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SUITES DONNEES AUX RESOLUTIONS DE LA

XXe CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

Avant de passer en revue les résolutions de la 
XXe Conférence, le CICR et la Ligue rappellent qu'ils ont 
peu après la Conférence de Vienne, communiqué le texte de 
ces résolutions à tous les membres de la Conférence - 
Gouvernements et Sociétés nationales.

En communiquant ce texte, le CICR a attiré 
particulièrement l'attention des Gouvernements sur les 
résolutions X, XI, XIII, XV, XVI, XVII, XIX, XXI, XXII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVIII, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI 
et XXXVII.

La Ligue, pour sa part, a attiré l’attention 
des Sociétés nationales sur les résolutions VII, XVI, 
XVII, XVIII, XIX, XXI, XXX et XXXII à XXXVIII.
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I

Rapport sur les suites données aux Resolutions de la XIXe

Conférence et du Conseil des Délégués de 1965

.*

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

Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge sur les suites données aux Résolutions de la XIXe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Con
seil des Délégués de 1965,

accepte ce rapport 
remercie le Comité international et la Ligue de 

l’avoir présenté."

Cette Résolution n’appelait aucune action.

II
i

Rapports des Sociétés nationales

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

tés nationales sur leur activité,
reçoit les rapports qui ne concernent que les acti

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

Le CICR et la Ligue ont adressé aux Sociétés 
nationales une circulaire contenant des suggestions quant 
à la façon dont elles pourraient établir les rapports 
qu'elles entendent présenter à la XXIe Conférence, afin 
d’assurer à ces rapports une certaine unité.



Rapports du Comité international de la Croix-Rouge

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

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

de les avoir présentés."

Cette Résolution n'appelait aucune action.

IV

Rapports de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge

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

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

l'avoir présenté."

Cette Résolution n'appelait aucune action.

V

Fonds de l'impératrice Shôken

"La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
ayant reçu le rapport sur le Fonds de l'impératrice



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

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

Cette Résolution n'appelait aucune action.

Fonds Augusta

"La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
ayant reçu le rapport sur le Fonds Augusta présenté 

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

Cette Résolution n'appelait aucune action.

VII

Médaille Florence Nightingale

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

Médaille Florence Nightingale présenté par le Comité 
international de la Croix-Rouge,

accepte ce rapport et remercie le CICR de sa gestion, 
considère que la Médaille Florence Nightingale est 

la plus haute distinction internationale récompensant 
un grand dévouement et des services exceptionnels dans 
le domaine des soins infirmiers,

estime qu'il faut maintenir la haute signification 
de ladite Médaille,
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rappelle que 36 médailles au maximum peuvent être 
décernées tous les deux ans, alors qu'il existe ac
tuellement 106 Sociétés nationales de la Croix-Rouge, 
du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouges, 

recommande aux Sociétés nationales
1) de procéder avec le plus grand soin au choix de 

leurs candidates;
2) de ne présenter au CICR que les candidates qui ré

pondent entièrement aux critères fixés par le Règle
ment approuvé par la XVIIIe Conférence internatio
nale de la Croix-Rouge (Toronto, 1952);

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

Dans chaque circulaire invitant les Sociétés 
nationales à présenter leurs candidates pour la prochaine 
distribution de la Médaille, le CICR a reproduit le texte 
intégral de la Résolution ci-dessus.

VIII

Proclamation des principes fondamentaux de la Croix-Rouge

"La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
proclame les principes fondamentaux suivants sur 

lesquels repose l'action de la Croix-Rouge,

Humanité

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

Impartialité

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

Neutralité

Afin de garder la confiance de tous, elle s'abstient 
de prendre part aux hostilités, et, en tout temps, 
aux controverses d'ordre politique, racial, reli
gieux ou philosophique.

Indépendance

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

Caractère bénévole

La Croix-Rouge est une institution de secours vo
lontaire et désintéressée.

Unité

Il ne peut y avoir qu'une seule Société de la 
Croix-Rouge dans un même pays. Elle doit être ou
verte à tous et étendre son action humanitaire au 
territoire entier.

Universalité

La Croix-Rouge est une institution universelle, 
au sein de laquelle toutes les Sociétés ont des 
droits égaux et le devoir de s'entraider."
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si
Le CICR et la Ligue n ' ont pas manqué

d’inclure la proclamation des principes dans leurs publi- 
cations et la documentation qu’ils destinent aux Sociétés 
nationales. Ils en ont également fait l’objet d'une af
fichette, mise à la disposition des Croix-Rouges.

IX

Lecture des principes

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

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

Cette lecture est prévue dans l'ordre du 
jour de la Conférence d'Istanbul, lors de la première 
séance plénière.

X

La Croix-Rouge facteur de paix dans le monde

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

le Conseil des Délégués à Genève en 1965 sous la dé
nomination "La Croix-Rouge, facteur de paix dans le 
monde",

rappelant les Résolutions antérieures adoptées 
dans ce domaine, notamment par la XIXe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge (La Nouvelle-Delhi, 1957), 
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salue les efforts déployés par différents Gouverne
ments pour éliminer le danger des conflits armés par 
la voie du désarmement et en particulier par la conclu
sion de l'accord de 1963 sur l'interdiction des essais 
d'armes nucléaires et la résolution de 1963 de 1'As
semblée Générale des Nations Unies proscrivant le sta
tionnement dans l'espace d'armes de destruction massive,

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

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

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

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

encourage le Comité international de la Croix-Rouge 
à entreprendre, en liaison constante avec 1'Organisa
tion des Nations Unies et dans le cadre de sa mission 
humanitaire, tous les efforts susceptibles de contri
buer à la prévention ou au règlement de conflits armés 
éventuels, ainsi qu’à s'associer, d'entente avec les 
Etats en cause, à toutes les mesures appropriées à cet 
effet,

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

exprime sa reconnaissance pour les efforts accomplis 
par le CICR, la Ligue, les Sociétés nationales et les 
gouvernements pour le soulagement des souffrances et 
les encourage à poursuivre de tels efforts dans l'avenir. "
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Cette importante Résolution, qui fera cer-
4 tainement date dans l'histoire de la Croix-Rouge, n'a

cessé, depuis qu'elle existe, d'inspirer le CICR et la 
Ligue dans leur action.

Comme il était déjà intervenu lors des con
flits de Cuba et de St Domingue, pour contribuer à main
tenir ou à rétablir la paix, le CICR, dans l'esprit de 
cette Résolution, est intervenu dans plusieurs cas, en 
Afrique, afin de favoriser la solution de différends qui 
auraient pu conduire à des conflits armés, notamment au 
Congo et au Ruanda, en automne 1967.

- En outre, les Trois Présidents de la Croix-
Rouge internationale (CICR, Ligue et Commission permanen- 
te) ont, en mai 1967, lancé un appel pour le retour de la 
paix et le respect des principes humanitaires dans le con
flit au Vietnam.

Enfin, considérant que l'effort en faveur de 
la paix pouvait aussi porter sur un autre plan, le CICR, 
en collaboration avec la Ligue, a réuni en août 1967, à 
La Haye, et en janvier 1969, à Genève, deux "Tables Rondes" 
chargées d'étudier la contribution que la Croix-Rouge peut 
apporter à l'esprit de paix, à la compréhension mutuelle 
et, ainsi, à la prévention de la guerre. Il en sera rendu 
compte en détails.

F. Pour leur part, les hautes instances de la 
Ligue, le Conseil des Gouverneurs et le Comité exécutif,



10

se sont régulièrement penchées sur le problème de la Paix, 
et l’ordre du jour de chacune de leurs réunions, de 1966 
à 1968, comportait le point ”La Croix-Rouge, facteur de 
paix dans le monde".

En 1966, le Comité exécutif, lors de sa 86e 
session, adopta une Résolution stipulant notamment : 
"... le Comité exécutif de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge, qui compte, à travers le monde, 200 millions 
d'adhérents, est vivement préoccupé par la prolongation 
dans le Sud-Est asiatique d'une guerre de plus en plus 
cruelle. Il adjure toutes les parties intéressées d'y 
mettre fin le plus tôt possible. Le Comité exécutif prie 
le Président du Conseil des Gouverneurs de porter cette 
Résolution à l'attention des Gouvernements et des Socié
tés nationales."

Suite à cette Résolution d'une exceptionnelle 
importance, la Ligue porta le texte à la connaissance des 
Gouvernements et des Sociétés nationales.

De même, lors de cette même session, le Co
mité exécutif adopta une Résolution priant "tous ceux qui 
sont engagés dans le conflit actuellement en cours au 
Vietnam, de mettre tout en oeuvre pour faire cesser les 
hostilités."Cette Résolution invitait instamment les par
ties engagées au Vietnam'Ue donner entier appui au CICR, 
de respecter les Conventions de Genève et de prendre, par 
un premier geste de bonne volonté, une action immédiate en



11 -

appliquant les dispositions des Conventions de Genève 
qui ont trait au rapatriement des prisonniers de guerre 
malades et blessés..."

En 1967, le Conseil des Gouverneurs, réuni à 
la Haye, recommanda que "la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge, usant de toute l'influence et de toute la 
force morale dont elle dispose, demande que tous les 
pays engagés dans un conflit armé répondent à cet appel 
en faveur de la protection de l'humanité. La Ligue, 
unissant ses efforts à ceux d'autres organisations ayant 
la paix pour objectif et faisant écho à d'autres initia
tives de sociétés conscientes de l'importance de ce prin
cipe, réclame avec force la cessation de ces guerres à 
la fois inutiles et destructrices".

Les Sociétés nationales, pour leur part, 
étaient invitées à intervenir auprès de leurs gouverne
ments pour qu'ils contractent un accord sur la non pro
lifération des armes atomiques et prennent toutes les me
sures nécessaires en vue de mettre un terme aux conflits 
actuels et instaurer une paix durable.

Enfin, en 1968, lors de la 87e session, le 
Comité exécutif demanda à tous les organes de la Croix- 
Rouge d'entreprendre une action positive plus systémati
que en vue de préserver et de maintenir la paix dans le 
monde. A cet effet, il recommanda la réunion d'un Sémi
naire de la Ligue en consultation et en collaboration 
avec le CICR pour étudier les mesures à prendre, les
quelles seront soumises à la prochaine Conférence d'Istanbul
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A ce sujet, la Ligue a été étroitement asso
ciée à l'organisation des "Tables Rondes" sur la Paix, 
mentionnées ci-dessus, et plus spécifiquement tiendra 
une réunion d'information sur la Croix-Rouge et la Paix, 
dans le cadre de ses réunions statutaires d'avril 1969.

En outre, le Comité du Président et des 
Vice-Présidents de la Ligue, nouvelle instance créée en 
1965 et se réunissant deux fois par an, a lancé des appels 
en faveur de la paix lors du conflit israélo-arabe de juin 
1967 et à propos du conflit vietnamien, en avril 1968.

Enfin, la Ligue a apporté son appui à la Jour
née mondiale de la Paix célébrée à l'initiative de Sa 
Sainteté le Pape Paul VI, le 1er janvier de chaque année.

Le CICR et la Ligue présenteront, sur l'ensem
ble du sujet, un document à la XXIe Conférence.

XI

Education civique et compréhension internationale

"La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
rappelant la Résolution No XXXVII adoptée par la 

XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge (La 
Nouvelle-Delhi, 1957) qui a exhorté les Gouvernements 
à s'inspirer dans toutes leurs actions de l'idéal de 
solidarité humaine et des principes humanitaires re
connus par toutes les nations,
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confirmant que la Croix-Rouge tend à favoriser la 
compréhension mutuelle internationale et l’amitié

, entre tous les pays, en faisant respecter la dignité
de l’être humain,

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

consciente de ce qu'un des facteurs les plus effica
ces pour réaliser l'idéal de Paix dans le monde, con
siste en l'humanisation des peuples suivant la devise 
"Per humanitatem ad pacem",

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

considérant que le niveau de la civilisation des 
* pays se mesure au degré de respect témoigné par cha

que homme pour autrui et par chaque nation à l'égard 
de la communauté internationale,

souhaite que les Gouvernements concluent une con
vention culturelle universelle prévoyant des mesures 
appropriées pour 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 com
me les Etats, n'ont pas seulement des droits, mais 
qu'ils ont aussi le devoir fondamental de respecter 
et de faire respecter la dignité de la personne hu
maine, ainsi que de contribuer à l’amélioration des 
conditions de la vie humaine par tout moyen de soli
darité morale et matérielle."

Cette Résolution, dont les Gouvernements ont 
eu connaissance, a notamment fait l'objet d'une étude de 
la part des "Tables Rondes" mentionnées à propos de la 
Résolution précédente. On pourra, à cet égard, se repor
ter aux documents établis en vue de la Conférence d'Istan
bul sous le titre : "La Croix-Rouge, facteur de paix dans 
le monde."
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••
XII

Médaille Henry Dunant

"La XXe Conférence internationale de la Croix-.Rou.ge, 
prenant connaissance de la Résolution No III du 

Conseil des Délégués (Genève, 1965), 
approuve la création de la Médaille Henry Dunant, 
félicite la Croix-Rouge australienne pour son ini

tiative et pour le travail qu'elle a accompli en fai
sant exécuter les dessins et maquettes pour cette mé
daille,

remercie la Croix-Rouge australienne pour sa géné
reuse contribution et accepte sa proposition de se 
charger de tous les frais de frappe et d'émission de 

;x 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 la XXe Confé
rence internationale de la Croix-Rouge, est desti
née à reconnaître et à récompenser les services 
exceptionnels eu actes de grand dévouement à la 
cause de la Croix-Rouge, accomplis par un de ses 
membres, quel que soit son rang dans l'institution.

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

5. a) La Médaille Henry Dunant sera décernée tous les 
deux ans, au maximum à cinq personnes qui en

» seront jugées dignes; mais suivant les circons
tances, ce nombre pourra être réduit, et même, 
éventuellement, aucune Médaille ne sera attribuée.
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b) La Médaille pourra être décernée à titre posthume.

c) Dans certains cas très exceptionnels, où un mem
bre de la Croix-Rouge aurait fait preuve d'un hé
roïsme ou d’un dévouement particulièrement re
marquable, la Médaille pourra être décernée im
médiatement, en dehors du délai imposé à l'ali
néa 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 pléniè
re, ou, dans les cas exceptionnels prévus au 
dernier alinéa de l'article précédent, à la sui
te d'une consultation par lettre ou télégramme 
que le Président de la Commission Permanente 
effectuerait auprès des membres de la Commission.

b) Sn règle générale, les propositions seront fai
tes par les Comités centraux des Sociétés natio
nales au Comité international de la Croix-Rouge 
ou à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 
accompagnées des documents qui seront jugés uti
les pour permettre à ces organismes d'étudier 
ces propositions. Ces propositions seront exa
minées en réunion conjointe par le CICR et la 
Ligue, qui choisiront celles qui sont à trans
mettre à la Commission Permanente. Aucune pro
position ne pourra être reçue directement par
la Commission Permanente.

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

5. La remise de la Médaille Henry Dunant sera faite, 
dans tous les cas où cela sera possible, par le 
président de la Commission Permanente, en présence 
des présidents du Comité international de la Croix- 
Rouge et du Conseil des Gouverneurs de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge, dans le cadre d'une réu
nion internationale de la Croix-Rouge. Au cas où le 
récipiendaire ne pourrait se déplacer pour cette cé
rémonie, le président de la Société nationale, dont
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le récipiendaire est membre,sera prié de représen
ter le président de la Commission Permanente et de 
remettre la médaille."

»

La Commission permanente fera connaître, à la 
Conférence d'Istanbul, les noms des premiers lauréats de 
la Médaille Henry-Dunant.

En outre, afin de favoriser, en général, le 
choix des lauréats, la Commission permanente a complété 
le Règlement, reproduit ci-dessus, par des "Critères 
complémentaires" dont voici le texte :

1. On prendra particulièrement en considération les ser
vices exceptionnels rendus par des personnes en cas de

* guerre, de guerre civile, dé troubles intérieurs, de
■catastrophes ou d'accidents.

Les actes de dévouement à la cause de la paix entre
ront également en ligne de compte.

En ce qui concerne les services rendus dans le domai
ne des soins médicaux ou infirmiers, on tiendra comp
te du fait qu'il existe la Médaille Florence Nightin
gale et qu'elle pourrait être une récompense plus ap
propriée .

2, La médaille récompensera, avant tout, des actes de dé
vouement accomplis dans des conditions particulièrement 
pénibles ou dangereuses. On retiendra donc spécialement 
les actes qui ont entraîné des risques pour la vie, la 
santé ou la liberté de l'individu.

La médaille n'a pas nécessairement pour but de rendre 
hommage à une carrière, si longue ou utile qu'elle ait 
été.
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3. Les mérites seront appréciés quelle que soit la natu
re de l'engagement des intéressés, qu’ils soient béné
voles ou rétribués, que leur poste soit important ou 
subalterne.

4. La médaille ne sera décernée à titre posthume qu'aux 
personnes décédées après la date limite fixée pour le 
dépôt des candidatures en vue de l'attribution précé
dente, et pour autant que la mort soit une conséquen
ce directe d'un devoir accompli au sein de la Croix- 
Rouge .

5. Une Société nationale peut proposer une personne d'un 
autre pays.

Cependant, le nombre des propositions reçues pour un 
même candidat n'aura aucune influence sur le choix de 
la Commi ssi on, qui n'a à tenir compte que des mérites 
des candidats.

6. Les membres de la Commission permanente ne peuvent 
être lauréats tant qu'ils sont en fonctions.

7. Les propositions devront citer en détail et avec pré
cision les faits qui justifient la candidature et com
prendre, autant que possible, les documents et témoi
gnages qui établissent la matérialité des faits avancés. 
Les propositions formulées en termes vagues ou géné
raux ne seront pas prises en considération.

y



18

XIII

Financement du Comité international de la Croix-Rouge

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

Commi ssi on pour le financement du Comité internatio
nal de la Croix-Rouge, 

remercie les membres de la Commission et renouvelle 
jusqu’à la prochaine Conférence internationale le man
dat qui leur a été confié, 

constatant le déséquilibre constant qui existe en
tre les ressources financières mises à la disposition 
du CICR et les besoins résultant des activités qu'il 
doit accomplir dans le cadre des Conventions de Genè
ve , 

constatant en outre qu'il appartient en premier 
k lieu aux Gouvernements parties aux Conventions de Ge

nève de fournir au CICR les ressources financières 
qui lui sont indispensables pour faire face à ses 
obligations,

> rappelant la Résolution adoptée par la Conférence
diplomatique de 1949 aux termes de laquelle les Gou
vernements représentés à cette Conférence ont reconnu 
la nécessité d'assurer un appui financier régulier au 
CICR,

adresse un pressant appel à tous les Gouvernements 
des Etats parties aux Conventions de Genève afin qu'ils 
inscrivent dans leur budget une contribution volon
taire annuelle au CICR. Le montant de ces contribu
tions devrait être établi ou augmenté de manière à 
représenter une part équitable des dépenses totales 
du CICR qui, actuellement, dépassent cinq millions de 
francs suisses par année."

La "Commission pour le financement du CICR" 
a continué à se réunir régulièrement. Quant à l'appel

* pressant adressé aux Gouvernements dans le dernier para
graphe de la Résolution ci-dessus, il a été porté à leur
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connaissance. Un rapport à la XXIe Conférence rendra 
compte de l'état des contributions au financement du 
CICR,

XIV

Fondation en faveur du Comité international de la

Croix-Rouge

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

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

accepte ce rapport, 
remercie le Conseil de sa gestion, 
nomme membres du Conseil, jusqu'à la prochaine 

Conférence internationale, MM. Henrik Beer et Nedim 
Abut."

La présente Résolution n'appelait pas de 
suite. Il conviendrait qu'à Istanbul le mandat de MM, 
Beer et Abut soit renouvelé ou que d'autres personnes 
soient désignées.
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XV

Réseau international de radiocommunications de la

Croix-Rouge

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

Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue 
dos Sociétés de la Croix-Rouge au sujet de l'établis
sement du réseau international de radiocommunications 
de la Croix-Rouge,

prend note avec satisfaction des résultats déjà 
obtenus et invite les deux institutions internationa
les et les Sociétés nationales à poursuivre leurs 
efforts dans ce domaine,

exprime à la Conférence des Plénipotentiaires de 
l'Union internationale des Télécommunications, sié
geant actuellement à Montreux, aux Gouvernements mem
bres de l'Union et à son Secrétariat sa vive gratitu
de pour les facilités et l'aide déjà accordées, et 

souhaite qu'ils continuent à collaborer à l'éta
blissement du réseau international de radiocommunica
tions d'urgence de la Croix-Rouge."

Le rapport présenté par le CICR et la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge à la XXe Conférence in
ternationale de la Croix-Rouge, qui s'est tenue à Vienne 
en octobre 1965, rendait compte do la mise en service d'un 
système de radiocommunications destiné à relier le siège 
du CICR à ses délégations.

Ce dispositif fonctionnait alors depuis un an
et reliait Genève à l'hôpital de campagne d'Uqd, situé
dans les déserts du Nord-Yémen.
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Grâce aux radiocommunications, la liaison di
recte a été régulièrement assurée, depuis 1964, non seu- 

' lement entre le siège du CICR et ses principaux centres
de secours, mais aussi avec ses avant-postes. En effet, 
de 1966 à ce jour, la station du CICR a écoulé un impor
tant trafic quotidien avec les équipes médicales mobiles 
installées dans les zones de belligérance au Yémen, prou
vant ainsi que de petits groupes en constant déplacement 
dans un terrain difficile pouvaient garder le contact les 
uns avec les autres tout en restant en liaison avec Genève, 
indépendamment des distances.

A la fin de 1967, le CICR mit en service le 
réseau desservant la base aérienne de son pont aérien, 
à Santa-Isabel, qui fut également reliée à sa délégation 
au Biafra. Conjointement, la délégation au Nigéria fut 

> munie d'émetteurs-récepteurs permettant aux équipes dis
séminées sur le terrain de communiquer avec le chef do 
mission à Lagos.

Mais c'est 1968 qui marque un tournant décisif 
dans l'histoire des radiocommunications du CICR. De 
1.800 messages échangés en 1967, la station radio centra
le installée au siège de l'Organisation passe à 4.400 
radiogrammes (plus de 330.000 mots). Les exigences d'un 
tel trafic ont rendu indispensable l'installation d'un 
matériel nouveau, capable de fonctionner en service con
tinu avec toutes les garanties de sécurité, et l’engage- 

, ment d'opérateurs hautement qualifiés.
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Le réseau radio du CICR obéit aujourd'hui aux 
normes professionnelles les plus sévères. Mais l'effort 
d'en perfectionner le personnel et l'équipement se pour
suit sans relâche : en 1969, des stations de radio- 
télétype furent mises en service, ainsi qu'une nouvelle 
antenne directrice.

Toute opération dépend au premier chef des té
lécommunications. Le CICR dispose des moyens nécessaires, 
qui continuent de faire quotidiennement leurs preuves.

XVI

Facilités pour la Croix-Rouge dans les télécommunications

"La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
constatant que la nécessité d'une intervention 

rapide de la Croix-Rouge en cas de conflit ou de ca
tastrophe impose aux Sociétés nationales, au Comité 
international de la Croix-Rouge et à la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge d'avoir de plus en plus 
recours à l'usage du téléphone, du télégraphe et du 
télex;

regrettant que les frais découlant de ces commu
nications viennent diminuer les ressources, déjà in
suffisantes, dont les organisations de la Croix-Rouge 
disposent pour venir en aide aux victimes des conflits 
et des catastrophes,

estime que les télécommunications des Sociétés na
tionales et des institutions internationales de la 
Croix-Rouge devraient, lors de ces situations d'ur
gence, bénéficier de la priorité et etre aussi peu 
onéreuses que possible,

demande au CICR et au Secrétariat de la Ligue de 
poursuivre leurs efforts à ce sujet, en particulier 
auprès de 1'Union internationales des télécommunica
tions ,
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prie les Sociétés nationales d'étudier avec les 
organismes de télécommunications officiels ou privés 
de leur pays respectif l’octroi de telles facilités, 

recommande aux Gouvernements d’étudier les moyens 
propres à réduire ou à compenser les frais de télé
communications encourus par la Croix-Rouge dans de 
semblables cas."

En mars 1966, le Secrétariat de la Ligue, en 
coopération avec le CICR, a envoyé cette Résolution, 
accompagnée de commentaires, à toutes les Sociétés na
tionales, les priant de prendre contact avec leurs gou
vernements en vue d'obtenir à la fois des facilités de 
cette nature dans leurs pays et l'appui de leurs gou
vernements lorsque cette question serait discutée par 
l'Union internationale des Télécommunications (UIT).

Malheureusement, les réponses reçues sont 
loin d'être encourageantes. Seules un petit nombre de 
Sociétés nationales ont obtenu à cet égard certaines 
facilités dans leurs pays. Quelques autres nous ont in
formés que leur gouvernement non seulement ne serait 
pas en mesure d'appuyer une proposition présentée à ce 
sujet devant l'TJIT, mais s'y opposerait même.

Après diverses consultations avec les Socié
tés nationales et des contacts avec l'UIT, il devint 
évident que ce problème ne pouvait être résolu dans 
1'immédiat.

V
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XVII

Actions internationales de secours : planification et 

coordination

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

le Secrétaire général des Nations Unies à la ving
tième session de 1'Assemblée générale sur l'assis
tance en cas de catastrophe naturelle ainsi que de 
la résolution adoptée sur ce même sujet par le Con
seil économique et social lors de sa trente-neuvième 
session;

se félicite de l'intérêt porté par 1'Organisation 
des Nations Unies à ce problème et de son désir de 
collaborer avec les organisations non gouvernementa
les, et en particulier la Croix-Rouge, au soulage
ment des détresses provoquées par les catastrophes 
naturelles,

assure l'Organisation des Nations Unies de l'ap
pui des Sociétés nationales et des organismes inter
nationaux de la Croix-Rouge et de leur volonté d’in
tensifier encore leurs actions d'entr'aide mutuelle, 

souligne l'importance de la planification dans 
le domaine des secours en cas de catastrophe,

insiste sur la nécessité, à l'échelon national, 
d'une centralisation de la direction des opérations 
de secours et d'une coordination des efforts pour
suivis par le Gouvernement, la Société nationale et 
les autres organisations pour assister les victimes 
de la catastrophe,

invite les Gouvernements et les Sociétés natio
nales à prendre d'urgence les mesures nécessaires 
à cet effet,

demande au Secrétariat de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge de poursuivre ses contacts dans le 
domaine des secours internationaux avec l'Organisa
tion des Nations Unies et ses agences spécialisées,
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de continuer à encourager et à aider les Sociétés 
nationales dans leur organisation et leur préparation 
aux actions de secours, notamment en leur fournissant 
les techniciens nécessaires, en mettant à leur dispo
sition les données tirées de l'expérience des Socié
tés soeurs et en contribuant à la formation et à l'en
trainement de leur personnel."

Comme suite au mandat qui lui a été confié
dans cette Résolution (étroitement liée avec la Résolu
tion No 2034 des Nations Unies sur ce même sujet), le 
Secrétariat de la Ligue a pris les mesures suivantes :

A. Relations de travail avec la Croix-Rouge et les 
autorités gouvernementales

1. Communication aux Sociétés nationales et à travers 
elles aux gouvernements de :

a) la Résolution sus-mentionnée et celle des Na
tions Unies portant le No 2034, accompagnées de 
commentaires °,

b) les principes directeurs permettant d'obtenir
une assistance du Fonds de roulement des Nations
Unies °,

c) les conditions dans lesquelles il est possible 
de faire appel en cas de désastre aux unités 
norvégienne et suédoise;
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d) la nouvelle Résolution No 2435 des Nations 
Unies, intitulée "Assistance en cas de catas
trophe naturelle”, accompagnée de commentaires.

2. Enquête auprès des Sociétés nationales sur :

a) l'état actuel du plan national de secours en 
cas de catastrophe dans leurs pays;

b) les facilités spéciales qui leur ont été accor
dées par leurs gouvernements pour remplir leurs 
devoirs dans le domaine des secours en cas do 
désastre ;

c) l'utilisation en cas de désastre des communica
tions par l'intermédiaire des radio-amateurs.

3. Des discussions pratiques sur la planification en 
prévision des désastres entre les Sociétés de la 
Croix-Rouge et leurs gouvernements dans plus de 30 
pays.

4. Les Sociétés nationales et les Comités nationaux de 
coordination ont consulté la Ligue dans le domaine 
des secours et ont obtenu sa coopération active en 
ce qui concerne la préparation en prévision des dé
sastres.
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5. Un projet-pilote de planification en prévision des 
catastrophes a été lancé au Pakistan oriental lors
qu'un expert a été mis, pour une période de deux ans, 
à la disposition du Comité provincial de la Croix- 
Rouge du Pakistan oriental en vue de préparer et 
organiser un plan en prévision des désastres, en 
coopération avec les autorités gouvernementales.

6. Les membres des Sociétés nationales effectuant des 
visites d'étude, ainsi que ceux qui rendent simple
ment visite au siège de la Ligue, ont obtenu des 
informations et une documentation adéquates dans
le domaine de la planification en prévision des dé
sastres .

7. Les délégations, les délégués, etc., de la Ligue 
envoyés dans certains pays, pour administrer des 
opérations de secours ou pour prêter assistance aux 
Sociétés nationales, ont aidé celles-ci à mettre au 
point leurs plans et leurs activités de secours.

8. La Ligue est en contact constant avec le CICR sur 
les problèmes qui concernent les secours et la pré
paration en prévision des désastres.

B. Relations de travail avec les Nations Unies et les 
organisations gouvernementales

9. L'excellente coopération établie dans le domaine des 
secours avec les Nations Unies, leurs Secrétariats à
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New York et à Geneve, leurs agences spécialisées : 
HCNUR, OMS, UNESCO, FAO, PAM, UIT, etc., se pour
suit . Elle comprend :

a) le rôle joué par la Croix-Rouge dans la mise en 
oeuvre de la Résolution No 2034 des Nations 
Unies °,

b) la coopération quotidienne en temps de catastro
phe ;

c) les contacts personnels à New York et à Genève 
concernant la préparation de la nouvelle Résolu
tion des Nations Unies No 2435 et sa mise en 
oeuvre.

10. Une coopération étroite a été établie avec le Con
seil de l'Europe, qui aide la Ligue dans ses ef
forts dans le domaine de la préparation dos secours, 
on invitant instamment ses membres à mettre en oeu
vre la Résolution des Nations Unies concernant le 
Plan national de secours en cas do désastre.

11. Des relations de même nature ont été établies avec 
l'OEA, qui a promis à la Ligue sa complète assistan
ce .

12. La Ligue est en contact permanent avec l'organisa
tion intergouvemementale intitulée "Conseil de
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Coopération douanière" traitant du problème de 
faciliter le passage des frontières et l'envoi ra
pide de secours en cas de désastre.

13. Une précieuse assistance dans le domaine des se
cours et de la préparation en prévision des catas
trophes a été donnée par les Autorités suédoises 
chargées du Développement international (SIDA), 
avec lesquelles la Ligue entretient d'excellentes 
relations.

C. Contacts avec les organisations non gouvernementales

14. Des consultations officieuses et des échanges d'in
formations ont eu lieu sur une échelle de plus en 
plus grande avec les organisations internationales 
non gouvernementales actives dans le domaine des 
secours en cas de catastrophe. Citons l'une d'entre 
elles, le Conseil international des Agences bénévo
les (CIAB), avec laquelle - ainsi qu'avec un grand 
nombre de ses 93 membres - la Digue entretient d’é
troites relations de travail, en particulier dans le 
domaine de la préparation des secours en prévision 
des désastres.

15. Le Secrétariat est en contact avec 1'Union interna
tionale des Radio-Amateurs, dont il a reçu l'assu
rance qu'elle encouragerait ses membres à aider la 
Croix-Rouge en temps de catastrophe.
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16, Le Secrétariat entretient le contact nécessaire 
avec l'Association du Transport aérien internatio
nal (IATA) et ses membres pour le renouvellement 
et la mise on oeuvre de la Résolution No 200
d'IATA et son extension éventuelle aux victimes 
de conflits armés.

D. Conférences, séminaires, réunions, cours, etc,, 
traitant des secours

17. Le Secrétariat de la Ligue a organisé ou aidé à 
l'organisation, ou môme simplement participé d'une 
façon active aux conférences, séminaires, etc., 
traitant du sujet : "Planification et coordination 
des secours en cas de catastrophe" :

- Séminaire de l'Asie du Sud-est sur les Secours 
on cas de Désastre (Singapour, mai 1966)
(44 participants do 14 Sociétés de la Croix-Rouge 
et do 7 organisations nationales et internationa
les) .

- Premier Séminaire des Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge de l'Afrique du Nord et du 
Moyen-Orient, (Rabat, mai 1966)
(55 participants de 12 Sociétés de la Croix-Rouge 
et de 9 organisations nationales et internationa
les) .
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- Conférence internationale sur la protection et 
l'élimination des effets des catastrophes 
(Skopje, octobre 1966)
(197 participants de 17 Sociétés de la Croix- 
Rouge et de.15 organisations nationales et inter
nationales) .

- VTIIème Conférence interaméricaine de la Croix- 
Rouge (Bogota, décembre 1966)
(118 participants de 17 Sociétés de la Croix-
Rouge et de 2 organisations internationales)

- Séminaire régional pour les Sociétés d'Afrique 
orientale (Addis-Abéba, janvier 1967)
(58 participants de 10 Sociétés de la Croix- 
Rouge et de 28 organisations nationales et in
ternationales )

- Séminaire national de secours en cas de catas
trophe au Nigéria (janvier 1967)
(20 participants appartenant à la Société ainsi 
qu'à 4 organisations nationales et internationa
les)

- Réunions internationales de la Table ronde, 
(Italie, septembre 1967 et 1968)
(respectivement 40 et 50 participants d'organi
sations nationales et internationales)
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- Réunions régionales de la Croix-Rouge, fin 1967 
et début 1968
au Vénézuéla (J2 participants de 6 Sociétés de
la Croix-Rouge),

au G-uatémala (133 participants de 8 Sociétés de
la Croix-Rouge),

en Argentine (69 participants de 4 Sociétés de la 
Croix-Rouge),

au Mexique (27 participants de 5 Sociétés de la 
Croix-Rouge).

- Séminaire régional technique pour les pays de la 
région des Caraïbes (Port of Spain, juin 1968) 
(59 participants de 12 Sociétés de la Croix-Rouge 
et de 12 organisations nationales et internatio
nales )

- Conférence générale du CIAB (Londres, juin 1968) 
Commission de l’aide d'urgence :
(47 participants de diverses organisations natio
nales et internationales)

- Second Séminaire des Sociétés nationales du Crois
sant-Rouge et de la Croix-Rouge de l'Afrique du 
Nord et du Moyen-Orient (Koweit, janvier 1969)
(56 participants de 11 Sociétés du Croissant- 
Rouge et de la Croix-Rouge ainsi que de 10 organi
sations nationales et internationales).
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18. Le Secrétariat de la Ligue a organisé en novembre 
1968 à Genève, un cours de cinq jours destiné aux 
membres du personnel de la Ligue qui pourraient 
servir d’agents de liaison en cas do catastrophe °, 
16 participants ont terminé le cours.

E. Autres mesures prises par le Secrétariat de la 
Ligue pour améliorer la préparation de la Croix- 
Rouge dans le domaine des secours

19- Sur la base des informations reçues de 93 Sociétés 
nationales, la Ligue a publié un document intitulé 
"Facilités accordées par les gouvernements aux So
ciétés nationales", qui a été envoyé à tous ses 
membres.

20. En étroite coopération avec le CICR, la Ligue a 
préparé un recueil des principes et dos règles do 
secours, qui sera soumis à l'approbation de la XXIème 
Conférence internationale.

21. Un groupe ad hoc, nommé par le Secrétaire général 
de la Ligue, examine la possibilité de préparer un 
manuel do secours en cas de désastre, particulière
ment conçu pour répondre aux besoins des Sociétés 
nationales.

22. Le Secrétariat de la Ligue a ouvert 7 entrepôts in
ternationaux de la Croix-Rouge en des points straté
giques en vue d’une distribution rapide des secours
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d'urgence en cas de désastre.

23. Un groupe d'étude (Task Force) a été créé au sein 
du Secrétariat, en vue do favoriser la préparation 
de la Croix-Rouge aux échelons national et interna
tional.

XVIII

Actions internationales de secours : revision des principe

"La XXc Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
considérant l'expérience acquise par les Sociétés 

nationales, la ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
et le Comité international de la, Croix-Rouge dans les 
actions internationales de secours, sur le plan natio
nal et international, actions qui représentent un des 
domaines d'activité les plus importants de la Croix- 
Rouge ,

rappelant les Résolutions adoptées par les Confé
rences internationales de la Croix-Rouge ot la Résolu
tion .adoptée par le Conseil des Gouverneurs do la Li
gue, à Oslo on 1954, ail sujet des principes applica
bles aux actions de secours,

prenant acte dos rapports présentés à la XXc Con
férence internationale de la. Croix-Rouge et des déli
bérations tenues à cette occasion,

considérant que les actions de secours permettent 
à la solidarité internationale de se manifester, 
qu'elles contribuent au renforcement des rapports ami
caux entre les peuples, et que de ce fait elles sont 
des facteurs favorables au raffermissement de la paix 
mondiale,

recommande la revision de ces principes, à la lu
mière des principes fondamentaux et des expériences 
de la Croix-Rouge, de manière à les réunir en un 
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recueil de principes et règles de secours,
prie la Ligue et le CICR de préparer ce recueil en 

collaboration avec les Sociétés nationales et de sou
mettre une proposition à ce sujet lors de la prochaine 
Conférence internationale.”

Pour donner suite à cette Résolution, la Ligue 
et le CICR, en étroite coopération avec la Croix-Rouge 
yougoslave qui l'avait proposée, et ensuite avec un grou
pe d’étude composé de représentants de plusieurs Socié
tés nationales ont préparé un projet de recueil, approu
vé à la fois par le CICR et le Comité exécutif de la Li
gue.

Aux termes do la Résolution, la Ligue et le 
CICR soumettront le texte final du recueil à l’approba
tion de la XXIème Conférence internationale (Commission 
générale point 4/b).

XIX

Regroupement dos familles dispersées

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

Croix-Rouge, pris connaissance des résultats humanitai
res qui ont été atteints sur la base des Résolutions 
No XX des Conférences internationales de Toronto et de 
La Nouvelle-Delhi,

remercie les Gouvernements, le CICR et les Sociétés 
nationales de leur active participation,

constate que les familles séparées que visent les 
Résolutions précitées n'ont pas encore pu être toutes 
regroupées,
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exprime le souhait que tous les organes compétents 
de la Croix-Rouge et tous les Gouvernements poursui
vent et intensifient leurs efforts pour mener à chef 
cette action humanitaire, qui sert la compréhension 
c-t la paix,

recommande que jusqu'à la réalisation d'un tel 
regroupement, les contacts humains entre les membres 
des familles dispersées soient facilités,

recommande, en outre, aux Sociétés nationales 
d'agir dans ce domaine comme les intermédiaires naturels 
auprès de leurs Gouvernements respectifs pour appor
ter une solution à ce problème humanitaire et de pro
céder à des consultations entre elles, ainsi qu'avec 
le CICR."

La Résolution susmentionnée a facilité les 
démarches du CICR, initiateur de cette action, et des 
Sociétés de Croix-Rouges nationales dans ce domaine.

Il s'agit aussi bien des démarches à accomplir 
sur le plan général que des efforts déployés dans dos 
cas individuels. En Europe, on peut estimer que, de 
1965 à nos jours, presque 10.000 personnes ont pu rejoin
dre les membres de leur famille, desquels ils étaient 
séparés par une frontière, grâce à la compréhension des 
Gouvernements et des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge des pays intéressés.

Un seul gouvernement, toutefois, a fait valoir 
que de tels regroupements ne concernaient pas son pays, 
étant donné qu'il n'y avait sur son territoire ni guerre 
ni conflit armé et que les séparations de familles n'é
taient pas la conséquence de tels événements. En effet, 
il s'agit, dans ce cas, de séparations de familles pro
venant principalement de la tension existant entre ce 
pays et un pays voisin.
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Dans ces circonstances, les visites familiales, 
recommandées à l'alinéa 6 de la Résolution XIX de 1965, 
n'ont pas encore pris l'ampleur que l'on pouvait espérer.

Or, cette Résolution, ainsi qu'il ressort do 
la Résolution XX de 1957, à laquelle la Résolution XIX 
de 1965 se réfère, ne vise pas uniquement les cas provo
qués par une guerre ou un conflit armé, mais aussi bien 
ceux qui résultent d'une tension politique. De môme, vu 
l'attitude de ce gouvernement, les visites familiales 
recommandées par l'alinéa 6 de la Résolution XIX de 1965 
no purent également.avoir lieu dans ce pays, à part 
quelques exceptions.

En vertu d'un accord entre les hautes instan
ces de la Croix-Rouge, le CICR s'est vu confier la tâche 
du regroupement des familles dispersées. C'est pourquoi 
toutes les demandes de réunions de familles parvenues à 
la Ligue ont été transmises au CICR pour suites à donner.

Par ailleurs, la Ligue a été saisie de demandes 
de personnes désireuses d'obtenir des nouvelles de pa
rents dont elles avaient perdu la trace à la suite de la 
dernière guerre mondiale ou de plus récents conflits. 
Toutes ces demandes ont été dirigées sur les Sociétés 
nationales intéressées. Enfin, une des Sociétés natio
nales parmi les plus concernées dans le regroupement des 
familles a informé la Ligue qu'elle avait reçu, à elle 
seule, à fin décembre 1968, les dossiers de 561 personnes, 
dispersées dans 7 pays et désireuses de rejoindre leur 
famille à l'étranger.



Pensions alimentaires

"La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
recommande aux Sociétés nationales de faire des 

démarches auprès de leurs Gouvernements pour qu'ils 
se joignent à la Convention internationale de verse
ment à l’étranger de pensions alimentaires, conclue à 
New York en 1956."

Cotte Résolution s’adressait aux Sociétés na
tionales .

XXI

Mise on oeuvre et diffusion des Conventions de Genève

"La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
attendu que, on vertu des articles 47 de la premiè

re Convention de Genève du 12 août 1949, 48 de la se
conde Convention, 127 de la troisième Convention et 
144 de la quatrième Convention, les Parties contrac
tantes se sont engagées à diffuser le plus largement 
possible, en temps de paix et en temps de guerre, le 
texte des Conventions dans leurs pays respectifs, et 
notamment à en incorporer l'étude dans les programmes 
d’instruction militaire et, si possible, civile, do 
telle manière que les principes en soient connus de 
l'ensemble de la population,

attendu que la mise en oeuvre de ces articles est 
de la plus haute importance pour assurer l'observation 
de ces Conventions,
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considérant, en outre, comme essentiel que les 
membres des forces armées combattantes aient une 
connaissance suffisante des Conventions de Genève, 

fait appel à tous les Etats parties aux Conventions 
de Genève, leur demandant d'intensifier leurs efforts 
en vue do la diffusion et de la mise en oeuvre de 
ces Conventions, notamment en faisant figurer les 
principes essentiels des Conventions dans l'instruc
tion des cadres et de la troupe,

fait appel aux Sociétés nationales, leur demandant 
de renforcer leurs activités dans ce domaine et de 
coopérer aux efforts de leurs Gouvernements,

émet le voeu que les Gouvernements et les Socié
tés nationales fassent périodiquement rapport au 
Comité international de la Croix-Rouge sur les mesures 
prises par eux dans ce domaine,

prend acte avec satisfaction et remerciements des 
efforts entrepris par le CICR pour la mise en oeuvre 
des Conventions de Genève et lui demande de les pour
suivre . "

Le CICR n'a pas cessé ses efforts en vue d'une 
meilleure diffusion des Conventions de Genève dans le 
monde. Il a constaté avec satisfaction qu'un net progrès 
s'est dessiné dans plusieurs pays au cours de cos derniè
res années. Il rendra, compte de cette action dans le rap— 
port établi, sous cette rubrique, en vue de la Conférence 
d'Istanbul. En annexe à ce rapport, on trouvera les do
cuments que les Gouvernements et les Sociétés nationales 
lui ont communiqués sur les mesures qu'ils ont prises 
dans ce domaine, et cela à la suite du voeu qui figure à 
1'avant-dernier paragraphe de la Résolution citée ci- 
dessus.

Par ses contacts avec les Sociétés nationales 
et les organisations intéressées, le Secrétariat de la
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Ligue s1 est efforcé également de promouvoir la diffusion 
et la mise en oeuvre des Conventions de Genève. A l’heu
re actuelle, plusieurs Sociétés ont incorporé l'étude 
desdites Conventions dans leur programme de santé. Les 
principes essentiels des Conventions de Genève figurent 
dans plusieurs manuels de premiers secours, d'éducation 
sanitaire et sont diffusés dans les centres de formation 
du personnel Croix-Rouge, en particulier dans les cours 
de secourisme et lors de rencontres internationales ou 
séminaires techniques Croix-Rouge.

XXII

Personnel chargé du contrôle de l'application des

Conventions de Genève

"La XXo Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
constatant que, souvent encore, dans les conflits 

qui se produisent à travers le monde, les Conventions 
de Genève qui ont été ratifiées par un grand nombre 
d'Etats pour atténuer les rigueurs que ces conflits 
engendrent, ne sont pas toujours rigoureusement ap
pliquées ,

rappelant que les articles 8 et 9 communs aux 
quatre Conventions, font aux parties au conflit l'o
bligation de faciliter, dans la plus large mesure 
possible, la tâche de la Puissance protectrice char
gée de concourir à l'application des Conventions et 
d'en effectuer le contrôle,
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estimant qu'en vue g.'assurer l'application des 
Conventions humanitaires et le contrôle de cette 
application, il est indispensable de fournir, en 
cas de conflit, aux Puissances protectrices et à 
leurs éventuels substituts, un nombre suffisant de 
personnalités capables d'assurer impartialement ce 
contrôle,

invite les Etats parties aux Conventions à envi
sager la possibilité de constituer des groupes de 
personnalités aptes à remplir ces fonctions qui leur 
sont confiées par les Conventions sous la direction 
des Puissances protectrices ou de leurs substituts 
éventuels,

souhaite que le Comité international de la Croix- 
Rouge, qui s'est déclaré prêt à le faire, contribue 
à la formation de ces personnes."

Le CICR n'a pas, jusqu’ici, été sollicité de 
contribuer à la formation du personnel que les Etats 
auraient recruté en vue de participer au contrôle de 
l'application des Conventions de Genève, sous la direc
tion des Puissances protectrices ou de leurs substituts 
éventuels. Mais il reste naturellement prêt à le faire, 
comme il le fait déjà pour son propre personnel appelé 
à veiller au respect de ces Conventions.

XXIII

Localisation des sépultures

"La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
considérant que la recherche des personnes dispa

rues en temps de conflits armés est, depuis toujours, 
une tâche importante de la Croix-Rouge, selon l'es
prit des Conventions de Genève,
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considérant également que la localisation des sé
pultures de personnes décédées lors de conflits et 
l'identification de ces personnes sont un moyen im
portant pour entreprendre ces recherches,

recommande :

1. l'échange par les Sociétés nationales, on accord 
avec leurs Gouvernements respectifs et avec la 
collaboration du Comité international de la Croix- 
Rouge, de toutes les données disponibles concer
nant ces sépultures;

2. la recherche, par des mesures appropriées, des 
lieux de sépulture qui, à ce jour, n'ont pas été 
enregistrés ;

3. le recours, en cas d’exhumation, à toutes les pos
sibilités d'identification en faisant appel pour 
cela à des spécialistes;

4. l'organisation de consultations entre les Sociétés 
nationales intéressées, en collaboration avec le 
CICR, afin de mettre en oeuvre les recommandations 
de cette Résolution."

La plupart des pays ayant participé à la se
conde guerre mondiale ont déjà pris, bien avant 1965, 
des mesures concernant les sépultures militaires, confor
mément aux dispositions de la 1ère Convention de Genève 
de 1929 (art. 4, al. 5 et 7) ou de 1949 (art. 17, al. 3 
et 4).

La Résolution XXIII avait pour dessein d'in
citer les pays qui n'avaient pas encore donné suite aux. 
articles précités, à les mettre à leur tour en pratique.

Cet objectif n'a été atteint que partiellement.



L'échange entre Sociétés nationales, avec l'agrément de 
leur gouvernement respectif et la collaboration du CICR, 
des données déjà connues sur l'état de la question dans 
les pays où les soldats sont tombés, s’est poursuivie.

Toutefois, en ce qui concerne la recherche dos 
sépultures non encore enregistrées, on a constaté que la 
Résolution a influencé la situation dans trois pays seu
lement : dans un pays, la recherche de telles sépultures 
a été commencée; dans un autre pays, il y a des indices 
qu'un tel travail pourra débuter dans un avenir plus ou 
moins rapproché; dans un troisième pays enfin, le rapa
triement d'ossements de militaires, morts sur son terri
toire, est en train de prendre de l'ampleur.

XXIV

Traitement des prisonniers de guerre

"La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
rappelant le rôle historique joué par la Croix- 

Rouge en vue de protéger les victimes de la guerre, 
considérant que trop souvent encore des prisonniers 

de guerre se trouvent dans l'abandon et que l’utili
sation de prisonniers de guerre comme objet de repré
sailles est inhumaine,

reconnaissant que la communauté internationale ne 
cesse de réclamer un traitement humain en faveur dos 
prisonniers de guerre, ainsi que dos facilités de 
communications entre les prisonniers de guerre et 
l'extérieur, et de condamner les représailles dirigées 
contre ces prisonniers.
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fait appel à toutes Autorités impliquées dans un 
conflit armé afin qu'elles veillent à ce que tout 
prisonnier de guerre reçoive le traitement et l'en
tière protection auxquels il a droit en vertu de la 
Convention de Genève de 1949 relative au traitement 
des prisonniers de guerre, y compris les garanties 
judiciaires accordées à tout prisonnier de guerre 
inculpé d'une infraction quelconque, et afin que soit 
également donnée au Comité international de la. Croix- 
Rouge la possibilité d'assumer les tâches humanitai
res traditionnelles qui lui sont dévolues pour amé
liorer les conditions des prisonniers de guerre."

Cette Résolution s'adresse aux Gouvernements
et à toutes les Autorités impliquées dans un conflit.

XXV

Application des Conventions de Genève par les forces 

d'urgence des Nations Unies

"La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
considérant que les Etats parties aux Conventions 

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

considérant qu’il est nécessaire que les "forces 
d’urgence des Nations Unies" respectent ces Conven
tions et soient protégées par elles,

marque sa satisfaction des mesures déjà prises à 
cet effet par les Nations Unies sur le plan pratique 
et recommande :

1. que des accords appropriés soient conclus afin 
d'assurer que les forces armées mises à la dispo
sition des Nations Unies observent les règles des 
Conventions de Genève et soient protégées par elles;
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2c que les Gouvernements des pays qui fournissent des 
contingents aux Nations Unies veuillent bien, en 
raison de l'importance primordiale de la question, 
donner à leurs troupes, avant leur départ de leur 
pays d'origine, un enseignement adéquat sur les 
Conventions de Genève, ainsi que l'ordre de se 
conformer à ces Conventions;

5» que les Autorités responsables des contingents 
acceptent de prendre toutes les mesures nécessai
res pour prévenir et réprimer les infractions éven
tuelles auxdites Conventions."

Cette Résolution s'adresse aux Gouvernements.
Après la XXe Conférence de la Croix-Rouge, 1 "’Internatio
nal Law Association" a pris une résolution analogue, mais 
allant plus loin, puisqu'elle demande aux Nations Unies 
de s'engager, par une déclaration formelle, à observer 
les Conventions de Genève. Sur ce dernier point, le pro
blème demeure entier.

XXVI

Répression des violations des Conventions de Genève

"La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
rappelant'la Résolution No VI du Conseil des Délé

gués de 1965,
rappelant l'obligation des Gouvernements d’après 

les articles 49 de la première Convention de Genève 
du 12 août 1949, 50 de la deuxième Convention, 129 
de la troisième Convention et 146 de la quatrième 
Convention, de prescrire des sanctions pénales pour 
les cas de violations des Conventions de Genève,
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remercie le Comité international de la Croix- 
Rouge de ses efforts relatifs aux études en matière 
de répression des violations des Conventions do Ge
nève ,

prie le CICR de poursuivre ses travaux,
prie les Gouvernements, les Sociétés nationales et 

les institutions de droit comparé de fournir au CICR 
tout leur appui et les informations nécessaires pour 
11 étude de ce problème,

fait appel aux Gouvernements qui jusqu'ici ne 
l'ont pas fait, les priant de compléter leur légis
lation et, de cette manière, d'assurer des sanctions 
pénales adéquates en cas de violation de ces Conven
tions,

prie le CICR de présenter à la prochaine Conféren
ce internationale un rapport sur les résultats obte
nus et d'en faire l'objet d'une publication destinée 
au public."

Conformément à ce voeu, le CICR présentera,
à la Conférence d'Istanbul, un nouveau recueil des lois 
et réglements édictés dans les différents pays pour ré
primer les violations des Conventions de Genève.

XXVII

Protestations concernant les violations alléguées des

Conventions humanitaires

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

Comité international de la Croix-Rouge sur les proteS' 
tâtions relatives à la violation alléguée des Conven
tions humanitaires,

considérant que la transmission de ces protesta
tions à la partie mise en cause a pour but qu'une 
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enquête approfondie soit ouverte et qu'une réponse 
circonstanciée soit donnée,

constatant que cette procédure n'a jamais donné 
aucun résultat tangible,

prend acte de ce que le CICR ne transmettra plus 
ces protestations, sauf lorsqu'il n'existera aucune 
autre voie d'acheminement régulière et qu'un inter
médiaire neutre sera nécessaire entre les deux pays 
directement intéressés."

Le CICR s'est conformé à la procédure indiquée 
ci-dessus.

XXVIII

Protection des populations civiles contre les dangers 

de la guerre indiscriminée

"La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
dans ses efforts en vue de protéger la population 

civile, confirme la Résolution No XVIII de la XVIIIe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge (Toronto, 
1952) qui, prenant en considération la Résolution 
No XXIV de la XVIIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge (Stockholm, 1948) exhortait les Gouverne
ments à se mettre d'accord, dans le cadre d'un désar
mement général, sur un plan de contrôle international 
de l'énergie atomique qui assurerait l'interdiction 
des armes atomiques et l'emploi de l'énergie atomique 
à des fins exclusivement pacifiques,

remercie le Comité international de la Croix-Rouge 
de l'initiative qu'il a prise et du travail très com
plet qu’il a accompli pour préciser et développer le 
droit international humanitaire dans ce domaine, 

constate que la guerre indiscriminée constitue un 
danger pour les populations civiles et pour l'avenir 
de la civilisation,
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déclare solennellement que tout Gouvernement et 
toute autre Autorité ayant la-responsabilité de me
ner des combats lors de conflits armés, devraient 
observer au moins les principes suivants :

les parties engagées dans un conflit n’ont pas un 
droit illimité quant au choix des moyens de nuire 
à l'ennemi;

- il est interdit de lancer des attaques contre la 
population civile comme telle;

- une distinction doit être faite en tout temps en
tre les personnes participant aux hostilités et 
la population civile, de telle sorte que cette 
dernière soit épargnée autant que possible;

- les principes généraux du droit de la guerre 
s'appliquent aux armes nucléaires et similaires;

invite expréssément tous les Gouvernements qui ne 
l'ont pas encore fait à adhérer au Protocole de Ge
nève de 1925, qui interdit l'utilisation de gaz as
phyxiants, toxiques ou similaires, de tous liquides, 
matières ou procédés analogues, ainsi que celle des 
moyens de guerre bactériologiques,

demande instamment au CICR de poursuivre ses ef
forts en vue de développer le droit international 
humanitaire, conformément à la Résolution No XIII 
de la XIXe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, en particulier en ce qui concerne la nécessi
té de protéger la population civile contre les souf
frances causées par la guerre indiscriminée,

charge le CICR de prendre en considération tous 
les moyens possibles et d'utiliser toutes les voies 
appropriées, y compris la création d'un comité d'ex
perts, pour arriver rapidement à une solution pratique 
de ce problème,

demande aux Sociétés nationales d'intervenir au
près de leurs Gouvernements pour obtenir leur collabo
ration afin d’arriver à une solution rapide de cette 
question et invite instamment tous les Gouvernements 
à soutenir les efforts de la Croix-Rouge internatio
nale dans,, ce domaine,
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demande à toutes les Sociétés nationales de per
suader dans la mesure du possible leurs Gouvernements 
d'arriver à des accords fructueux dans le domaine du 
désarmement général."

Il s'agit là d'une Résolution de grande por
tée. Le CICR rendra compte, par un rapport spécial, des 
études qu'il a poursuivies à cet égard dans le cadre 
élargi de la "Réaffirmation et développement des lois 
et coutumes, applicables dans les conflits armés" ques
tion qui figure à l’ordre du jour de la Conférence 
d'Istanbul.

On indiquera cependant ici qu'à la suite des 
démarches du CICR et grâce à l'appui de plusieurs Gou
vernements, 1'Assemblée générale des Rations-Unies a 
pris, le 19 décembre 1968, à l'unanimité, une Résolution 
qui confirme en grande partie les principes formulés par 
la Croix-Rouge à Vienne, ce qui représente un progrès 
décisif dans le sens souhaité. En voici le texte :

L'Assemblée générale,

Reconnaissant la nécessité d'appliquer les principes 
humanitaires fondamentaux dans tous les conflits ar
més,
Prenant note de la Résolution XXIII relative au res
pect des droits de l'homme en période de conflit ar
mé, adoptée le 11 mai 1968 par la Conférence inter
nationale des droits de l'homme, tenue à Téhéran, 
Affirmant que les dispositions de cette Résolution 
doivent être effectivement appliquées le plus tôt 
possible,

1. Fait sienne la Résolution XXVIII adoptée en 1965 
à Vienne par la Vingtième Conférence internationale 
de la Croix-Rouge qui a posé notamment les principes
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suivants que doivent observer toutes les autorités, 
gouvernementales et autres, responsables de la con
duite d’opérations en période de conflit armé, à 
savoir :

- Que le droit des parties à un conflit ai-mé d'adop
ter des moyens de nuire à l'ennemi n'est pas illi
mité ;

Qu'il est interdit de lancer des attaques contre 
les populations civiles en tant que telles;

- Qu'il faut en tout temps faire la distribution 
entre les personnes qui prennent part aux hostili
tés et les membres de la population civile, afin 
que ces derniers soient épargnés dans toute la me
sure du possible;

2. Invite le Secrétaire général à étudier, en consul
tation avec le CICR et les autres organisations in
ternationales appropriées :

a) Les mesures qui pourraient être prises pour 
assurer une meilleure application des conventions et 
des règles internationales de caractère humanitaire 
existantes lors de tout conflit armé, et

b) La nécessité d'élaborer de nouvelles con
ventions internationales de caractère humanitaire ou 
d'autres instruments juridiques appropriés afin de 
mieux assurer la protection des civils, des prison
niers et des combattants lors de tout conflit armé et 
d'interdire et de limiter l'emploi de certaines mé
thodes et de certains moyens de guerre;

3. Prie le Secrétaire général de prendre toutes autres 
mesures nécessaires pour donner effet aux disposi
tions de la présente Résolution et de rendre compte à 
1'Assemblée générale, à sa vingt-quatrième session, 
des mesures qu'il aura prises;

4. Prie en outre les Etats Membres d'accorder toute 
l'assistance possible au Secrétaire général pour la 
préparation de l'étude demandée au paragraphe 2 ci- 
dessus ;



5. Fait appel à tous les Etats qui ne l’ont pas enco
re fait pour qu'ils deviennent parties aux Conven
tions de La Haye de 1899 et de 1907, au Protocole dé 
Genève de 1925 et aux Conventions de Genève de 1949»

XXIX

Personnel des services de protection civile

"La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
se référant à la Résolution No VII adoptée par le

Conseil des Délégués, à Genève en 1963, 
ayant pris connaissance du rapport présenté par 

le Comité international de la Croix-Rouge concernant 
le "Statut du personnel des Services de protection 
civile",

ayant entendu les opinions exprimées au cours des 
débats sur ce rapport :

1) reconnaît la nécessité de renforcer la protection 
accordée par le droit international aux organis
mes de protection civile;

2) demande au CICR de poursuivre ses travaux dans ce 
domaine sur la base du rapport et des observations 
formulées à la présente Conférence et de convoquer 
une nouvelle réunion d'experts. "

Tel est un des points particuliers sur lequel 
le CICR a poursuivi ses études, avec le concours d'ex
perts, en vue d'assurer une meilleure protection au per
sonnel des services de protection civile. Sur ce point 
également le CICR présentera un rapport spécial.
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Protection, du personnel médical et infirmier civil

"La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
reconnaissant l'intérêt qui s'attache à assurer 

au personnel médical et infirmier civil une meilleu
re protection en cas de conflit international ou de 
troubles intérieurs,

remercie le Comité international de la Croix-Rouge 
d'avoir présenté un rapport à ce sujet, en approuve 
les éléments de base et souhaite que l'ensemble de 
la question, et notamment le problème du signe dis
tinctif et la possibilité d'une extension à cet ef
fet de l'emblème de la croix rouge (du croissant rou
ge, du lion et soleil rouges), fassent l'objet d’une 
étude plus approfondie avec le concours d'experts 
gouvernementaux, de la Croix-Rouge et de 1’Organisa
tion mondiale de la Santé, ainsi que des milieux 
professionnels intéressés,

demande que les conclusions de cette étude soient 
soumises à la prochaine Conférence internationale de 
la Croix-Rouge, si le problème n’a pas été résolu 
auparavant."

Dans ce domaine, le CICR a porté son effort 
sur le problème du signe distinctif : faut-il, comme 
on l'a jusqu'ici prévu, avoir recours à un signe spé
cial (le bâton serpentaire) pour désigner le personnel 
médical et infirmier civil, ou ne faut-il pas plutôt 
lui étendre le bénéfice du signe de la croix rouge ? 
Le CICR a procédé sur ce point à une enquête auprès 
des Sociétés nationales, mais les avis reçus demeurent 
partagés, à peu près également. Aussi le CICR serait- 
il heureux que la question fasse l'objet d'un examen 
approfondi dans chaque pays avant la réunion de la



XXIe Conférence, afin qu'une décision puisse être prise 
à Istanbul.

Pour sa part, la Ligue a fourni aux Sociétés 
nationales intéressées des informations concernant le 
problème du signe distinctif et leur a fait part des 
travaux du CICR à ce sujet.

XXXI

Protection des victimes des conflits non internationaux

"La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
considérant qu’à l'occasion des conflits armés 

non internationaux et des troubles intérieurs qui se 
sont produits ces dernières années, il n'a pas été 
possible d'assurer une protection suffisante aux 
victimes, en particulier aux prisonniers et aux dé
tenus ,

considérant que les Conventions de Genève de 1949 
contiennent, dans l'article 3 commun aux quatre Con
ventions, des dispositions applicables à des con
flits de cette nature,

ayant pris connaissance du rapport de la Commis
sion des experts réunie par le Comité international 
de la Croix-Rouge du 25 au 30 octobre 1962,

adresse au CICR la prière instante de poursuivre 
son action en vue d'étendre l'aide humanitaire de la 
Croix-Rouge aux victimes de conflits non internatio
naux et

recommande aux Gouvernements des Etats parties 
aux Conventions de Genève, ainsi qu'aux Sociétés na
tionales, d’accorder leur appui aux efforts déployés 
à cette fin dans leurs pays respectifs."
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Le CICR, tant sur le plan pratique que sur 
le plan juridique, a sans cesse poursuivi son action 
pour étendre l'aide humanitaire de la Croix-Rouge aux 
victimes des conflits non internationaux. La question 
figure à l'ordre du jour de la Conférence d'Istanbul et 
celle-ci sera saisie d'un rapport sur ce point, concer
nant notamment les possibilités d'étendre le contenu et 
les cas d'application de l'article 3 commun aux quatre 
Conventions de Genève de 1949.

XXXII

Usage de l'emblème par les Sociétés nationales

"la XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
approuve le règlement sur l'usage de l'emblème de 

la croix rouge, du croissant rouge, du lion et soleil 
rouges, par les Sociétés nationales, contenu dans le 
rapport présenté à ce sujet par le Comité internatio
nal de la Croix-Rouge,

prie le CICR de procéder à la publication de ce 
texte et à sa diffusion auprès des Sociétés nationales, 
en tenant compte des quelques corrections de forme pro
posées au cours des débats. "

Le CICR a édité le Règlement sur l'usage de 
l'emblème, tel que la XXe Conférence l’avait adopté, et 
l'a mis à la disposition des Sociétés nationales.

Z
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Enseignement des Conventions de Genève au personnel

sanitaire

’’la XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
considéi'ant que l1 ensemble du personnel sanitaire, 

professionnel et auxiliaire, militaire et civil, de
vrait posséder une connaissance approfondie de ses 
droits et de ses devoirs découlant des Conventions 
de Genève de 1949,

tenant compte des engagements pris par les Gouver
nements parties en vue de la diffusion de ces Con
ventions ,

tenant compte du voeu exprimé par la XVIle Confé
rence internationale dans sa Résolution No LU al.
3-4,

recommande aux Gouvernements et aux Sociétés na
tionales d'intensifier et de coordonner leurs ef
forts en vue de la diffusion des Conventions de Ge
nève de 1949 auprès du personnel sanitaire de leurs 
pays, en introduisant ce sujet dans le programme 
obligatoire des écoles d'infirmières et aides-infir
mières, et en l'incluant également dans le program
me des cours organisés à l'intention des auxiliaires 
volontaires de la Croix-Rouge et des secouristes."

Cette Résolution s'adressait surtout aux
Gouvernements et aux Sociétés nationales, four sa part, 
le CICR en a tenu compte dans son effort plus général 
tendant à une meilleure diffusion des Conventions de 
Genève.

L'enseignement des Conventions a déjà été 
introduit dans le programme des cours des Ecoles d’in
firmières de plusieurs pays. De plus, le XlIIe Congrès 
du Conseil international des infirmières, qui s'est 
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tenu en 1965, a décidé d'ajouter au "Code de déontologie" 
de l'infirmière, le paragraphe suivant : "Il est impor
tant que toutes les infirmières aient connaissance des 
principes de la Croix-Rouge, ainsi que de leurs droits 
et de leurs devoirs, tels qu'ils sont définis dans les 
Conventions de Genève", Le CICR et la Ligue n'ont pas 
manqué de souligner cette nécessité auprès des Sociétés 
nationales et des écoles d'infirmières. Quelques Croix- 
Rouges nationales ont édité, à l'intention de leur per
sonnel médical et paramédical, un manuel sur les Con
ventions de Genève,

En outre, le CICR a édité une brochure inti
tulée : "Droits et devoirs des infirmières, définis par 
les Conventions de Genève du 12 août 1949", qui contient 
les dispositions essentielles que chaque infirmière de
vrait connaître. Cette brochure sortira très prochaine
ment de presse et sera communiquée aux membres de la 
Conférence,

Enfin, le CICR a participé au IVe Cours in
ternational de perfectionnement pour jeunes médecins 
militaires, qui s'est tenu à Munich en août 1967.
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XXXIV

Contribution de la Croix-Rouge à la protection civile 

"La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
considérant l'importance du problème do la protec

tion des populations civiles dans toutes les occa
sions où elles se trouvent menacées, qu’il s’agisse 
de catastrophes naturelles ou de conflits de quelque 
nature qu'ils soient,

réaffirme la vocation de la Croix-Rouge, auxiliai
re des pouvoirs publics, à apporter sa contribution 
aux tâches de protection civile,

considérant les différences qui existent, d’un 
pays à l'autre, dans la conception même de la protec
tion civile et, partant, des tâches qui lui sont as
signées ,

rappelle que le rôle premier de la Croix-Rouge est 
d'apporter aux victimes une aide humanitaire, 

considérant que des circonstances peuvent se pro
duire où seule la Croix-Rouge pourrait intervenir, 
particulièrement en raison du respect universel dont 
est entouré l'emblème de la croix rouge, du crois
sant rouge et du lion et soleil rouges, et parce que 
la Croix-Rouge agit dans le cadre des principes fon
damentaux qui apportent à tous les garanties les plus 
grandes,

recommande aux Gouvernements et aux Sociétés na
tionales que dans tous les accords conclus pour asso
cier la Croix-Rouge aux tâches de la protection civi
le, la Croix-Rouge demeure en tout temps à même de 
mener à bien celles des tâches pour lesquelles elle 
est traditionnellement qualifiée, de telle sorte 
qu'elle demeure parfaitement prête à jouer son rôle 
dans les cas où elle devrait agir seule,

considérant que l'activité de la Croix-Rouge dans 
le domaine de la protection civile ne pourrait que 
bénéficier de l'existence d'éléments d'intervention 
Croix-Rouge qui jouissent d'un statut international,

recommande aux Sociétés nationales, à la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge et au Comité interna
tional de la Croix-Rouge de poursuivre ou d'entrepren
dre toutes études qui permettraient de progresser 
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dans cette voie, ceci avec toute la diligence que 
requiert l’importance et l'urgence du problème,”

Comme il est dit à propos de la Résolution 
XXIX, le CICR fera rapport à la Conférence sur les 
études qu'il a poursuivies afin d'assurer une meilleure 
protection au personnel des services de protection civi
le.

La Ligue a fourni une documentation à plusieurs 
Sociétés nationales qui assument des responsabilités 
dans le programme national de protection civile de leurs 
pays respectifs.

La Commission de Secourisme du Comité consul
tatif de la Santé et des Affaires sociales de la Ligue 
a retenu, parmi les sujets qui seront à l'étude lors 
de sa prochaine session, en 1970, celui des relations 
entre les organismes de protection civile et les Socié
tés nationales de la Croix-Rouge dans le domaine de 
l’enseignement des techniques de premiers secours.

La coopération entre la Ligue et l'OMS, dans 
le domaine des secours en cas de désastre, se poursuit 
étroitement; la Ligue a été notamment priée de donner 
son avis au service de 1'Hygiène des Collectivités et 
de 1'Habitat de l’OMS sur les sujets qui feront l'objet 
d'un guide, qui sera publié par l'OMS sous le titre 
"A Guide to Sanitation in Natural Disasters and Emergencies”.
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XXXV

Développement des Sociétés nationales dans le domaine 

de la santé, du service social et de l'éducation

"La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
consciente des résultats bénéfiques de la collabo

ration effective existant entre le Secrétariat de la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, .L'Organisation 
des Nations Unies et ses agences spécialisées, ainsi 
qu’avec d'autres organisations internationales non 
gouvernementales,

connaissant la valeur et l'importance de bonnes 
relations de travail entre les Sociétés nationales et 
les institutions gouvernementales et autres s'occu
pant de santé, d'éducation et de bien-être social, 
en particulier dans les pays en voie de développement, 

souligne la nécessité de favoriser et d'étendre de 
semblables relations de travail sur le plan national 
comme sur le plan international,

attire l'attention des Gouvernements sur le rôle 
que les Sociétés nationales peuvent jouer dans le 
domaine humanitaire sur leurs propres territoires, 
en favorisant des mesures relatives au Programme de 
Développement approuvé par le Conseil des Gouverneurs 
de la Ligue à Vienne en 1965 et

recommande que les Sociétés nationales créent ou 
étendent des programmes de santé, d'éducation et de 
bien-être social, à l'intention des jeunes et des 
adultes, en collaboration avec les institutions gou
vernementales ainsi qu’avec d'autres organisations 
volontaires non gouvernementales, en vue de répondre 
aux besoins spécifiques des régions en voie de dé
veloppement . "

Les suites données à cette Résolution sont men
tionnées dans les textes relatifs aux suites données aux 
Résolutions XXXIII, XXXIV, XXXVI et XXXVII.
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Ce sujet fait en outre l'objet d'un point à 
l'ordre du jour provisoire de la XXIe Conférence inter
nationale, et un rapport sur la mise en oeuvre du Pro
gramme de Développement Croix-Rouge de la Ligue depuis 
la dernière conférence internationale sera présenté.

XXXVI

Santé au foyer

"La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
considérant que l'enseignement de la "santé au 

foyer" vise avant tout à alléger les souffrances, 
prévenir la maladie et promouvoir la santé en appli
cation des principes humanitaires de la Croix-Rouge, 

recommande aux Gouvernements des pays en voie de 
développement de favoriser la création ou l'extension, 
à l'échelon national, d'un enseignement de la santé 
au foyer afin d'assurer à cet enseignement un meil
leur essor, plus spécialement en milieu rural, en 
collaboration avec leurs Sociétés nationales."

La Ligue a attiré l'attention des.Sociétés 
nationales sur le texte de cette Résolution. D'autre 
part, le Secrétariat a apporté, au cours des quatre 
années écoulées, une assistance directe à une quinzaine 
de Sociétés nationales dans les pays en voie de dévelop
pement, pour la diffusion de cet enseignement.
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A noter également que le thème de la troisiè
me année (1967) du Plan de cinq ans de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse était consacré à la Santé au Foyer, D'une 
façon générale, la Ligue encouragea les Sociétés natio
nales à étendre aux Jeunes leurs programmes de formation 
dans le domaine de la santé au foyer.

XXXVII

Tâches d'avenir pour la Croix-Rouge de la Jeunesse

”La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
ayant traité les problèmes de la santé, du travail 

social, du droit humanitaire et de la .jeunesse, 
reconnaissant l'importance des efforts éducatifs 

dans la solution de ces problèmes et par conséquent 
l'importance de la Croix-Rouge de la Jeunesse comme 
élément essentiel d'éducation et d'action, 

rappelle à cet effet les recommandations de la 
Conférence mondiale d'Educateurs (Lausanne, août 1963), 
ratifiées à l'unanimité par le Conseil des Délégués 
(Genève, septembre 1963),

reconnaît la contribution que la Croix-Rouge de 
la Jeunesse a apportée en développant de nouvelles 
méthodes éducatives et pratiques, notamment dans 
l'éducation sanitaire, l'entraînement des jeunes aux 
premiers secours, les programmes d'assistance sociale 
et d'entraide, la diffusion des principes de la Croix- 
Rouge et des Conventions de Genève,

consciente du rôle important que la Croix-Rouge 
de la Jeunesse peut et doit jouer dans la réalisation 
du Programme de Développement de la Ligue des Socié
tés de la Croix-Rouge,
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se félicite des relations et de la collaboration 
que la ligue a développées avec les organisations 
internationales gouvernementales et non gouverne
mentales intéressées aux problèmes de la jeunesse 
et des résultats encourageants obtenus, 

invite les Sociétés nationales à soutenir et à 
encourager plus efficacement les efforts de leurs 
Sections de Jeunesse, notamment en leur confiant 
des tâches précises,

recommande aux autorités gouvernementales, notam
ment aux autorités chargées de 1'Education, de la 
Santé et du Travail social, de considérer la Croix- 
Rouge de la Jeunesse comme un facteur important 
dans la solution des problèmes avec lesquels sont 
confrontés actuellement, les jeunes dans le monde 
entier, tout particulièrement dans les pays en voie 
de développement, et de considérer la Croix-Rouge 
et ses branches cadettes comme des forces auxiliaires 

, volontaires prêtes à apporter leur aide à des ac
tions au bénéfice de la communauté,”

la mise en oeuvre du Plan de Cinq Ans de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse, lancé en 1965, semble avoir 
donné aux Sociétés nationales l'occasion d'étendre et 
de développer leurs programmes de jeunesse, en particu
lier dans les domaines de l’éducation sanitaire et de 
l’entraide communautaire. Un certain nombre de projets 
d’assistance de la Croix-Rouge de la Jeunesse, relatifs 
à la santé et à l'éducation, ont été également mis sur 
pied au cours de cette période, par l'intermédiaire du 
Programme de Développement de la Ligue. Les divers docu
ments et publications de la Ligue ont fait état de nom
breux projets et activités.

’ Lors de ses réunions de 1966 et de 1968, le
Comité consultatif de la Croix-Rouge de la Jeunesse de 

>> la Ligue a souligné l'importance d'offrir aux jeunes, 
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au sein des Sociétés nationales, des activités d'ordre 
pratique et a adopté un certain nombre de recommanda
tions concernant : la Croix-Rouge de la Jeunesse et le 
Programme de Développement, une étude de motivation sur 
l’attitude de la jeunesse envers la Croix-Rouge, la 
participation des jeunes aux Comités de la Croix-Rouge 
et l'augmentation du nombre des réunions internationales 
de la jeunesse. De plus, une session conjointe des Comi
tés consultatifs de la Santé et des Affaires sociales 
et de la Croix-Rouge de la Jeunesse de la ligue a étudié 
la participation des jeunes et des adultes aux programmes 
d’éducation sanitaire.

XXXVIII

Coopération avec les institutions des Nations Unies

”La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
considérant que la collaboration de la Ligue des 

Sociétés de la Croix-Rouge avec l'Organisation mondia
le de la Santé s'est révélée profitable aux deux or
ganismes ,

rappelle la Résolution No XXIII de la XIXe Confé
rence internationale de la Croix-Rouge et la Résolu
tion No XV de la XXVIe session du Conseil des Gouver
neurs de la Ligue,

prie la Ligue de continuer à coordonner ses plans 
de travail à l'avenir avec ceux de l'Organisation 
mondiale de la Santé et avec ceux d'autres organisa
tions internationales spécialisées, telles que 
1'UNICEF, 1'UNESCO, particulièrement en ce qui concer
ne la campagne mondiale pour l'alphabétisation univer
selle."
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a) Les relations entre la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge et l'Organisation Mondiale de la Santé 
ont été renforcées par cette Résolution, en particulier 
pour ce qui concerne la coordination des programmes de 
travail dans les domaines suivants : transfusion sangui
ne, prévention des accidents, secours d’urgence, médeci
ne préventive, plan décennal d'éradication de la variole 
dans le monde, etc.

La Ligue est en liaison permanente avec le 
Service épidémiologique de l'OMS, lors d'épidémies ou de 
catastrophes naturelles. Des experts de l'OMS ont parti
cipé à différents Groupes de travail de la Ligue chargés 
d’examiner des questions d'éducation sanitaire, de secou
risme et de transfusion sanguine et, vice-versa, des 
spécialistes en secours d'urgence et en transfusion san
guine de la Ligue et des Sociétés nationales ont été mis 
à la disposition de l'OMS. La Ligue participa chaque an
née à 1'Assemblée mondiale de la Santé, ainsi qu'aux 
sessions du Conseil exécutif de l'OMS, alors que les So
ciétés nationales ont.représenté la Ligue aux sessions 
des Comités régionaux. Le thème de la Journée Mondiale 
de la Santé a. été porté, chaque année également, à la 
connaissance des Sociétés nationales, pour les-inviter 
à s’associer à la célébration de cette Journée. Des ex
perts de l'OMS ont apporté leur contribution aux sessions 
des différents Comités consultatifs de la Ligue. De son 
côté, le Directeur médical de la Ligne a continué à rem
plir ses fonctions de consultant auprès de l'OMS et a 



pris part, à ce titre, à plusieurs séminaires et réu
nions internationales à caractère technique. Enfin, à 
l'occasion du XXe Anniversaire de l'Organisation Mon
diale de la Santé, le Conseil des Gouverneurs de la Li
gue (La Haye, 1967) a adopté une résolution par laquelle 
"le Conseil se félicite des relations étroites et pro
fitables établies entre la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge et l'Organisation Mondiale de la.Santé de
puis la fondation de cette dernière en 1948".

b) Depuis plusieurs années la Ligue entretient 
des relations avec la Division des Transports de la 
Commission économique pour l'Europe des Hâtions Unies, 
pour les questions ayant trait à la sécurité routière.

c) Il en a été de même avec la Division de 
Nutrition de la FAO, ainsi qu'avec 1'Agence internatio
nale pour 1'Energie atomique. Les relations avec cette 
dernière ont porté sur l'organisation des secours en 
cas d'accidents provoqués par les Centres nucléaires.

d) Dans le cadre des relations avec la Divi
sion des Affaires sociales de l'Office européen des 
Nations Unies, les programmes annuels de développement 
social relatifs aux colloques et séminaires ont été 
régulièrement communiqués aux Sociétés nationales de la 
région, et la Société du pays hôte invitée à y parti- 
per. En outre, la Ligue a été priée de présenter un rap
port introductif sur le problème de volontariat lors du 
séminaire consacré à cette question, en 1966.
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e) Dans le domaine des soins infirmiers, la 
Ligue a eu de nombreuses occasions de collaborer avec 
l’OMS, non seulement en participant chaque année à 1'As
semblée mondiale de la Santé, mais aussi en remettant 
aux nombreuses infirmières de l’OMS, en poste dans les 
pays les plus divers, une documentation relative aux 
activités des Sociétés nationales dans le domaine des 
soins infirmiers.

D'autre part, le directrice du Bureau des In
firmières continue à faire partie du tableau d’experts 
de l’OMS pour les soins infirmiers.

Enfin, la Ligue a fait parvenir a la section 
des soins infirmiers de l’OMS, sur sa demande, copies 
des "Directives de base sur le personnel infirmier au
xiliaire de la Croix-Rouge" et des "Directives concer
nant la Croix-Rouge et les soins infirmiers", pour dis
tribution aux infirmières-conseils des divers bureaux 
régionaux de l’OMS.

f) Depuis 1965, la Ligue a continué à travail
ler en étroit contact avec l’OMS et 1’UNESCO.

Le service d1Education sanitaire de l’OMS a 
coopéré activement avec le Groupe de Travail d’Education 
sanitaire de la Ligue, chargé de donner des conseils 
dans le cadre du Plan de Cinq Ans de la Croix-Rouge de 
la Jeunesse. La Ligue a pris part ou s’est faite repré
senter à une série de réunions organisées par 1’UNESCO 



en vue d'examiner divers programmes dans les domaines 
du travail des jeunes et de l'éducation. La. Ligue a 
également participé aux conférences internationales sur 
l'instruction publique, organisées conjointement à Ge
nève par 1'UNESCO et le Bureau international de 1'Educa
tion; elle a été représentée en 1966 au Séminaire de. 
l'OMS, à Koweït, sur l'éducation sanitaire à l’école. 
En outre, la Fédération des Sociétés de la Croix-Rouge 
a participé à deux réunions subséquentes d'information 
pour les représentants des organisations internationales 
de jeunesse, convoquées en.1968 et 1969 par l'Office 
des Nations Unies à Genève.

En 1965-1966, la Ligue a reçu, à l'intention 
de Jeunes, trois bourses de voyage de 1'UNESCO, dont 
ont bénéficié les Sociétés d'Ethiopie, du Liban et du 
Nicaragua; en 1967-68, une nouvelle bourse, octroyée à 
la Ligue, a été accordée à la Société de la Croix-Rouge 
de Trinité-et-Tobago.

La coopération avec les organisations ci-des
sus mentionnées a permis à la Ligue d'échanger des ex
périences et de discuter divers projets avec les orga
nisations gouvernementales et non gouvernementales 
s'occupant de la jeunesse; elle s'est révélée extrême
ment utile, tant à la Ligue qu'aux Sociétés nationales,, 
en vue du développement de leurs programmes de jeunesse.

g) Enfin, dans le domaine des secours en cas 
de désastre et de la planification des secours en vue
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O
des désastres, sur les plans national et international, 
une coopération étroite s’est intensifiée entre la 
Ligue et les Nations Unies, ainsi qu’avec ses organes 
tels que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour 
les Réfugiés et le Fonds des Nations Unies pour.l'En- 
fance, et ses Agences spécialisées (FAO, UIT...). Cette 
coopération est mentionnée dans le texte relatif aux 
suites données à la Résolution No XVII de la XXe Con
férence internationale de la Croix-Rouge "Actions inter 
nationales de secours : planification et coordination".

XXXIX

Désignation des membres de la Commission permanente 

de la Croix-Rouge internationale

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

de la Croix-Rouge internationale, pour la période 
s'étendant jusqu'à la prochaine Conférence interna
tionale, les personnes suivantes : M, le général 
James F. Collins (Etats-Unis), M. Hans von Lauda 
(Autriche), Comtesse de Limerick (Grande-Bretagne), 
M, le professeur Dr Gueorgui Miterev (URSS), M. le 
Dr Geoffrey Newman-Morris (Australie),"

Cette Résolution ne demandait aucune suite.
On sait que la Commission permanente a formulé des pro
positions quant à la procédure de désignation des mem
bres élus et qu'elle en saisira la XXIe Conférence,

<1
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3

»

XL

Lieu et date de la XXIe Conférence internationale de

la Croix-Rouge

"La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
accepte avec reconnaissance l'invitation du Crois

sant-Rouge turc à tenir la XXIe Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge à Istanbul en 1969."

Cette Résolution ne demandait aucune suite, 
sauf le concours que le CICR et la Ligue apportent tra
ditionnellement à la Société qui accepte de recevoir la 
Conférence.


