption 
des droits de douane sur les secours et de toute taxe sur les collectes 
de fonds.

12. Cette rapidité d'intervention impose à la Croix-Rouge l'usage des moyens 
de communication et de transmission les plus directs: télégramme, télex, 
téléphone. Il en résulte que chaque opération de secours entraîne d'im
portantes dépenses de cet ordre. Par exemple, en une seule année, la 
Ligue a dépensé, pour 20 actions de secours, quelque Pr.s. 50*000 en 
câbles et télex envoyés de Genève. Au cours de la même période et pour 
les mêmes actions de secours, les Sociétés nationales ont certainement 
dépensé une somme au moins équivalente pour leurs messages à destination 
de Genève,

Ces dépenses sont très lourdes pour la Croix-Rouge et doivent être couver
tes par des fonds Croix-Rouge qui devraient être consacrés à secourir 
les victimes.

13« Il est en conséquence désirable que la XXe Conférence internationale de 
la Croix-Rouge adopte une résolution priant la Conférence de Plénipoten_ 
tiaires de l'UIT d'accorder à la Croix-Rouge en cas de catastrophe ou 
pendant des situations d'urgence les avantages suivants:

- qu'en cas d'urgence, lorsque la Croix-Rouge utilise, au téléphone, 
les "conversations de détresse" qui, au tarif ordinaire, assurent la 
priorité, elle puisse bénéficier de la gratuité ou d'un tarif réduit;

- que la Croix-Rouge puisse bénéficier, lorsqu'elle envoie des télex 
"d'urgence", de la gratuité ou de tarifs réduits;

que la Conférence de Plénipotentiaires examine s'il n'y aurait pas 
lieu de créer pour la Croix-Rouge une nouvelle catégorie de télégram
mes destinés aux situations d'urgence, ou bien si elle ne devrait 
pas recommander aux gouvernements de donner suite au point 615 de 
l'Article 6l du Règlement télégraphique, en ce qui concerne la Croix- 
Rouge, Cela équivaudrait à recommander aux gouvernements de s'entendre
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entre eux pour renoncer aux taxes ou pour appliquer des taxes réduites aux 
télégrammes SYH lorsqu'ils émanent de la Croix-Rouge,

14. L'adoption de cette résolution en temps voulu par la Conférence internatio 
nale de la Croix-Rouge donnerait à un gouvernement membre de l'IJIT la possi 
bilité de la soumettre à la Conférence de Plénipotentiaires qui se réunira 
en septembre/octobre de cette année à Montreux. Sinon, on s'exposerait à 
laisser passer une occasion précieuse car la prochaine Conférence -de l'IJIT 
n'aura probablement lieu que dans 6 ou 7 ans.

P.408l/mlc/l3.8,65



Gonf. g/14/3

XXc CONFERENCE INTERNATIONALE LE LA CROIX-ROUGE

001,3.·· I S  SIGN 1 JNERALE 

Vienne, 4, 5> 6 at 7 octobre 1965

Point 14 do 1'ordre du jour 

Radio communications do la Croix-Rougo

Projot do résolution présenté par le 
Croissant-Rougo tunisien

La XXo Conférence internationale de la Croix-Rouge, 4
constatant que la nécessité d'une intervention rapide de la Croix- 

Rouge on cas do conflit ou de catastrophe impose aux Sociétés nationales, au 
Comité international do la Croix-Rouge et à la Li. ue des Sociétés de la Croix- 
Rouge d'avoir do plus en plus recours à l'usage du téléphone, du télégraphe et 
du télex;

regrettant que les frais découlant do cos communications viennent dimi
nuer les ressources, déjà insuffisantes, dont les organisations de la Croix- 
Rouge disposent pour venir on aide aux victimes dos conflits et des catastro
phes;

estime que les télécommunications des Sociétés nationales et des ins
titutions internationales de la Croix-Rouge devraient, lors de ces situations 
d'urgence, bénéficier de la priorité et d'un tarif aussi réduit eue possible;

demande au CICR et au Secrétariat de la Li',u~ de poursuivre leurs 
efforts à ce sujet, en particulier auprès de l'Union internationale des télé
communications ;

prie les Sociétés nationales d'étudier -̂ vec les organismes de télécom
munications officiels ou privés de leur pays respectif l'octroi de telles faci
lités.

invite les Gouvernements à favoriser la mise en oeuvre de la présente 
résolution.

p. 4619/yb



Conf.G/14/4

XXe CONFBBENCE ICTTERUATIOPALE SE LA CB0IX-30UGE

COMMISSION GENE BALE

Vienne, 4? 5? 6 et 7 octobre 1965 

Point 14 de l'ordre du jour

Badio Communications de la Croix-Bouge

Projet de résolution présenté conjointement par les 
Délégations danoise, finlandaise, norvégienne et 
suédoise.

La XXe Conférence Internationale de la Croix-Souge,
Ayant examiné la question de la réduction des tarifs de 

télécommunication pour la Croix-Bouge en cas de désastre ou autres 
cas d'urgence,

Décommandé aux Gouvernements d'étudier des moyens qui 
permettraient de réduire ou de compenser les frais de télécommunications 
encourus par la Croix-Bouge dans de semblables cas.

P. 462l/mv



Conf.Gr/l4/ 5
XXe CONFERENCE INTERNATIONALE DE IA CROIX-ROUGE

COMMISSION GENERALE 
Vienne, 4, 5, 6 et 7 octobre 1965 

Point 14 de l'ordre du jour

Radiocommunications de la Croix-Rouge

Projet de résolution présenté par le Comité international 
de la Croix-Rouge et la ligue des Sociétés de la Croix-Rouge

La XVe 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 
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 xlénipotentiaires de l'Union 
internationale des Télécommunications, siégeant actuellement à 
Montreux, aux Gouvernements membres de l'Union et à son Secréta
riat de l'Union 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.

P. 4622/yc


