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Point 12b) de l'ordre du jour

RAPPORT DE LA COMISSION GENERALE

présenté par
M. Léon Stubbings, Rapporteur

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous soumettre le rapport de la Commission générale 
qui s'est réunie les 8, 9, 1Q et H septembre 19f>9-

1• Election du Président, des Vice-Présidents, du Rapporteur et des Secrétaires

Lors de sa première réunion, la Commission a élu son Bureau :

Président : M. G. Kraijenhoff, Président de la Croix-Rouge
néerlandaise

Vice-Présidents: Mme N. Hutasoit (Indonésie)
Prof. Dr W. Ludwig (République démocratique allemande) 
Dr A. Naficy (Iran) 
Dr G. Potenza (Italie) 
M. C.W. Rubia (Kenya)

Rapporteurs : M. L. Stubbings (Australie)

Secrétaires : M. J. Meurant (Ligue)
M. P. Tacicr (CICR)

La Commission générale a adopté l'ordre du- jour proposé; elle a ajouté 
cependant deux autres questions au point 4 "Actions internationales de secours 
en cas de désastre naturel".

4c) Déclaration de principe concernant les secours internationaux de 
csractère humanitaire aux populations civiles, en cas de catastrophe (proposée 
par les Gouvernements du Canada et de la Norvège)

4d) Nécessité toujours plus grande de resserrer la coopération entre 
les gouvernements et le s Sociétés de la Croix-Rou.e en matière de recherche 
scientifique, de préparation aux catastrophes et d'opérations de secours (Propo
sition du gouvernement des Etats-Unis et de., la Crftix-Rouge• américaine).

2. Rapport sur les mesures prises en ce qui concerne les Résolutions de la XXème 
Conférence internationale

Les membres de la Commission ont pris connaissance de ce document (g/2/1) 
sans présenter d'observations (Résolution Ko 1),
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5< La Croix-Rouge et les pays en voie de développement

M. William H.S. Dabney, Sous-Secrétaire général de la Ligue, a pré
senté le sujet. Dans le cadre de ce rapport on ne peut donner qu'un bref 
aperçu de son exposé .

M. Dabney a déclaré qu'il importe au plus haut point que le monde de 
la Croix-Rouge dresse un bilan de ses activités et les examine périodiquement 
pour s'assurer qu'elles répondent bien aux besoins d'un monde en évolution 
rapide, Cela appelle également une étude des motivations et des méthodes 
employées par la Croix-Rouge.

En 1965, le Programme de Développement de la Ligue, qui visait essen
tiellement à promouvoir et à développer les activités de la Croix-Rouge dans 
tous les pays qui ont besoin d'une telle assistance, a été établi.

En 1969, alors que nous faisons le point des travaux accomplis durant 
les six dernières années, la nécessité d'élaborer une stratégie globale et 
internationale dans le domaine du développement devient évidente. Cela doit 
être envisagé dans le cadre d'un programme à long terme. Toutefois, comme la 
Croix-R^uge ne possède que des ressources limitées, nous devons, pour appliquer 
cette stratégie globale du développement examiner ensemble les moyens à notre 
disposition. Comme trois partenaires sont en cause - le donateur le bénéfi
ciaire et la Ligue - il convient tout d'abord d'améliorer les possibilités de 
dialogue entre eux. Il importe de parvenir à un accord sur les critères d'assis
tance qui assure une bonne planification, une réalisation des projets et un 
examen de la suite qui leur est donnée. L'aide ne doit pas seulement répondre 
à un besoin, elle doit aussi contribuer au développement de la Société.

Il est admis que chaque pays est différent et que, par conséquent, 
chaque pays devrait lui-même établir ses objectifs et ses priorités. Un effort 
pourrait alors être fait pour identifier les buts communs à l'échelle de la 
région ou du globe. Mais chacun doit comprendre que l'application pratique de 
la planification, de la coopération et de la coordination qui est nécessaire 
et si urgente, implique souvent un certain renoncement à nos propres désirs,

M, Dabney s'est alors tourné d'une façon plus précise vers quelques-uns 
des aspects de la question.

Santé. Il y a aujourd'hui pénurie de personnel sanitaire et, pour 
faire face à cette situation, la Croix-Rouge devrait s'efforcer d'accroître le 
nombre des auxiliaires sanitaires et du personnel para-médical. Dans ce domaine, 
les Gouvernements et les Sociétés nationales devraient resserrer leur coopéra
tion.

Premiers secours. Les personnes chargées de la préparation des pro
grammes dans ce domaine devraient étudier leurs méthodes d'enseignement, leurs 
manuels et leur matériel didactique afin de s'assurer qu'ils répondent vraiment 
aux besoins de leur propre milieu.

Transfusion sanguine. Il est admis que la Croix-Rouge est organisation 
volontaire la plus efficace pour le recrutement des donneurs de sang. La grande 
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tâche qui s'impose à toutes les Sociétés nationales est d'être en mesure 
de répondre aux "besoins croissants de sang non seulement en cas d'ur
gence, mais aussi pour les besoins courants.

Bien-être social. Bans le domaine du bien-être social, chaque 
Société nationale devrait élaborer elle-même sa stratégie. Les princi
pes fondamentaux sont la coopération et la préparation - la coopéra
tion avec les Gouvernements et d'autres organisations de bien-être so
cial et la préparation des collaborateurs de la Croix-Rouge de façon à 
faire d'eux des auxiliaires utiles des milieux professionnels,

A ce stade, la Croix-Rouge doit préciser sa position dans ce 
domaine.

Jeunesse, Il incombe à la Croix-Rouge d'offrir aux jeunes la 
possibilité de participer aux activités de l'ensemble du mouvement. La 
jeunesse demande aujourd'hui à prendre une plus large part à la plani
fication et à la prise de décisions; ce désir doit être encouragé. Les 
jeunes doivent participer à de véritables relations de travail avec les 
adultes membres de la Croix-Rouge.

Bans un avenir immédiat, il est impérieux de former de jeunes 
cadres.

Le succès du développement dépend essentiellement de la re
connaissance par les Gouvernements de la valeur de la Croix-Rouge et, 
par conséquent, d'une assistance aux activités de la Croix-Rouge; par 
ailleurs, la Croix-Rouge doit être prête à rendre davantage de services 
qui pourront appuyer les plans de développement d'ensemble du pays.

Après le discours de M. Babney, les représentants des pays 
suivants ont pris la parole: Australie, Suède, Yougoslavie, Kenya, 
République démocratique allemande, Ceylan, Népal, Trinité et Tobago, 
Israël, Equateur, Turquie, Indonésie, Pérou, Canada, Mexique, Tunisie, 
Inde et Philippines. La représentante de la Ligue auprès des Nations 
Unies et le Président sortant du Groupe consultatif du Programme de 
Béveloppement ont également pris la parole. Tous les orateurs ont 1er- 
mement appuyé l'exposé de M. Babney.

On trouvera ci-après les questions qui se sont détachées de 
la discussion sur ce sujet.
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DEVELOPPEMENT

1. Dans ses activités de développement, la Croix-Rouge doit 
être consciente du fait qu’elle est partie intégrante de la communauté 
de son propre pays, elle doit donc collaborer avec le Gouvernement et 
les autres organisations et éviter toute concurrence et tout chevauche
ment .

2. 'Comme la richesse la plus grande de chaque pays est sa 
population, celle-ci doit participer à toutes les étapes du Programme 
de Développement, y compris la planification. De meme, en vue d'éviter 
des difficultés, les Sociétés qui reçoivent de l’aide devraient parti
ciper, en ce qui les concerne, à la planification et a l’exécution du 
Programme de Développement,

Z. Plusieurs délégués ont souligné la nécessité de la forma
tion du personnel chargé d'aider les Sociétés à développer leurs ser
vices notamment en ce qui concerne les infirmières et les travailleurs 
sanitaires.

4. La Ligue a été priée d'envisager la création d'un Ponds 
de Développement, car le manque actuel de disponibilités financières 
empêche certaines Sociétés d'obtenir du matériel didactique et autre.

5. Comme une partie du Plan actuel de développement néces
site la création d'"Instituts régionaux" , le- monde de la Croix-Rouge 
devrait essayer d'obtenir des fonds auprès de toutes les sources pos
sibles. Les Gouvernements pourraient peut-être aider la Croix-Rouge en 
fournissant notamment du personnel et des fonds.

6. Il a été rendu hommage à l'aide accordée par les Nations 
Unies et leurs institutions spécialisées à la Croix-Rouge,

7. Comme le développement social ne suit pas le développe
ment économique et industriel, la Croix-Rouge devrait s'efforcer de 
combler leur écart.

SANTE

8. Il est nécessaire d'examiner 1,'attitude de la Croix-Rouge 
à l'égard de la question.des premiers secours.

9. Il est nécessaire que la Croix-Rouge fournisse du person
nel chargé des soins médicaux dans les pays où les médecins ne sont pas 
assez nombreux-

10. Les services de transfusion sanguine doivent être mieux 
développés en vue de faire face aux besoins actuels.
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BIEN-ETRE SOCIAL

11. Dans le domaine du bien-être social, la Croix-Rouge de
vrait s'adapter à des questions en pleine évolution. Comme la coopéra
tion internationale est indispensable, la Croix-Rouge devrait favoriser 
l'établissement d’un dialogue réaliste avec le Conseil international de 
l'Action sociale et les autres organismes internationaux qui s'occupent 
d'action sociale. Il a été proposé que, comme la Conférence internatio
nale de l'Action sociale de 1970, a inscrit un problème analogue à son 
ordre du jour, il serait utile que la Croix-Rouge soit représentée à 
cette Conférence notamment par le Bureau de la Santé et des Affaires 
sociales de la Ligue.

12. Compte tenu de la situation actuelle, la Ligue pourrait 
peut-être envisager la création d’un bureau d'action sociale.

13. L'action sociale est importante pour tous les pays, car 
chaque pays se heurte à des difficultés dans ce domaine, par exemple, 
la Croix-Rouge pourrait entreprendre davantage d'activités dans le do
maine du planning familial et des handicapés physiques et mentaux, 
ainsi que des personnes âgées.

Il a été proposé que les Gouvernements fournissent tous les 
moyens nécessaires à la Croix-Rouge pour entreprendre cette action (voir 
ci-dessous au point 5).

JEUNESSE

14. L'attention a été attirée sur le fait que l'année pro
chaine est 1'Année mondiale de l'Education, la Croix-Rouge devrait pro
fiter de cette occasion pour développer ses activités destinées aux jeu
nes (voir ci-dessous au point 5). (Résolution no. 2)

4• Actions internationales de secours en cas de désastres naturels

a) Rlar.ification et coopération

Le Directeur chargé des questions de planification en 
prévision des désastres à la Ligue (M. Mathiesen) a présenté ce 
sujet à la Commission. TL a précisé que le document traitant de 
ce sujet constitue un rapport intérimaire faisant suite à la ré
solution en la matière adoptée à Vienne en 1965.

M. Mathiesen a souligné que la coopération avec l'ONU et 
ses institutions spécialisées, ainsi qu'avec les organisations 
gouvernementales et non gouvernementales sera poursuivie et ren
forcée.
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Des progrès sont également en cours en ce qui concerne l'aide 
apportée aux pays pour l'établissement de plans de secours en cas de 
désastre. La Ligue s'efforcera d'aider les Sociétés dans cette tâche 
en organisant des conférences, des centres d'étude et des séminaires. 
La Croix-Rouge doit partager avéc les gouvernements la responsabilité 
du recrutement, du choix et de la formation du personnel s'occupant des 
secours en cas de catastrophe. Une autre tâche l’attend à l'avenir : 
la constitution d'une réserve de personnel pour différentes tâches dans 
ce domaine.

Bien que la Ligue ait installé sept entrepôts pour les secours 
en cas de désastre, en sept points stratégiques, son objectif ultime 
est que chaque pays dispose de son propre entrepôt.

En outre, la préparation par la Ligue d'un Manuel de secours 
en cas de désastre, qui devrait rendre de grands services à toutes les 
Sociétés et à tous les Gouvernements, estai bonne voie.

Les délégués qui se sont exprimés sur ce sujet ont souligné 
la valeur de l'assistance fournie par la Ligue, ainsi que la coopéra
tion qui existe ou qui s'amorce entre certains Gouvernements et d'au
tres organisations s'occupant de secours en cas de désastre. On a insis
té sur la nécessité d'éviter des doubles emplois lorsque des Sociétés 
envoie des approvisionnements de secours aux régions sinistrées. Plu
sieurs Sociétés ont manifesté leur préoccupation devant le manque 
d'informations disponibles en cas de désastre. La Ligue et le CICR s'ef
forceront de remédier à cette situation.

La Croix-Rouge de l'Inde a suggéré qu'une étude soit effectuée 
sur le danger que pourraient courir les peuples de différentes parties 
du monde en cas d'explosion nucléaire déclenchée soit intentionnelle
ment soit accidentellement. La Croix-Rouge devrait être prête à appor
ter son aide en pareille occurence.

La Croix-Rouge tchécoslovaque a présenté une proposition con
cernant le transport d'approvisionnements de secours par avion, qui a 
été acceptée et fait l'objet de la Résolution No 5 de la Commission.

4 b) Actions internationales de secours en cas de désastres naturels : 
Révision des principes

Les principes de base relatifs aux activités de secours en 
cas de désastres naturels ont été adoptés à l'origine par le Conseil 
des Gouverneurs de la Ligue en 1954.

La XXème Conférence internationale de la Croix-Rouge avait 
demandé au CICR et à la Ligue de réexaminer ces principes ainsi que 
les règles valables en la matière.

La Commission adopte certains amendements mineurs aux articles 
9, 15, 15j 17 et 28, et présente à la Conférence, pour approbation, 
l'ensemble du texte amendé (Résolution No 4).
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4 c) Déclaration de principe concernant les secours internationaux 
de caractère humanitaire aux populations civiles en cas de 
catastrophe

Les Gouvernements canadien et norvégien ont présenté une ré
solution à ce sujet.

En présentant cette résolutiop., le délégué norvégien a rappels 
à la Commission que les Nations Unies comme la Croix-Rouge internatio
nale ont fait d'immenses efforts dans la lutte contre l'inhumanité de 
l'homme envers ses semblables et contre la détresse et là mort causées 
par des désastres.

Toutefois, on déplore chaque jour un grand nombre de morts 
dans le monde entier et les efforts pour sauver les victimes restent 
insuffisants. La Croix-Rouge est considérée comme la tribune inter
nationale la plus appropriée pour mener la lutte en vue de coordonner 
et d'améliorer les activités d'assistance. Pour l'heure, les auteurs 
de la proposition souhaitent l'adoption d'une déclaration de principe 
ne comportant aucune implication juridique ou politique.

Le délégué du Canada a souligné que l'homme de la rue n'a 
guère, voire aucun moyen, de maîtriser les événements qui peuvent faire 
de lui la victime d'un désastre.

Les secours internationaux de caractère humanitaire devraient 
s'adresser à chaque victime en particulier. Il convient donc de les 
accorder sans discrimination. Il est essentiel, pour le respect des 
droits fondamentaux de chaque homme, de faire' en sorte que quelle que 
soit la cause d'un désastre l'on soit en mesure de mettre au point un 
dispositif permettant d'assurer des secours aux victimes.

Les délégués qui ont pris la parole sur ce sujet venaient des 
pays suivants : Brésil, Nigeria, Italie, Yougoslavie, République démo
cratique allemande, Hongrie et France.

Ils ont tous souscrit au principe de la résolution, mais plu
sieurs amendements ont été proposés.

La Commission a été d'avis que le Comité de Rédaction, les au
teurs du projet et le délégué du gouvernement nigérian devraient se con
certer et que le projet final devrait être présenté directement en séan
ce plénière (Résolution No 5).
4 d) Nécessité toujours plus grande de resserrer la coopération entre 
les gouvernements et les Sociétés de la Croix-Rouge en matière do recher
che scientifique, de préparation aux catastrophes et d'opérations de 
secours

En proposant cette résolution, le délégué de la Croix-Rouge 
américaine à souligné la nécessité de mettre au point de toute urgence 
des systèmes d'alarme précoce et d'autres dispositifs modernes qui 
pourraient aider l'homme à prendre des mesures de précaution avant qu'un 
désastre ne se produise. La Croix-Rouge doit faire tout son possible 
pour veiller à ce que les autorités responsables utilisent au maximum 
des méthodes modernes et efficaces (Résolution No 6).
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5. Les volontaires de la Croix-Rouge - jeunes et adultes - dans un 
monde en évolution

Ce sujet a été présenté par le Sous-Secrétaire général 
de la Ligue (M. William Dabney) et un ensemble d’orateurs - le Dr. 
Hantchef, Mlle Hentsch, Mlle Esnard et M. Kirchoffer.

Il ressort clairement des discussions au sein de ce 
groupe qu'aujourd'hui le monde a besoin de volontaires dans les do
maines de la santé, des soins infirmiers, du bien-être social et de ’ 
la jeunesse.

Les Gouvernements doivent pouvoir compter sur la Croix- 
Rouge en tant qu'auxiliaire. Aussi, pour répondre aux exigences ac
tuelles, la Croix-Rouge a-t-elle le devoir de choisir et de former 
des volontaires pour certaines tâches.

Une fois de plus, l'accent a été mis sur la nécessité 
d'une étroite coopération entre les Gouvernements, les groupes pro
fessionnels, les organisations communautaires et la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge doit également étudier les problèmes de 
la jeunesse dans le monde d'aujourd'hui pour voir si elle peut faire 
quelque chose pour les jeunes.

Si la Croix-Rouge veut renforcer son corps de volontaires, 
elle doit faire en sorte que les tâches à accomplir soient intéres
santes et utiles. Les volontaires devraient prendre part à la pla
nification de ses programmes.

Les délégués qui ont pris la parole à ce sujet venaient 
des pays suivants: Australie, Pakistan, Norvège, Vénézuéla, Pérou, 
Tchécoslovaquie, Bulgarie, Chili, France, Liban, Grande-Bretagne, 
Pologne, Canada, Trinité et Tobago, Tunisie, Italie, Koweit, Norvège, 
Libéria, Mongolie.

Plusieurs délégués ont donné d'intéressants exemples 
concernant certains programmes et services rendus par des jeunes et 
des adultes dans leur Société. Il semble que dans plusieurs pays, 
on réussit de plus en plus à amener les milieux professionnels à 
prendre conscience de la valeur des volontaires, pour autant que 
ceux-ci soient bien choisis, formés et supervisés. Les délégués ont 
formulé de nombreuses suggestions constructives, à savoir:
1. La Ligue pourrait envisager do réunir une Conférence de Volon
taires adultes et jeunes dans les deux ou trois années à venir.
2. Il conviendrait d'envisager la création d'un Centre interna
tional des soins infirmiers.
3. La Croix-Rouge devrait étudier certains des problèmes psycholo
giques aigus qui se posent à la jeunesse dans ce monde moderne et 
s'efforcer d'y apporter une solution.
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4. Même dans les pays qui sont en voie de devenir des états providence, 
la Croix-Rouge. devrait être prête à lancer des services nouveaux et 
nécessaires en matière de santé et de bien-être.

5. La Croix-Rouge devrait attirer l'attention des Gouvernements sur le 
problème que peso aux jeunes le fait de recevoir une instruction dans 
une discipline qui ne leur ouvrira aucun débouché. Cet état de choses, 
qui est largement répandu dans certains pays, est, en grande partie, la 
cause de ce sentiment de frustration dont souffrent les jeunes.

6. Comme 1970 est 1'Année internationale de 1'Education, la Croix-Rouge 
pourrait envisager de s'assurer le soutien d’autres organisations dans 
sa tâche le fournir des facilités en matière d'éducation dans les par
ties du monde où ces dernières sont insuffisantes.

7. 11 a été demandé à la Ligue d’étudier la possibilité de créer des 
bibliothèques dans les écoles de différents pays, ou de contribuer à 
l'extension des bibliothèques existantes. Les donations destinées à 
ces bibliothèques pourraient constituer un nouveau genre d'échanges 
internationaux. (Si la Ligue considère cette proposition acceptable, 
la Croix-Rouge australienne serait disposée à offrir les services d'un 
de ses fonctionnaires chargé d'étudier cette question à fond de l'Aus
tralie . )

8. Etant donné la valeur des services rendus par les enseignants à la 
Croix-Rouge, il a été suggéré que la Conférence exprime sa gratitude 
aux organes mondiaux appropriés d'enseignants. En outre, les Sociétés 
nationales devraient s'efforcer d’associer les enseignants plus étroi
tement aux Unités d'adultes de la Croix-Rouge. Les membres adultes 
pourraient être incités à aider les cadres enseignants.

9. Il a été considéré que les Sociétés nationales pourraient associer 
leurs jeunes plus.étroitement aux programmes de développement en leur 
assignant un secteur dont ils seraient spécifiquement responsables. 
(Résolutions nos. 7, 8 et 9.)

6• Equipes sanitaires internationales
Le Rapport établi sur ce sujet avait été soumis aux délégués 

avant la Conférence et, lors de la réunion de la Commission, il a été 
présenté par Mllo Duvillard, Membre du CICR, qui a souligné la nécessité 
impérieuse de disposer d'un personnel qualifié, qui serait à même de 
remplir dçs missions de secours. Si la Croix-Rouge réussit dans ses en
treprises, elle le devra à deux éléments, la qualité du personnel et 
l’efficacité de 1’organisation. Si le CICR veut s'acquitter des respon
sabilités qui lui incombent en vertu de ses Statuts et des Conventions 
de Genève, il doit por cir disposer d'un personnel médical et sanitaire.
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Cette propositions si elle est acceptée par la Conférence, per
mettra au CICR d'éviter des improvisations de derniers heure. A cet égard, 
il convient d'attirer l'attention sur la page 9 de la proposition, où sunt 
énoncés les éléments d'un Comité mixte.

Ce document et la Résolution visent essentiellement à parvenir à 
un accord de principe, qui permettra au CICR et à la Ligue de mener les 
études nécessaires à la mise en oeuvre du projet

M. Mathiesen, Directeur de la Planification dûment anticipée des 
Catastrophes à la-Ligue, a appuyé les remarques faites par Mme Duvillard. Des 
délégués ont présenté plusieurs amendements reflétant avant tout le souci de 
formuler un Règlement relatif aux équipes, de les mettre parfaitement au 
courant de leur mission et de s'assurer que leurs besoins soient pleinement 
pris en considération; en outre, le droit pour le pe'rsonnel des équipes de 
respecter le secret professionnel doit être affirmél

Plusieurs orateurs ont indiqué qu'il serait souhaitable que le per
sonnel des équipes portent le même uniforme (Résolution No 10),

7. La Croix-Rouge, facteur de paix dans le monde

La Commission n'a pas traité de ce sujet. Comme plusieurs déléga
tions avaient présenté des résolutions distinctes, la Commission a décidé 
que ces délégations, auxquelles se joindraient les autres délégués intéressés, 
se réuniraient séparément et auraient pour tache d'élaborer une résolution qui 
serait soumise à la réunion plénière de la C nférence. Cette sous-commission 
s'est réunie sous la présidence de M. R. Gallopqn, Directeur Général au CICR. 
(RésolutionsNcs 11 et 12).

Procédure adoptée par la Commission générale

Au cours de ses travaux, il est apparu évident à la Commission que de 
nombreux orateurs avaient des idées intéressantes à avancer. Malheureusement, 
en raison du peu de temps dont elle disposait la Commission n'a pas pu entendre 
tous les exposés dans leur entier La Commission a accepté une proposition du 
Président selon laquelle le texte des interventions devait être déposé auprès 
du Bureau de la Conférence, pour être distribué à tous les membres de la Commis
sion.

En raison du manque de temps, il n'a pas été Passible d'imprimer et de 
distribuer ces documents. Ils seront toutefois publiés intégralement dans _ 
les actes officiels de la Conférence,

P. 8174/yb/gj/cth
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XXIe CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

Rapport de la Commission Générale

Projets de Résolutions
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Résolution No 1

RAPPORT SUR LES SUITES DONNEES AUX RESOLUTIONS DE LA
XXe CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

La XXIcme Conférence internationale de la Croix-Rouge,

Ayant reçu le rapport du Comité International de la Crcix-Rouge et 
de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge sur les suites données aux Réso
lutions de la XXème Conférence internationale de la Croix-Rouge de 1965,

Accepte ce rapport,

Remercie le Comité International de la Croix-Rouge et la Ligue de 
l'avoir présenté.

Résolution No 2

LA CROIX-ROUGE DANS LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT

La XXIème Conférence internationale de la Croix-Rôuge,

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 Développe
ment 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 rar 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 gou
vernements a fournir des auxiliaires et du personnel paramédical dûment formés; 
de réviser les méthodes d'enseignement des premiers secours; d'améliorer et 
d'étendre le recrutement des donneurs de sang pour faire face aux demandes 
croissantes; de mettre au point un système de préparation pour les collabo
rateurs de la Croix-Rouge de manière à en faire des auxiliaires utiles aux 
travailleurs sociaux professionnels; d'encourager une plus large participa
tion de la jeunesse dans la planification de programmes ainsi que l'organi
sation et l'extension d1"Instituts" régionaux en vue de former des éléments 
capables d'apporter à la communauté de plus grands services,
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Recommande également que tous les gouvernements et toutes les 
Sociétés nationales étudient avec soin les priorités en fonction des 
tesoins et des ressources et utilisent toutes les possibilités existantes 
pour permettre une plus grande participation aux diverses activités entre
prises eh faveur de la communauté,

Résolution No 5

TRANSPORT AERIEN DES SECOURS INTERNATIONAUX

h

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,

Ccnsidérant que l'entraide réciproque lors des calamités renforce 
les liens d'amitié et de solidarité,

Considérant que les activités d'entraide internationale repré
sentent une forme importante des activités déployées par la Croix-Rouge à 
l'échelle nationale et internationale,

Considérant qu'une aide accordée rapidement adoucit les souffran
ces causées par les catastrophes,

Rappelle la résolution 2455 adoptée le 19 décembre 196^ par 
l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies sur l'aide à 
accorder en cas de désastres naturels,

Remercie l'Association internationale des transports aériens IATA 
et les sociétés de transport aérien qui ont accordé des réductions lors 
des envois de secours, et

Prie les Sociétés de navigation aériennes de permettre l'acheminement 
à des conditions qui ne j-ortent pas préjudice aux seco,urs qui doivent être 
transportés, notamment d'en réduire les frais. «
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Résolution No 4

ACTIONS INTERNATIONALES DE SECOURS EN CAS DE CATASTROPHE
NATURELLE

Principes et règles pour l'action de secours de la Croix-Rouge en cas de 
désastre

La XXI e Conférence internationale de la Croix-Rouge,

Ayant pris rennaissauce du nouveau recueil des Principes régissant 
les actions de secours internationales en cas de catastrophe naturelle, 
présenté par la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge*- et le CICR, conformé
ment à la résolution No XVIII de la XXe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge,

Approuve ces Principes et règles pour l'action de secours de la 
Croix-Rouge en cas de désastre,

Prie la Ligue et le CICR de procéder à la publication et à la 
diffusion auprès des Sociétés nationales du texte suivant:

REGLES POUR L'ACTION DE SECOURS DE LA CROIX-ROUGE

EN CAS DE DESASTRE

« Dispositions générales

Champ
d1 application

1. Les présentes règles s'appliquent aux désastres, 
c’est-à-dire aux situations résultant de cala
mités naturelles ou autres.

Principe de base 2. La Croix-Rouge, qui s'efforce de prévenir et 
<'alléger les souffrances des hommes, considère 
comme un devoir essentiel de secourir toutes les 
victimes des désastres.

Assistance et 
entraide

J, Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge ont 
devoir de se préparer à porter secours en cas 
désastre»

le 
de

En raison de la solidarité qui les lie, elles 
doivent s'entraider lorsque l'une d'elles se
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trouve devant une situation qui dépasse ses 
forces.

En s'entraidant de cette manière, tout en 
respectant l'indépendance de chacune d'elles 
et la souveraineté du pays sinistré, les Socié
tés nationales contribuent à renforcer l'amitié 
et la paix entre les peuples.

Rôle de la
Croix-Rouge

4, La responsabilité pour la prévention des désas
tres, l'assistance aux victimes et la reconstruction 
incombant en premier lieu aux pouvoirs .publics, 
l'aide de la Croix-Rouge a en principe un carac
tère auxiliaire et complémentaire et s'exerce _ 
en premier lieu dans la phase d'urgence. Cepen
dant, 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.

Modalités de 
l'assistance

5. L'aide de la Croix-Rouge aux victimes est appor
tée gratuitement et sans aucune distinstion de 
nationalité, de race, de religion, de condition 
sociale et d'appartenance politique. Elle est 
répartie d'après l'importance relative des be
soins 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.

Coordination 6. Considérant que l'aide aux victimes des 
désastres exige une coordination aussi bien 
sur le plan national que sur le plan inter
national, la Croix-Rouge, tout en restant 
fidèle à ses principes, s'efforcera de tenir 
compté dans l'exécution de son propre pro
gramme de l'aide apportée par d’autres or
ganisations, nationales ou internationales.
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Organisation. et préparation sur le plan national

Plan national 
de secours

7. Pour faire face aux effets des désas
tres, 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 1'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 pré-

■ dises dans le domaine de la prévention 
.des désastres, dans les secours et 
dans la reconstruction.

Direction 
du plan

Part ici-pat ion de la
Croix-Rouge

8. Pour assurer une mobilisation rapide 
et, un emploi complet et efficace 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.

9. L'étendue du programme de secours de la 
Croix-Rouge dépend des responsabilités 
déléguées à la Société nationale par
son Gouvernement ou par le plan national. 
En règle générale le programme de la 
Croix-Rouge se limite aux éléments sui
vants : premiers secours, soins 
médicaux et infirmiers, vivres, vêtements, 
abris, prévention des épidémies, y- 
compris l'éducation sanitaire, assistance 
sociale, service de recherches et autres 
formes d’assistance de première nécessi
té.
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Préparation 10. Chaque Société nationale doit se préparer à assumer 
les responsabilités qui lui incombent on 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.

Assistance 
techniaue 
de la Ligue

11. La Ligue des Sociétés de ,1a 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. Elle encourage et facilite les 
échanges d'inforhations entre Sociétés de façon que 
1 ' expérience des unes serve aux autres.

Accords 
d’assistance 
mutuelle

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. »

Franchise et 
autres facilités

13. Les Sociétés nationales s'efforceront d'obtenir des 
entreprises nationales de transports gouvernementales 
ou privées des facilités pour l'acheminement et le 
transit rapides et, autant que possible, gratuits ou 
à tarif réduit, des secours destinés aux victimes des 
désastres.

Les Sooiétés nationales s'efforceront également d'ob
tenir 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 1'octroi rapide de visas pour le personnel 
de la Croix-Rouge prenant part aux opérations de 
secours.

Entraide internationale

, Rôle.de la Ligué 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 indis
pensable que' les Sociétés nationales, même si elles

R%25c3%25b4le.de
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Demande 
d'assistance 
et ap-pel

.Transmission 
régulière 
d'informations

Information 
concernant

Collectes a
11 étranger

-gent de liaison 
Le la Ligue

n'envisagent pas de demander une assistance exté
rieure, informent rapidement la Ligue de tout désas
tre 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 informa
tions disponibles sur la situation générale, le nombre
de personnes à assister, la nature et la quantité des ’ 
secours requis en priorité 5 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 Socié
tés 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 particuliè
res du pays. Aucun appel ne sera lancé par la Ligue 
sans la demande de la Société nationale du pays sinistré 
ou l'a»cord de celle-ci.

La Ligue, peut prendre l'initiative d'offrir une aide 
alors même que la Société nationale ne l'aurait pas 
demandé, mais seulement avec■ 1'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 infor
mations seront communiquées aux Sociétés nationales 
auxquelles l'appel a été adressé.

17. La Ligue èera informée lorsque, en raison d'un accord 
d'assistance mutuelle eu d'autres circonstances parti
culières, une Société nationale fournit directement 
une assistance à la Société d'un pays sinistré.

18. La Société nationale d'un pays sinistré.nè rherohera 
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.
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Utilisation 
des dons

Représentants 
des Sociétés

Exéc.ut i»n 
confiée à 
la. .Ligua

Personnel 
étranger

Secours non 
sollicités ru 
spontanés

ffmp.lpi
des dons

Cet agent de liaison transmettre à la Ligue tous 
éléments d'information utiles sur la situation dans 
le pays sinistré et son évolution. Il est en outre 
à la disposition de la Société nationale, peur 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 donatrices.

20. La Société nationale qui bénéficie de l'assistance 
de Sociétés soeurs donnera l'occasion à l'agent de 
liaison de 1a- Ligue de se rendre compte sur place de 
l'utilisation des dons reçus. Elle transmettra en 
outra à la Ligue, a l'intention des donateurs, des 
rapports intérimaires et un rapport final.

21. Les Sociétés donatrices qui désirent envoyer des repré
sentants sur place, notamment peur recueillir du maté
riel d'information à l'intention du public qui dans 
leur pays soutient l'action de secours, devront obte
nir l'accord préalable des organes centraux de la 
Société nationale du pays sinistré. Elles en informa- 
ront la Ligue.

22. Lorsque, dans un pays sinistré, l'organisation adminis
trative 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 direc
tion et l'exécution de l'action de secours.

23. Le personnel mis à disposition par les Sociétés donatri
ces sera placé sous l'autorité de la Société nationale 
du pays sinistré, ou de la Ligue si la .direction et 
l'exéeution 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 nati nale désire 
néanmoins envoyer des secours à la Société du pays sinis
tré, une entente préalable avec cette Société est égale
ment 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 ser
viront 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.
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Si au cours d’une opération de secours, il est néces
saire de vendre ou d'échanger une partie des dons en 
nature reçus, les donateurs - ou la Ligue qui les re
présente - seront consultés.- Les sommes ou marchandises 
ainsi obtenues ne pourront être utilisées qu'en faveur 
de l'action de secours.

Soldes

Transmission et 
acheminement 
des 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 dona
teur ou la Ligue, d'autre part.

27. Les secours qu'une Société nationale destine a un pays 
sinistré seront toujours remis 
de ce pays, soit directement, 
de la Ligue.

à la Société nationale 
soit par l’intermédiaire

«

Ligue peuvent, accepterLes Sociétés nationales et la 
de transmettre 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. •

* . » •
Disposition finale

Cas spéciaux 28. Les cas dans lesquels une. opération de ecours 
être entreprise dans un pays où il y a guerre, 
civile ou troubles internes sont régis par les 
sitions de l'Accord du^.27 avril 1969 entre 
et le CICR.

doit
guerre 
dispo- 

la Liguei

i

V
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Résolution No 5

DECLARATION DE PRINCIPE

SUR L'ORGANISATION DE SECOURS

EN FAVEUR DE POPULATIONS CIVILES

DANS LES SITUATIONS DE DESASTRES

La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

Constatent 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 profondément 
la conscience de l'humanité, et que. l'opinion mondiale exige des mesures ef
ficaces pour leur allègement;

Affirmant quJ un des buts primordiaux de la communauté des nations, comme 
la Charte des Nations Unies l'affirme, est de réaliser la coopération interna
tionale en vue d'apporter des solutions aux problèmes internationaux d'ordre 
économique, social, culturel ou humanitaire;

Constatant, avec satisfaction, que la communauté internationale a aug
menté ses moyens de fournir différentes formes de secours humanitaire, grâce 
à des accords internationaux, et par l'entremise de la Croix-Rouge internationale 
et d'autres organisations internationales de caractère impartial et humanitaire;

Reconnaissant qu'elle doit donc prendre de nouvelles mesures pour pouvoir 
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, 
dans les situations de désastre, est la protection et le bien-être de la 
personne humaine et la sauvegarde des droits fondamentaux de l'homme.

2. L'aide des organisations internationales de caractère impartial et huma
nitaire aux populations civiles victimes des situations de désastres na
turels ou autres, doit être c'nsidérée comme la manifestation d'un inté
rêt humanitaire et, autant que possible, non-politique. Elle doit être or
ganisée de telle manière que l'on évite de porter préjudice aux droits 
souverains et aux droits légaux, afin que soit préservée la confiance des 
parties à un conflit, dans l'impartialité de ces organisations.

J. Les activités des organisations' internationales de caractère impartial 
et humanitaire en faveur des populations civiles devraient être coordon
nées pour assurer une action rapide, une répartition efficace des res
sources et éviter le double emploi.
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4. Les secours dont bénéficient les populations civiles dans les situations
de désastre, doivent être assurés sans aucune discrimination, et l'offre de 
tels secours par une organisation internationale de caractère impartial et 
ume.nitaire ne devrait pas être considérée comme un acte inamical,

5. Tous,les Etats sont priés d'exercer leurs droits souverains et leurs autres 
droits légaux en vue de faciliter le transit, l'admission et la distribu
tion des secours offerts par les organisations internationales de caractère 
impartial et humanitaire au profit des populations civiles des régions dé
vastées quand la situation de désastre met en danger leur vie et leur 
bien-être.

6. Dans les régions dévastées, toutes les autorités doivent faciliter les ac
tivités de secours des organisations internationales de caractère impartial 
et humanitaire en faveur de populations civiles.

Résolution Nr 6

UTILISATION DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES

POUR LA COORDINATION DES ACTIONS INTERNATIONALE'S DE SECOURS

La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

Ayant présent à l'esprit les principes et les possibilités mentionnées dans 
la Résolution No 2435 (XXIl) de 1'Assemblée générale des Nations Unies, adoptée 
le 19 décembre 1968,

Reconnaît la réalisation 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 tra
vailler ensemble, de recueillir, de partager et d'échanger les données essentiel
les à la connaissance scientifique des catastrophes naturelles; d'utiliser le 
plus possible les satellites, les radars, les sismographes, les dispositifs tech
niques tels que lasers, ordinateurs, etc,, ainsi que les moyens de communica
tions modernes, afin de prévoir, d'avertir, d'alerter, de préparer et de répon
dre avant et après le déclenchement de la catastrophe.

invite les Gouvernements et les Sociétés de la Croix-Rouge à appuyer, à. 
partager et à appliquer dans toute la mesure du possible ces progrès scientifi
ques et techniques en vue de dominer les forces déchaînées de la nature et de 
coordonner ainsi les opérations de secours en cas de catastrophe pour réduire 
les dommages au minimum et prévenir ou soulager les souffrances humaines.
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Résolution N° 7

LES VOLONTAIRES DE LA CROIX-ROUGE ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL

La XXIème Conférence internationale de la Croix-Rouge,

Reconnaissant le nécessité d'accroître la participation des membres de la 
collectivité au développement économique et social et consciente que celui-ci re
quiert une coordination aussi étroite que possible entre les programmes gouverne
mentaux et non gouvernementaux,

Reconnaissant que les Sociétés nationales bénéficient de la possibilité de 
recruter des volontaires dans toutes les couches de la population et que ceux-ci 
peuvent contribuer à promouvoir la compréhension de la collectivité et sa parti
cipation aux efforts de développement,

Considérant la complexité et la variété des tâches confiées aux volontaires, 
soulignant la nécessité d'une.formati. n, d'un perfectionnement et d'une supervi
sion leur permettant de travailler efficacement et estimant que cela doit être 
réalisé avec la compréhension et l'appui réel de professionnels,

Recommande que le Secrétariat de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et 
les Sociétés nationales étudient comment les services rendus par les volontaires 
de la Croix-Rouge, jeunes et adultes, peuvent s'intégrer dans les programmes 
d'activités de la collectivité visant au développement économique et social et 
qu'une attention particulière soit accordée à la formation, au perfectionnement 
et à La supervision des volontaires, çt ce, avec la participation de professionnels.

Résolution N° 8

FORMATION DE LA CROIX-ROUGE DE LA JEUNESSE

ET PARTICIPATION A L'ANNEE 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 hommage officiellement 
à de telles contributions.
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Suggère que les Sociétés nationales invitent les enseignants à adhérer à 
le Croix-Rouge en vue d’aider les Sociétés à former leurs membres, tant adultes 
que juniors, et

Recommande qu’un message soit adressé aux organisations internationales con
cernées d'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'es
poir que les Sociétés nationales puissent continuer à bénéficier de leur appui 
et de leur assistance, et

Recommande en outre aux Sociétés nationales d’examiner la possibilité d'éta
blir de nouvelles formes d'activités d'échange pour la Croix-Rouge de la Jeunesse, 
basées sur les bibliothèques scolaires, et de s’associer aux buts 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.

Résolution N° 9

LA CROIX-ROUGE ET LES PROBLEMES 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 planifica
tion et à la mise en oeuvre de toutes les activités d'une Société nationale, tant 
sur le plan national qu'international,

Reconnaissant les graves problèmes qui, à notre époque së posent aux jeunes 
et la responsibilité incombant à la Croix-Rouge en vue d'aider à soulager 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 activités de caractère national 
et international aux niveaux de la planification comme à celui de la mise en oeuvre,

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,

Recommande que la Croix-Rouge attire l'attention des autorités compétentes, 
tant sur le plan national qu'international, sur les problèmes sociaux que pose 
l'impossibilité dans laquelle se trouvent les jeunes d'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 d'ordre social posés par l'abus de l'al
cool et des stupéfiants parmi les jeunes, et de préconiser me action de la-Croix- 
Rouge destinée à soulager les souffrances ainsi causées.
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RESOLUTION No 10

Organisation d'équipes sanitaires

La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

Considérant que les conflits armés, sous quelque forme qu'ils 
soient, 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 re
cruter du personnel sanitaire dans les pays qui ne sont pas partie au 
conflit ;

Considérant que l'assistance aux victimes des catastrophes 
naturelles peut requérir également la participation de personnel sani
taire par l'entremise de la Ligue et des Sociétés nationales de Croix- 
Rouge ;

Recommande aux Sociétés na.tionales de constituer, dans leurs 
pays respectifs, avec les organismes officiels et privés, une réserve 
de personnel sanitaire qu'elles seraient prêtes à mettre à la dispo
sition du CICR ou de la Ligue, sur leur demande ou pour être utilisé 
conformément à 1'Article 27 de la 1ère Convention de Genève, 1949;

Recommande aux Gouvernements des Etats parties aux Conventions 
de Genève de soutenir les efforts de leur Société nationale et de fa
voriser 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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RESOLUTION No 11
i

Présenté par la Sous-Commission créée par la 
Commission Générale

La Croix^Rouge, facteur de_paix dans_le monde

La XXIe Conférence internationale ce 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 compréhension 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 1'autodétermination de tous les peuples 
ainsi que les appels lancés par les précédentes Conférences de la 
Croix-Rouge à tous les Gouvernements pour qu'ils règlent leurs différends 
par des moyens pacifiques efficaces, dans l'esprit du droit interna
tional,

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 internationales 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 en
gagements traditionnels en faveur de l'humanité et réclame le respect 
des droits fondamentaux reconnus internationalement de toute personne 
et de toute collectivité humaine,

Demande instamment à tous les Gouvernements et à l'Organisation 
des Nations Unies de prendre d'urgence toutes les mesures nécessaire 
en vue de mettre fin aux conflits armés et d'établir une paix durable. 
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 de contrôle des armes uti
lisées dans les profondeurs sous-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. Propose d'utiliser les fonds affectés à l'achat des armements 
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'a
mélioration de la formation et de l'enseignement.
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Notant avec satisfaction la résolution No 2444 de 1'Assemblée 
Générale-des Nations Unies, adoptée le 19 décembre 1968, prie les di
rigeants de la Croix-Rouge internationale de maintenir un contact cons
tant 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 internatio
nal, la Charte des Nations Unies, les Conventions et déclarations huma
nitaires’ de caractère international et.toutes les précédentes résolu
tions 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 liaison constante avec les organisations spé
cialisées de 1 'ONU,., d ' initier activement toute la population et tout 
particulièrement les jeunes, aux activités Croix-Rouge en formant ces 
derniers dans l'esprit.de la fraternité internationale, de la solida
rité, de l'amitié entre tous les peuples et de la responsabilité sociale 
à l'égard du sort de leur peuple. Dans cet esprit, elle invite les ins
titutions internationales de la Croix-Rouge, en liaison avec 1'UNESCO, 
avec les autres organisations spécialisées 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 resserrer leurs contacts entre elles dans 
le.but de l'échange d'expériences, d'une coopération plus étroite et 
d'une meilleure compréhension mutuelle pour la promotion de la paix,

Attire II attention de la Croix-Rouge internationale sur la 
nécessité d'utiliser encore davantage tous les moyens de l'information 
en faveur de la paix, des droits de l'homme et des libertés fondamen
tales, et sur la nécessité de diffuser largement les principes humani
taires 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 cb la paix et 
la prévention des guerres.

esprit.de
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RESOLUTION No 12

Présenté par la Sous-Commission créée par la Commission Générale

CONTACTS ENTRE SOCIETES NATIONALES- EN CAS DE CONFLIT ARME

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 Résolution 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 développent ",

Recommande qu'en cas de conflit armé ou de situation constituant 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 étu
dier, 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,

Recommande aux Sociétés nationales de donner une suite favorable à l'in
vitation du CICR et d'apporter à celui-ci tout le concor.rs désirable dans ce 
domaine,

P.8185/12.9.69



Résolution No 5

DECLARATION DE PRINCIPE

SUR L'ORGANISATION DE SECOURS

EN FAVEUR DE POPULATIONS CIVILES

DANS LES SITUATIONS DE DESASTRES

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 profondément 
la conscience de l'humanité, et que l'opinion mondiale exige des mesures ef
ficaces pour leur allègement;

Affirmant quJ un des buts primordiaux de la communauté des nations, comme 
la Charte des Nations Unies l'affirme, est de réaliser la coopération interna
tionale en vue d'apporter des solutions aux problèmes internationaux d'ordre 
économique, social, culturel ou humanitaire;

Constatant, avec satisfaction, que la communauté internationale a aug
menté ses moyens de fournir différentes formes de secours humanitaire, grâce 
à des accords internationaux, et par l'entremise de la Croix-Rouge internationale 
et d'autres organisations internationales de caractère impartial et humanitaire;

Reconnaissant qu'elle doit donc prendre de nouvelles mesures pour pouvoir 
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, 
dans les situations de désastre, est la protection et le bien-être de la 
personne humaine et la sauvegarde des droits fondamentaux de l'homme.

2. L'aide des organisations internationales de caractère impartial et huma
nitaire aux populations civiles victimes des situations de désastres na
turels ou autres, doit être considérée comme la manifestation d'un inté
rêt humanitaire et, autant que possible, non-politique. Elle doit être or
ganisée de telle manière que l'on évite de porter préjudice aux droits 
souverains et aux droits légaux, afin que soit préservée la confiance des 
parties à un conflit, dans l'impartialité de ces organisations.

5. Les activités des organisations internationales de caractère impartial 
et humanitaire en faveur des populations civiles devraient être coordon
nées pour assurer une action rapide, une répartition efficace des res
sources et éviter le double emploi.



4. Les secours dont 'bénéficient les populations civiles dons les situations
de désastre, doivent être assurés sans aucune discrimination, et l'offre de 
tels secours par une organisation internationale de caractère impartial et 
umanitaire ne devrait pas être considérée comme un acte inamical.

5. Tous.les Etats sont priés d'exercer leurs droits souverains et leurs autres 
droits légaux en vue de faciliter le transit, l'admission et le distribu
tion des secours offerts par les organisations internationales de caractère 
impartial et humanitaire au profit des populations civiles des régions dé
vastées quand, la situation de désastre met en danger leur vie et leur 
bien-être.

6. Dans les régions dévastées, toutes les autorités doivent faciliter les ac
tivités de secours des organisations internationales de caractère, impartial 
et humanitaire en faveur de populations civiles.

Résolution Nr o

UTILISATION DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES

POUR LA COORDINATION DES ACTIONS INTERNATIONALES DE SECOURS

La XXI e Conférence internationale de la Croix-Rouge,

Ayant présent à l'esprit les principes et les possibilités mentionnées dans 
la Résolution No-2455 (XXIl) de l'Assemblée générale des Nations Unies, adoptée 
le 19 décembre 1968,

Reconnaît la réalisation 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 tra
vailler ensemble, de recueillir, de partager et d'échanger les données essentiel
les à la connaissance scientifique des catastrophes naturelles; d'utiliser le 
plus possible les satellites, les radars, les sismographes, les dispositifs tech
niques tels que lasers, ordinateurs, etc., ainsi-que les moyens de communica
tions modernes, ' afin de prévoir, d'avertir, d'alerter, de préparer et de répon
dre avant et après le- déclenchement de la catastrophe,

invite les Gouvernements et les Sociétés de la Croix-Rouge à appuyer, à 
partager et. à appliquer dans toute la mesure du possible ces progrès scientifi
ques et techniques en vue de dominer les forces déchaînées de la nature et de 
coordonner ainsi les opérations de secours en cas de catastrophe pour réduire 
les dommages au minimum et prévenir ou soulager les souffrances humaines.
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Résolution N° 7

LES VOLONTAIRES DE LA CRCIX-ROUGE ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL

La XXIème Conférence internationale de la Croix-Rouge,

Reconnaissant la nécessité d'accroître la participation des membres de la 
collectivité au développement économique et social et consciente que celui-ci re
quiert une coordination aussi étroite que possible entre les programmes gouverne
mentaux et non g uve me mentaux,

Reconnaissant que les Sociétés nationales bénéficient de la possibilité de 
recruter des volontaires dans toutes les couches de la population et que ceux-ci 
peuvent contribuer à promouvoir la compréhension de la collectivité et sa parti
cipation aux efforts de développement,

Considérant la complexité et la variété des tâches confiées aux volontaires, 
soulignant la nécessité d'une formatin, d'un perfectionnement et d'une supervi
sion leur permettant de travailler efficacement et estimant que cela doit être 
réalisé avec la compréhension et l'appui réel de professionnels,

Recommande que le Secrétariat de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et 
les Sociétés nationales étudient comment les services rendus par les volontaires 
de la Croix-Rouge, jeunes et adultes, peuvent s'intégrer dans les programmes 
d'activités de la collectivité visant au développement économique et social et 
qu'une attention particulière soit accordée à la formation, au perfectionnement 
et à ¿La supervision des volontaires, et ce, avec la participation de professionnels.

Résolution N”■8

FORMATION DE LA CROIX-ROUGE DE LA JEUNESSE

ET PARTICIPATION A L'ANNEE 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 hommage officiellement 
à de. telles contributions.
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Suggère que les Sociétés nations les invitent les enseignants à adhérer à 
la Croix-Rouge en vue d’aider les Sociétés à former leurs membres, tant adultes 
que juniors,- et

Recommande qu’un message soit adressé aux organisations internationales con
cernées d'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'es
poir que les Sociétés nationales puissent continuer à bénéficier de leur appui 
et de leur assistance, et

Recommande en outre aux Sociétés nationales d'examiner la possibilité d'éta
blir de nouvelles formes d'activités d'échange pour la Croix-Rouge de la Jeunesse, 
basées sur les bibliothèques scolaires, et de s'associer aux buts 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.

Résolution N° 9

LA CROIX-ROUGE ET LES PROBLEMES 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 planifica
tion et à la mise, en oeuvre 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 respossibilité incombant à la Croix-Rouge en vue d'aider à soulager 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 activités de caractère national 
et international aux niveaux de la planification comme à celui de la mise en oeuvre,

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,

Recommande que la Croix-Rouge attire l'attention des autorités compétentes, 
tant sur le plan national qu'international, sur les problèmes sociaux que pose 
l'impossibilité dans laquelle se trouvent les jeunes d'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 d'ordre social posés par l'abus de l'al
cool et des stupéfiants parmi les jeunes, et de préconiser me action de la-Croix- 
Rouge destinée à soulager les souffrances ainsi causées.



?5

RESOLUTION No 10

Organisation d'équipes sanitaires

La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

Considérant que les conflits armés, sous quelque forme qu'ils 
soient, 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 re
cruter du personnel sanitaire dans les pays qui ne sont pas partie au 
conflit;

Considérant que l'assistance aux victimes des catastrophes 
naturelles peut requérir également la participation de personnel sani
taire par l'entremise de la Ligue et des Sociétés nationales de Croix- 
Rouge; .

Recommande aux Sociétés nationales de constituer, dans leurs 
pays respectifs, avec les organismes officiels et privés, une réserve 
de personnel sanitaire qu'elles seraient prêtes à mettre à la dispo
sition du CICR ou de la Ligue, sur leur demande ou pour être utilisé 
conformément à 1'Article 27 de la 1ère Convention de Genève, 1949;

Recommande aux Gouvernements des Etats parties aux Conventions 
de Genève de soutenir les efforts de leur Société nationale et de fa
voriser le recrutement et la formation de ce personnel de réserve;

Recommande au CICR et' à là 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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RESOLUTION No 11

Présenté par la Sous-Oommission créée par la 
Commission Générale

La Croix-Rougey 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 compréhension 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 
1'indépendance ot le droit à 1'autodétermination de tous les peuples 
ainsi que les appels lancés par les précédentes Conférences de la 
Croix-Rouge à tous les Gouvernements pour qu'ils règlent leurs différends 
par des moyens pacifiques efficaces, dans l'esprit du droit interna
tional.

Exprimant sa préoccupation devant la menace qui pèse sur la 
paix mondiale ot 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 internationales 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 en
gagements traditionnels en faveur de l'humanité et réclame le respect 
des droits fondamentaux reconnus internationalement de toute personne 
et de toute collectivité humaine,

Demande instamment à tous les Gouvernements et à l'Organisation 
des Nations Unies de prendre d'urgence toutes les mesures nécessaire 
en vue de mettre fin aux conflits armés et d'établir une paix durable. 
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 de contrôle des armes uti
lisées dans les profondeurs sous-marines, des accords rationnels et 
effectifs, pour le control? dos armes chimiques et biologiques, et un 
accord de désarmement général et complet sous un contrôle international 
efficace. Ezcpcse û'utiliser les fonds affectés à l'achat des armements 
en faveur do 1:humanité, do la protection de la vie et de la santé des 
populatiu.-.-.s ot en premier lieu des jeunes générations, comme pour l'a
mélioration de la formation et de l'enseignement,
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Notant avec satisfaction la résolution No 2444 de 1'Assemblée 
Générale'dés Nations Unies, adoptée le 19 décembre 1968, prie les di
rigeants de la Croix-Rouge internationale de maintenir un contact cons
tant 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 internatio
nal, la.Charte des. Nations Unies, les Conventions et déclarations huma
nitaires de caractère-international et. toutes les précédentes résolu
tions 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 liaison constànte avec les organisations spé
cialisées de l'ONU. d'initier activement toute la population et tout 
particulièrement les jeunes, aux activités Croix-Rouge en formant ces 
derniers dans l'esprit de la fraternité internationale, de la solida
rité, de. l'amitié entre tous les peuples et de la responsabilité sociale 
à l'égard du sort' de leur peuple. Dans cet esprit,, elle invite les ins
titutions internationales de la Croix-Rouge, en liaison avec 1'UNESCO, 
avec les autres organisations spécialisées 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 resserrer leurs contacts entre elles dans 
le but de l'échange d'expériences, d'une coopération plus étroite et 
d'une meilleure compréhension mutuelle 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'information 
en faveur de la paix, des droits de l'homme et des libertés fondamen
tales, et sur la nécessité de diffuser largement les principes humani
taires 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 (te la paix et 
la prévention des guerres.
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RESOLUTION No 12

Présenté par la Sous-Commission créée par la Commission Générale

CONTACTS ENTRE SOCIETES NATIONALES EN CAS DE CONFLIT ARME ■

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 Résolution X, 
a encouragé le CICR à entreprendre, dans le cadre de sa mission humanitaire, 
en liaison constante avec l'OND, 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 développent ",

Recommande qu'en cas de conflit armé ou de situation constituant 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 étu
dier, 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,

Recommande aux Sociétés nationales de donner une suite favorable à l'in
vitation du CICR et d'apporter à celui-ci tout le concours désirable dans ce 
domaine.
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