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QUESTIONS RELATIVES AUX SECOURS

Cette rubrique comprend les points suivants ;

a) Révision des "Principes et Règles régissant les 
actions de secours de la Croix-Rouge en cas de 
désastre".

b) Collaboration entre la Croix-Rouge et les Nations 
Unies dans les secours en cas de désastre.

c) Opérations de secours dans les conflits armées.

d) Buts et méthodes des opérations de secours.

Les deux premiers points a) et b) sont compris dans le 
présent document, tandis que les points c) et d) feront l'objet 
de documents distincts (G.4 c G.4 d).

a) REVISION DES "PRINCIPES ET REGLES REGISSANT LES ACTIONS
DE SECOURS DE LA CROIX-ROUGE EN CAS DE DESASTRE"

Sur la base de l'expérience acquise depuis l'approbation, 
par la XXIème Conférence internationale de la Croix-Rouge à 
Istanbul (1969), des Principes précités, la révision de plu
sieurs articles a été recommandée, tandis que des amendements 
étaient proposés pour d'autres.
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I

Articles dont la révision a été recommandée

Lors de sa XXXIème session (Mexico, octobre 1971), le 
Conseil des Gouverneurs a adopté la Résolution No. 19, dont le 
texte est le suivant :

" Le Conseil des Gouverneurs,

Recommande que soient soumises à la prochaine Conférence 
internationale de la Croix-Rouge les propositions suivantes 
tendant à compléter les articles 15, 19 et 25 des "Principes et 
Règles régissant les actions de secours de la Croix-Rouge en cas 
de désastre" adoptés par la XXIe Conférence internationale 
(Résolution XXIV).

Article 15. 3ème alinéa (nouvelle rédaction)

"La Ligue peut prendre l'initiative d'offrir une aide 
spéciale, alors même que la Société nationale ne l'aurait 
pas demandée. La Société nationale devra recevoir ces 
offres avec diligence et bonne volonté, en tenant compte 
de l'esprit dans lequel elles sont faites".

Article 19. (nouvelle rédaction)

"Lorsqu'une Société nationale sollicite une assistance 
internationale, la Ligue enverra auprès de cette Socié
té nationale un agent de liaison ou une équipe de délé
gués dont le ou les noms lui seront communiqués le plus 
rapidement possible et dont le nombre dépendra de l'am
pleur de la catastrophe.

Le délégué chef sera responsable de l'utilisation judi
cieuse et efficace de l'équipe de spécialistes en vue 
d'aider la Société nationale dans des activités telles 
que la réception, l'entreposage et la distribution des 
secours reçus de l'étranger, l'information, les commu
nications et dans toute autre activité susceptible de 
contribuer à l'efficacité tant de l'opération de secours 
elle-même, entreprise par la Société nationale en cause, 
que de l'aide de Sociétés soeurs.
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Tout le personnel envoyé par la Ligue aura pour tâche de 
seconder la Société nationale et non pas d'assumer à sa 
place ses responsabilités fondamentales.

Le délégué chef devra pouvoir transmettre à la Ligue par 
les moyens les plus rapides toutes les informations sus
ceptibles de permettre à la Ligue d'étayer ses appels 
aux Sociétés nationales et de renseigner celles-ci aussi 
complètement que possible sur les besoins consécutifs à 
la catastrophe, puis sur l'utilisation des secours reçus. 
Il devra informer la Société nationale concernée sur les 
mesures envisagées et prises par la Ligue, de même que 
par les Sociétés nationales accordant leur appui".

Article 23. 2ème alinéa (nouvelle rédaction)

"En aucun cas la Société bénéficiaire ne peut consacrer 
les dons en espèces reçus par elle à la couverture de 
dépenses administratives portées à son budget ordinaire, 
ni transférer ces dons à d'autres organisations ou grou
pes pour être utilisés par ceux-ci".

II

Articles pour lesquels des amendements ont été proposés

La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge proposera que 
d'autres articles des "Principes" soient amendés. Le Comité 
consultatif des Secours, dont la 7ème Session aura lieu en 
octobre/novembre 1973 à Téhéran, aura à se prononcer sur un pro
jet de texte relatif à une révision éventuelle de ces articles. 
S'il l'approuve, il pourra soumettre la version révisée à la 
XXXIIème Session du Conseil des Gouverneurs, pour approbation ou 
amendement, et alors seulement ce texte pourra être présenté à 
la XXIIème Conférence internationale de la Croix-Rouge.

Le texte original des "Principes et Règles régissant les 
actions de secours de la Croix-Rouge en cas de désastre" figure 
en annexe au présent document.
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b) COLLABORATION ENTRE LA CROIX-ROUGE ET LES
NATIONS UNIES DANS LEO SECOURS EN CAS DE DESASTRE

Au cours de la dernière décennie, les Nations Unies ont 
manifesté un intérêt croissant pour les secours en cas de désas
tre. L'Assemblée générale et l'ECOSOC ont adopté un certain 
nombre de résolutions se référant à la fois à des désastres pré
cis et à des problèmes d'ordre général comme la prévention des 
catastrophes, la préparation en prévision des catastrophes et la 
nécessité de coordonner les actions de secours.

De plus, plusieurs Agences spécialisées des Nations 
Unies, ainsi que d'autres organismes appartenant à ce même sys
tème, participent depuis de nombreuses années à l'assistance 
internationale aux victimes de catastrophes, que celles-ci aient 
été provoquées par les forces de la nature ou par la main de 
1'homme.

Les plus importants de ces Agences et de ces Bureaux, 
dans le domaine des secours, sont les suivants :

OMS (assistance médicale)

UNICEF (aide à la mère et à l'enfant)

PAI-I (alimentation d'urgence)

OMM (assistance en vue de l'établissement
de systèmes d'alerte)

HCNUR )
g-t; ) (assistance aux réfugiés)

UNRWA j

Impressionnée par les problèmes qui ont surgi lors des 
grandes catastrophes de 1970, en raison du manque de préparation 
en prévision des désastres et de coordination des secours, 
1'Assemblée générale des Nations Unies adopta, en décembre 1970, 
la Résolution 2717 (XXV). Tout en invitant les Etats membres à 
offrir une aide d'urgence en cas de catastrophe et à informer le 
Secrétaire général de la nature de l'assistance qu'elles pour
raient apporter immédiatement en réponse à un appel émanant de 
lui, la Résolution priait le Secrétaire général d'établir un 
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rapport d'ensemble sur les secours en cas de catastrophe compre
nant des conclusions et des recommandations sur pratiquement 
tous les aspects d’une assistance de cette nature. Il s'agis
sait là d'un sérieux effort en vue de coordonner et de rendre 
plus efficace le travail qui s'effectue sur le plan internatio
nal en cas de désastre, et la résolution mettait à plusieurs 
reprises l'accent sur l'importance de la coopération dans le do
maine de la planification et des opérations, entre les Nations 
Unies et leurs Agences d'une part, et d'autre part, les organi
sations non gouvernementales, en particulier la Ligue des Socié
tés de la Croix-Rouge.

Le rapport d'ensemble du Secrétaire général fut soumis à 
l'ECOSOC au cours de l'été 1971 et à 1'Assemblée générale au 
mois de décembre. Il aboutit à l'adoption, par cette dernière, 
de la Résolution 2816 (XXVI) concernant l'assistance en cas de 
désastres naturels et autres ainsi qu'à la création d'un 
Office du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en 
cas de catastrophes (UNDRO) le 1er mars 1972.

Il est bien naturel que la Croix-Rouge, en sa qualité 
d'organisation de secours importante, ait coopéré étroitement 
avec le système des Nations Unies lorsqu'il s'est agi de catas
trophes. Le CICR et la Ligue bénéficient tous deux du statut 
consultatif auprès de l'ECOSOC et participent aux débats de 
cette organisation sur des questions qui présentent un intérêt 
pour eux. Ils assistent également aux réunions de la 3ème Com
mission de 1'Assemblée générale, lorsque des questions de se
cours sont examinées, ainsi qu'à celles des Agences et Bureaux 
spécialisés des Nations Unies, comme 1'UNICEF, le PAN, l'OMM 
et le HCNUR, et entretiennent des contacts avec les différents 
Secrétariats du système des Nations Unies. Il faut mentionner 
tout particulièrement le fait que le CICR et la Ligue ont été 
consultés et que cette dernière a participé à la préparation du 
rapport de 1971 du Secrétaire général des Nations Unies.

Tous les organes des Nations Unies reconnaissent l'impor
tance de la Croix-Rouge dans le domaine de l'aide aux victimes 
de catastrophes et il faut attirer l'attention sur le fait que 
le rapport précité du Secrétaire général souligne à maintes 
reprises la coopération qui s'est établie entre les Nations 
Unies et la Croix-Rouge (en particulier la Ligue) dans les domai
nes de la préparation et des secours en cas de désastres, ce que 
font également diverses résolutions des Nations Unies, comme, 



par exemple, la Résolution 2816 (XXVI), qui définit le mandat 
de l'Office du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours 
en cas de catastrophes, et la Résolution 2959 (XXVII), stipulant 
que les subventions aux gouvernements en vue de la planification 
en prévision des catastrophes seront données après consultation 
de la Ligue.

Depuis la création de l'UNDRO, cette coopération a été 
renforcée. Comme les désastres causés par les forces de la 
nature sont plus fréquents que ceux qui sont provoqués par 
1'homme et que l'UNDRO ne peut intervenir dans ces derniers que 
sous réserve d'une décision politique prise par le Secrétaire 
général, (tandis que son action en cas de catastrophe nationale 
est pratiquement automatique) la coopération établie entre 
l'UNDRO et la Croix-Rouge concerne principalement les activités 
de la Ligue.

Des consultations régulières ont eu lieu avec des res
ponsables de l'UNDRO, organisation à la disposition de laquelle 
la Ligue a mis un expert des secours en cas de catastrophes, qui 
assume la responsabilité de la liaison avec les pays particuliè
rement exposés. L'UNDRO prend part aux réunions mensuelles des 
Agences volontaires internationales qui se déroulent au siège de 
la Ligue, permettant des échanges d'informations sur les activi
tés et les plans relatifs aux désastres. De plus, la Ligue a 
des contacts non officiels avec les dirigeants de l'UNDRO, lors
qu'il s'agit d'actions conjointes en vue d'améliorer la prépara
tion en prévision des catastrophes dans les régions particuliè
rement exposées, ainsi que de la réunion et de la diffusion 
d'informations lorsqu'une catastrophe se produit. Bien que les 
plans de l'UNDRO ne soient pas encore complètement au point, il 
s'en dégage déjà graduellement un processus de coopération entre 
les deux organismes.

Sur le plan pratique, l'UNDRO et la Ligue ont déjà coo
péré à l'occasion de catastrophes récentes qui se sont produites 
aux Philippines, à Haïti, aux iles Fidji et au Nicaragua.

La Ligue a maintenu ses contacts et sa coopération avec 
d'autres agences des Nations Unies. A la suite du rapport d'un 
expert de la Croix-Rouge délégué auprès du "Typhoon Committee" 
à Manille en 1971, la Ligue et l'OMM travaillent à une améliora
tion des contacts entre d'une part les autorités météorologiques 
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et hydrologiques et d'autre part les services de préparation de 
la collectivité en prévision des catastrophes dans les pays 
membres du "Typhoon Committee" et du "Cyclone Committee" dans 
la partie occidentale de l'Océan indien, par l'organisation de 
missions conjointes.

Il faut également attirer l'attention sur la coopération 
entre les agences des Nations Unies et la Ligue à l'occasion de 
récents désastres dus à l'homme. C'est ainsi que l'UNRWA a 
prêté son assistance à l'opération de secours entreprise en 1970 
en Jordanie conjointement par le CICR et la Ligue.

Des contacts étroits ont été établis entre la Ligue et 
le HCNUR lors de la crise qui a affecté le Pakistan oriental en 
1971-72, créant une situation d'urgence sur le plan des réfu
giés. L'organisation ad hoc des Nations Unies(UNDRO) a égale
ment prêté son assistance au CICR lors de son action au 
Bangladesh, à l'issue de la guerre indo-pakistanaise, coopéra
tion qui s'est poursuivie après la remise du programme de secours 
aux bons soins de la Croix-Rouge du Bangladesh et de la Ligue. 
Celle-ci a servi d'agence opérationnelle pour le HCNUR au Rwanda, 
tandis qu'avec le CICR elle recevait une aide de l'OMS lors de 
la crise de 1972 au Burundi.

Dans de nombreux autres cas, lors de catastrophes provo
quées par les forces de la nature ou par l'homme, le PAM a four
ni des vivres et l'OMS des médicaments, qui ont été distribués 
par le CICR, la Ligue ou les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge .

On peut affirmer en conclusion que la coopération qui 
existe depuis bien des années entre la Croix-Rouge et les 
Nations Unies est en train de se développer et de se renforcer, 
et que la création de 1'UNDRO représente un pas en avant vers 
l'établissement d'un système permanent de consultation, d'infor
mation et de collaboration entre la Croix-Rouge et le système 
des Nations Unies.



ANNEXE

PRINCIPES ET REGLES REGISSANT LES ACTIONS DE SECOURS
DE LA CROIX-ROUGE EN CAS DE DESASTRE

Dispositions générales

Champ
d'application

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

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

Assistance et 
entraide

3-

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

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

Role de la
Croix-Rouge

4. La responsabilité pour la prévention des 
désastres, l'assistance aux victimes et 
la reconstruction incombant en premier 
lieu aux pouvoirs publics, l'aide de la 
Croix-Rouge a en principe un caractère 
auxiliaire et complémentaire et s'exerce 
en premier lieu dans la phase d'urgence. 
Cependant, si des circonstances l'exigent 
et que la Croix-Rouge est assurée des 
ressources et des moyens nécessaires, elle 
peut entreprendre des programmes d'assis
tance à plus long terme.
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Modalités de 
l'assistance 5. L'aide de la Croix-Rouge aux victimes est 

apportée gratuitement et sans aucune dis
tinction de nationalité, de race, de reli
gion, de condition sociale et d'apparte
nance politique. Elle est répartie d'après 
l'importance relative des besoins indivi
duels et suivant l'ordre d'urgence de 
ceux-ci.

Les secours de la Croix-Rouge sont admi
nistrés avec soin et leur utilisation fait 
l'objet de rapports précis.

Coordination 6. Considérant que l'aide aux victimes des 
désastres exige une coordination aussi 
bien sur le plan national que sur le plan 
international, la Croix-Rouge, tout en 
restant fidèle à ses principes, s'efforce
ra de tenir compte dans l'exécution de son 
propre programme de l'aide apportée par 
d'autres organisations, nationales ou 
internationales.

Organisation et préparation sur le plan national

Plan national 
de secours

7. Pour faire face aux effets des désastres, 
il devrait exister dans chaque pays un
plan national qui prévoie une organisa
tion efficace du secours. Si un tel plan 
n'existe pas, la Société nationale en sus
citera l'établissement.

Le plan national doit assigner à tous les 
éléments de la population - services pu
blics, Croix-Rouge, agences volontaires, 
organisations sociales et person
nes qualifiées - des tâches précises 
dans le domaine de la prévention des dé
sastres, dans les secours et dans la re
construction.



Direction 
du plan

Participation de 
la Croix-Rouge

Préparation

Assistance 
technique 
de la Ligue

8. Pour assurer une mobilisation rapide et un 
emploi complet et efficace des ressources 
en matériel et en personnel, le plan natio
nal devrait prévoir une coordination par 
l'établissement d’une direction centrali
sée. Cette direction devrait être à même 
de fournir des informations officielles 
et précises sur les effets d’un désastre, 
sur son évolution et sur les besoins.

9. L’étendue du programme de secours de la 
Croix-Rouge dépend des responsabilités 
déléguées à la Société nationale par son 
Gouvernement ou sur le plan national. En 
règle générale le programme de la Croix- 
Rouge se limite aux éléments suivants : 
premiers secours, soins médicaux et infir
miers, vivres, vêtements, abris, préven
tion des épidémies, y compris l’éducation 
sanitaire, assistance sociale, service de 
recherches et autres formes d’assistance 
de première nécessité.

10. Chaque Société nationale doit se préparer 
à assumer les responsabilités qui lui in
combent en cas de désastre. Elle doit 
établir son propre plan d’action, adapter 
son organisation en conséquence, recruter, 
former et entraîner le personnel nécessai
re et s'assurer, en espèces et en nature, 
les réserves dont elle pourrait avoir 
besoin dans la phase d'urgence d'une opé
ration de secours.

11. La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
s'efforce d'aider les Sociétés nationales 
dans leur organisation et leur préparation 
aux actions de secours, notamment en leur 
offrant les services de techniciens et en 
contribuant à la formation et à l'entraî
nement de leur personnel. Elle encourage 
et facilite les échanges d'informations 
entre Sociétés de façon que l'expérience 
des unes serve aux autres.
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Accords 
d'assistance 
mutuelle

Franchise et 
autres facilités

Rôle de la
Ligue

12. Les Sociétés nationales s'efforceront de 
conclure avec les Sociétés nationales des 
pays voisins des accords d'assistance 
mutuelle en cas de désastre. La Ligue 
en sera informée.

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

Les Sociétés nationales s'efforceront éga
lement d'obtenir de leur Gouvernement 
l'entrée dans le pays ou leur transit en 
franchise de toutes taxes ou droits de 
douane, des fonds ou secours destinés aux 
victimes des désastres.

De même, elles s'emploieront à obtenir 
des facilités de voyage et l'octroi rapide 
de visas pour le personnel de la Croix- 
Rouge prenant part aux opérations de 
secours.

Entraide internationale

14. La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
est le centre d'information et de coordi
nation de toute entraide internationale 
en cas de désastre. Il est donc indis
pensable que les Sociétés nationales, 
même si elles n'envisagent pas de demander 
une assistance extérieure, informent ra
pidement la Ligue de tout désastre impor
tant survenu dans leur pays, de 1'étendue 
des dommages et des mesures prises.



Demande
d1 assistance 
et appel

Transmission 
régulière 
d1 informations

Information 
concernant 
l'assistance

15. Toute demande d'assistance internationale 
d'une Société nationale d'un pays sinis
tré doit être adressée à la Ligue. 
Cette demande doit comporter toutes les 
informations disponibles sur la situation 
générale, le nombre de personnes à assis
ter, la nature et la quantité des secours 
requis en priorité; elle mentionnera éga
lement les responsabilités particulières 
incombant à la Société nationale dans le 
plan national de secours.

Saisie d'une telle demande et lorsque les 
circonstances le requièrent, la Ligue 
adresse à l'ensemble des Sociétés natio
nales - ou, selon le cas, à un certain 
nombre d'entre elles - un appel compre
nant toutes indications utiles sur le 
désastre et sur les conditions particu
lières du pays. Aucun appel ne sera lan
cé par la Ligue sans la demande de la 
Société nationale du pays sinistré ou 
l'accord de celle-ci.

La Ligue peut prendre 1'initiative d'of
frir une aide spéciale, alors même que la 
Société nationale ne l'aurait pas deman
dée; mais seulement avec l'accord de cette 
dernière.

16. La Société nationale du pays sinistré 
tiendra la Ligue au courant de l'évolu
tion de la situation, des secours appor
tés et des besoins restant à couvrir.
Ces informations seront communiquées aux 
Sociétés nationales auxquelles l'appel a 
été adressé.

17. La Ligue sera, informée lorsque, en raison 
d'un accord d'assistance mutuelle ou 
d'autres circonstances particulières, 
une Société nationale fournit une assis
tance à la Société d'un pays sinistré.
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Collectes à
11 étranger

Agent de liaison 
de la Ligue

Utilisation 
des dons

Représentants 
des Sociétés 
donatrices

18. La Société nationale d'un pays sinistré 
ne cherchera pas, sauf accord préalable, 
à obtenir directement ou indirectement 
des fonds ou toute autre assistance dans 
le pays d'une autre Société et ne permet
tra pas que son nom soit employé à cet 
effet.

19. Lorsqu'une Société nationale sollicite 
une assistance extérieure, la Ligue, en 
règle générale, enverra auprès d'elle un 
agent de liaison dont le nom, dans toute 
la mesure du possible, sera préalablement 
communiqué à la Société nationale.

Cet agent de liaison transmettra à la 
Ligue tous éléments d'information utiles 
sur la situation dans le pays sinistré et 
son évolution. Il est en outre à la dis
position de la Société nationale, pour 
l'aider à évaluer les besoins et à éta
blir les programmes de secours; il l'in
formera des mesures prises par la Ligue 
et les Sociétés donatrices.

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

21. Les Sociétés donatrices qui désirent en
voyer des représentants sur place, notam
ment pour recueillir du matériel d'infor
mation à l'intention du public qui dans 
leur pays soutient l'action de secours, 
devront obtenir l'accord préalable des 
organes centraux de la Société nationale 
du pays sinistré. Elles en informeront 
la Ligue.
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Exécution 
confiée à 
la Lingue

Personnel 
étranger

Secours non 
sollicités ou 
spontanés

Emploi 
des dons

22. Lorsque, dans un pays sinistré, l'organi
sation administrative de la Société ne 
lui permet pas-de faire face à la situa
tion, la Ligue peut, à la demande de 
cette Société et avec son concours, assu
mer sur place la direction et l'exécution 
de l'action de secours.

2J. Le personnel mis à disposition par les 
Sociétés donatrices seEt placé sous l'au
torité de la Société nationale du pays 
sinistré, ou de la Ligue si la direction 
et l'exécution de l'opération de secours 
lui ont été confiées.

24. Si une Société nationale désire envoyer 
des secours qui ne sont pas mentionnés 
dans l'appel lancé par la Ligue, elle 
doit s'entendre préalablement avec la 
Société nationale du pays sinistré ou 
avec la Ligue. Lorsqu'il n'y a pas eu 
d'appel de la Ligue et qu'une Société na
tionale désire néanmoins envoyer des se
cours à la Société du pays sinistré, une 
entente préalable avec cette Société est 
également nécessaire; la Ligue en sera 
informée.

25. Les dons remis à une Société nationale ne 
peuvent être employés qu'aux fins qui 
leur ont été assignées et serviront en 
priorité à l'aide directe aux victimes.

En aucun cas la Société bénéficiaire ne 
peut consacrer les dons en espèces reçus 
à la couverture de dépenses administrati
ves portées à son budget ordinaire.

Si, au cours d'une opération de secours, 
il est nécessaire de vendre ou d'échanger 
une partie des dons en nature reçus, les 
donateurs - ou la Ligue qui les représen
te - seront consultés. Les sommes ou 
marchandises ainsi obtenues ne pourront 
être utilisées qu'en faveur de l'action 
de secours.
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Soldes 26. L'utilisation des soldes en marchandises 
ou en argent qui resteraient disponibles 
à la fin d'une action de secours fera 
l'objet d'une entente entre la Société 
nationale du pays sinistré, d'une part, 
et le donateur ou la Ligue, d'autre part.

Transmission et 
acheminement 
des secours

27. Les secours qu'une Société nationale des
tine à un pays sinistré seront toujours 
remis à la Société nationale de ce pays, 
soit directement, soit par l'intermédiai
re de la Ligue.

Les Sociétés nationales et la Ligue peu
vent accepter de transmettre à un pays 
sinistré des secours qui ne proviennent 
pas de la Croix-Rouge; cependant, dans 
cette hypothèse, ces secours seront aussi 
remis à la Société nationale du pays si
nistré et employée par elle en toute li
berté èt conformément aux présentes 
règle s.

Disposition finale

Cas spéciaux 28. Toute opération de secours entreprise 
dans un pays où il y a guerre, guerre 
civile ou troubles internes, est régie 
par les dispositions de 1'Accord du 
25 avril 1969 entre le CICR et la Ligue.

(XXIe Conférence Internationale de 
la Croix-Rouge, Istanbul, septem
bre 1969).


