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original : français

COMMISSION GENERALE
POINT Za) DE L'ORDRE DU JOUR

■PROJET DE RESOLUTION PRESENTEE PAR LE COMITE INTER
NATIONAL DE LA CROIX=ROUGE

La XXIIe Conférence Internationale de la Croix-Rouge, 
ayant pris acte de l'activité que le Comité International 
de la Croix-Rouge a été à même d'exercer en faveur des 
victimes des conflits qui ont, malheureusement, continué à 
faire rage depuis la XXIe Conférence Internationale de la 
Croix-Rouge ou qui ont surgi depuis lors,

Constatant, toutefois, avec préoccupation que cette 
activité se heurte, trop souvent, à des obstacles insur
montables et qui tiennent, en particulier, à l'interprétation 
restrictive que donnent certains belligérants aux devoirs 
humanitaires qui leur incombent en vertu des Conventions de 
Genève,

Rappelant à cet égard que ces Conventions, destinées à 
fournir des garanties essentielles à la personne humaine, 
représentent des engagements solennels pris envers la 
communauté internationale toute entière, et que leurs dispo
sitions ne peuventpar conséquent, etre subordonnées * dans 
leur application, a des conditions de réciprocité ou a des 
considérations politiques,

Estimant indispensable que l'action secourable de la 
Croix-Rouge, exercée par le Comité International, en liaison 
avec les Sociétés nationales atteigne rapidement les victimes 
des conflits armés de toute nature, afin que se réalise 
effectivement un des buts fondamentaux de la Croix-Rouge qui 
est d'alléger les souffrances des hommes et de faire respecter 
la personne humaine en toutes circonstances,

Demande au Comité International de la Croix-Rouge de 
persévérer dans ses efforts pour continuer à fournir aux 
victimes des conflits l'aide humanitaire indispensable, 
agissant ainsi au nom de la communauté des nations et de la 
Croix-Rouge toute entière,
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Invite les Autorités responsables à permettre, en toutes 
circonstances, l'accomplissement de l'action du Comité inter
national, sans la subordonner à des- conditions ou à des 
exigences qui sont étrangères à l'esprit et à la lettre des 
Conventions de Genève, dont les dispositions ont un caractère 
obligatoire pour tous et ne sont pas soumises à réciprocité.

T.163/mpd
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Original : anglais

COMMISSION GENERALE

Point 3a de l'ordre du jour

RAPPORT SUR LES ACTIVITES DU COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

Mise en oeuvre de la 4ème Convention de Geneve

Projet de resolution présenté par la Jordanie,
le Liban, la Mauritanie et la Tunisie

La XXIIème Conférence internationale de la Croix-
Rouge,

Ayant pris connaissance du Rapport du CICR sur ses 
activités de 1969 à 1972, du Rapport provisoire sur ses acti
vités du 1er janvier au 30 juin 1973 et de son rapport annuel 
pour 1972,

Profondément préoccupée par les souffrances immenses 
de la population civile des territoires occupés au Moyen-Orient, 
causées par la non-application de la quatrième Convention de 
Genève du 12 août 1949 relative à la protection des civils en 
temps de guerre,

Consciente du fait que les Parties aux Conventions 
de Genève se sont engagées non seulement à respecter, mais égale
ment à faire respecter ces Conventioi s en toutes circonstances,

Rappelant la résolution No X de ,1a XXIème Conférence 
internationale de la Croix-Rouge relative à la mise en oeuvre de 
la quatrième Convention de Genève et les mesures prises par le 
CICR en application de cette résolution,
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- EXPRIME à nouveau sa profonde préoccupation pour 
la situation de la population civile des territoires occupés 
au Moyen-Orient,

- AFFIRME que la Quatrième Convention de Genève est 
applicable aux territoires occupés à la suite du conflit de 
juin 1967,

- FAIT APPEL aux Parties intéressées pour qu'elles 
reconnaissent leurs obligations aux termes de la Quatrième 
Convention de Genève et s'en acquittent,

- INVITE les autorités intéressées à remplir leurs 
obligations humanitaires en facilitant le retour des gens dans 
leurs foyers et leur réintégration au sein de leurs collectivités.

EXPRIME sa gratitude au CICR et à ses délégués au 
Moyen-Orient pour les efforts qu'ils n'ont cessé de déployer dans 
cette région.

T. 169/yb
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COMMISSION GENERALE
POINT $a) DE L'ORDRE DU JOUR
RESOLUTION.PRESENTEE PAR LE COMITE
INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

La XXIIe Conférence Internationale de la Croix-Rouge, 
ayant pris acte de l1activité que le .Comité International de 
la Croix-Rouge a été à même d’exercer en faveur des victimes 
des conflits qui ont, malheureusement, continué à faire rage 
depuis la XXIe Conférence Internationale de la Croix-Rouge ou 
qui ont surgi depuis Lors,

Constatant, toutefois,avec préoccupation que cette 
activité se heurte, trop souvent, à des obstacles insurmontables, 
qui proviennent, en particulier, de l'interprétation restric
tive donnée par certains belligérants aux devoirs humanitaires 
qui leur incombent en vertu des Conventions de Genève.

Rappelant à cet égard que ces Conventions, destinées à 
fournir des garanties essentielles à la personne humaine, rep
résentent des engagements solennels pris envers la communauté 
internationale toute entière, et que leurs dispositions ne peu
vent, par conséquent, être subordonnées dans leur application, 
a des conditions de réciprocité ou à des considérations poli
tiques ou militaires,

Estimant indispensable que l'action socourable de la 
Croix-Rouge, exercée par le Comité International, en liaison 
avec les Sociétés nationales et leur Fédération la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge, atteigne rapidement les victimes 
des conflits armés de toute nature, afin que se réalise effec
tivement un des buts fondamentaux de la Croix_Rouge qui est 
d'alléger les souffrances des hommes et de faire respecter la 
personne humaine en toutes circonstances,

Demande au Comité International de la Croix-Rouge de 
persévérer-dans ses efforts pour continuer à fournir aux victimes 
"des conflits l'aide humanitaire indispensable, agissant ainsi au 
nom de la communauté des nations et de la Croix-Rouge toute 
entière,

Invite les Autorités responsables à permettre,en toutes 
circonstances, l'accomplissement de l'action du Comité inter
national., sans la subordonner à des conditions ou à des exi
gences qui sont étrangères à l'esprit et à la lettre des Con
ventions de Genève, dont les dispositions ont un caractère 
obligatoire pour tous et ne sont pas soumises à réciprocité.

T.185/NA
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Commission générale
Point 3a) de l'ordre du jour

Projet de résolution présenté par la
délégation d'Israël

La XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

REAFFIRMANT que la protection des prisonniers de guerre 
est une des préoccupations essentielles de .la Croix-Rouge,

RAPPELANT la Résolution No XI sur la protection des pri
sonniers de guerre, adoptée par la XXIIe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge,

RAPPELANT que la Troisième Convention de Genève de 1949 
relative au traitement de. prisonniers de guerre a été acceptée 
par tous les pays et fait partie intégrante du Droit coutumier de 
l'humanité,

CONSIDERANT que, conformément aux dispositions de cette 
Convention, Israël a communiqué sans tarder au CICR les noms et 
le signalement de tous les prisonniers de guerre détenus par 
Israël, qu'il a autorisé des délégués du CICR à visiter les pri
sonniers de guerre et qu'il a fourni à ces prisonniers les "cartes 
de capture" prévues dans ladite Convention,

CONSIDERANT que l'un des Etats impliqués dans le récent 
conflit du Moyen-Orient n"a pas communiqué la liste détaillée et 

complète des prisonniers de guerre qu'il détient, ainsi que le 
stipule 1’Article 122 de la Troisième Convention de Genève, et 
n'a pas autorisé les délégués du CICR à rendre visite aux prison
niers de guerre israéliens, à l'exception d'un certain nombre de 
prisonniers r hospitalisés,

CONSIDERANT qu'un des autres Etats impliqués dans le 
conflit a refusé de communiquer toute liste de prisonniers de 
guerre du'il détient et refusé d'autorise? toute visite des 
prisonniers de guerre, enfreignant ainsi les dispositions de 
1'Article 126 de ladite Convention,
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CONSIDERANT que les Etats susmentionnés ont refusé 
d'autoriser les prisonniers de guerre israéliens à envoyer 
une "carte de capture" à leur famille, ainsi que' le prévoit 
l'article 70 de cette Convention,

INVITE INSTAMMENT, en conséquence, ces Etats à se 
conformer strictementà toutes les dispositions de la Troisième 

Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de 
guerre, sans poser de conditions et sans émettre aucune réserve,

. les INVITE INSTAMMENT, en p.a. ticulier, à :

1) communiquer immédiatement, au CICR le nom et le signa
lement de tous les prisonniers de guerre,

2) autoriser sans délai des délégués du CICR à rendre 
visite à tous les prisonniers de guerre,

Z) donner à tous les prisonniers de guerre la possibilité 
de correspondre avec leur famille,

4? permettre le rapatriement immédiat des prisonniers de 
guerre blessés et malades.

T. 192
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Point 5 de l'ordre du jour

Projet de résolution présenté par les délé
gations des sociétés nationales de la Croix- 
Rouge de la République fédérale d'Allemagne, 
de Belgique, d'Espagne, de Monaco, de la 

Suède et de la Suisse

La XXIIe Conférence internationale d e la Croix-Rouge,

AYANT PRIS connaissance des informations publiées le 
6 novembre 1973 pare le CICR sur ses activités au Moyen- 
Orient, et de la déclaration faite le 11 novembre par le 
Président du Comité international;

RAPPELANT que la quasi totalité des Etats sont Parties 
à la Ille Convention de Genève de 19^9 relative à la protec
tion des prisonniers de guerre;

CONSIDERANT que plusieurs dispositions de ladite Conven
tion n'ont pas encore été appliquées jusqu'à présent par 
tous les Etats Parties au conflit du Ivloyent-Orient, notamment 
en ce qui concerne l'obligation de communiquer sans tarder 
au CICR la liste complète et détaillée des prisonniers qu'ils 
détiennent, l'autorisation qui doit être donnée aux délégués 
du CICR de visiter les prisonniers de guerre, ainsi que la 
transmission des cartes de capture aux familles;

INVITE en conséquence tous les Etats intéressés à se con
former strictement à toutes les dispositions de la Ille 
Convention de Genève relative aux prisonniers de guerre, 
sans poser de conditions et sans émettre aucune reserve.

T.211/FS
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Commission générale

Proposition présentée par les Sociétés nationales des pays 
suivants: Australie, Brésil, Canada, Etats-Unis d'Amérique, 
Ethiopie, Islande, Pakistan, Pays-Bas, République démocra
tique allemande et Royaume Uni
et par les Gouvernements du Danemark, des Etats-Unis d'Amérique, 
du Mexique, des Pays-Bas, de Norvège et du Pakistan.

Rapport sur les personnes portées disparues et décédées au 
cours de conflits armés.

La XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

Reconnaissant qu'une des conséquences tragiques des conflits 
armés est l'absence d'informations sur les personnes, appartenant 
àtoutes les parties au conflit, portées disparues ou tuées, ou 
décédées en captivité,

Et, conformément aux traditions humanitaires de la Croix-Rouge 
et à l'esprit des Conventions de Genève de 1949,

Invite les parties aux conflits armés, pendant la durée et 
après la cessation des hostilités, à aider à localiser les tombes 
des personnes décédées et à en prendre soin, pour faciliter 
l'exhumation et le rapatriement des corps, et à échanger des 
informations au sujet des personnes portées disparues en combat,

Invite en outre les parties aux conflits armés, à coopérer 
avec les puissances protectrices, avec le CICR et son Agence 
centrale de recherches ; ainsi qu'avec tous autres organi snies 
compétents qui pourraient être institués à cette fin et, notamment, 
avec les Sociétés nationales de la Croix-Rouge dans l'accomplisse
ment de la mission humanitaire visant à rendre compte du sort des 
personnes décédées et portées disparues, y compris de celles qui 
appartiennent à des pays tiers, non parties au conflit armé.
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Original: anglais

COM S SI ON GE WHALE

Point 5a de 1'ordre du j our

PROJET DE RESOLUTION PRESENTE PAR LA CROIX-ROUGE BRITANNIQUE

La Commi s .si on générale qui, par une résolution précédem
ment approuvée, a demandé l'application totale de la 4ème 
Convention de Genève par les Parties au conflit du Moyen-Orient, 
demande avec la même insistance l'application totale par lesdites 
Parties de toutes les autres Conventions de Genève et, en par
ticulier, des dispositions relatives au traitement des prison
niers de guerre, des malades et des blessés, ainsi que des vic
times civiles des conflits.

T.224/mlc
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COMMISSION GENERALE

Point 3h de l'ordre du jour

PROJET DE RESOLUTION CONCERNANT LE RAPPORT SUR LES 
ACTIVITES DE LA LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE

La XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

Ayant reçu le rapport sur les activités déployées par.la < 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge entre 1969 et 1972,

Prend note de ce rapport, et remercie la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge de l'avoir présenté.

P.184/mlc
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Q/é/R/i

COMISSION GENERALE

Point 6 de l'Ordre du Jour

Amendement au Projet de Résolution concernant les Statuts, 
présenté par la Croix-Rouge de l'Inde

Concerne: Contrôle sur les statuts des Sociétés nationales

La Conférence internationale de la Croix-Rouge,

Considérant que les Sociétés nationales sont reconnues 
par le CICR et admises au sein de la Ligue après vérification 
que leurs Statuts sont conformes aux conditions de reconnaisaanc-e 
et d'admission formulées par les assemblées internationales de 
la Croix-Rouge,

Considérant que les Sociétés nationales doivent toujours 
souscrire aux principes fondamentaux de l'institution pour 
demeurer valablement membres de la Croix-Rouge internationale,

Considérant que si les Statuts d'une Société nationale 
cessaient d'être conformes aux conditions de reconnaissance et 
d'admission, cette Société s'exposerait à être mise en question,

Confirme que toute Société qui désire modifier ses Statuts 
sur des points touchant aux conditions de reconnaissance et 
d'admission, doit soumettre ces modifications au CICR et à la 
Ligue et tenir compte de leurs recommandations.

T.171/mpd
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COMMISSION GENERALE
Point 4L de l'ordre du jour

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

La XXIIe Conférence internationale dèf~la Croix-Rouge,

Recommande de substituer aux articles 1'5, 17, 19, 20, 25 et 
27 des "Principes et Règles régissant les actions de secours de 
la Croix-Rouge en cas de désastre" adoptés par la XXIe Conférence 
internationale (Résolution XXIV), les nouveaux textes suivants :

Article 15» 5ème alinéa (nouvelle rédaction)
"La Ligue peut prendre 1'initiative d'offrir une aide' 

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

Article 17. (nouvelle rédaction)
"La Société nationale qui, à la suite d'un appel de la Ligue, 

d'un accord d'assistance mutuelle ou en raison d'autres circons
tances particulières, fournit une assistance à la Société d'un 
pays sinistré doit immédiatement en informer la Ligue, Cette in
formation doit indiquer le montant des dons en espèces et donner 
tous les renseignements' disponibles sur les dons en nature, 
notamment la quantité, la valeur et les modalités d'acheminement".

Article 19» (nouvelle rédaction)
"Lorsqu'une Société nationale sollicite une assistance inter

nationale, la Ligue enverra auprès de cette Société nationale un 
agent de liaison ou une équipe de déléguas dont le ou les noms 
lui seront communiqués le plus rapidement possible et dont le 
nombre dépendra de l'ampleur de la catastrophe.

Le délégué chef sera responsable de l'utilisation judicieuse 
et efficace de l'équipe de spécialistes en vue d'aider la Société 
nationale dans des activités telles que la réception, l'entre
posage et la distribution des secours reçus de 1'étrangerl'in
formation, les communications et dans toute autre activité suscep
tible 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.

* Ee~’ç[eTé'gûé" cheT" devra' pouvoir " traïrsmëftre''à‘ la Liguë par les 
moyens Les...plus, rapides ...toutes Tes informations, susceptibles de 
permettre à la Ligue d'étayer ses appels aux Sociétés nationales 
et de renseigner celles-oi aussi complètement que possible sur 
les besoins consécutifs à la catastrophe,puis sur l'utilisation 
des secours reçus.. Il devra informer la Société nationale con
cernée sur Les mesures envisagée^ et prises par la Ligue, de même 
que par les Sociétés nationales âccqrdant leur appui". c
Article 20. (nouvelle rédaction)

"La Société nationale qui bénéficie de 1 ' assistance .de 
Sociétés soeurs donnera 1 ' qca.asion à l'agent de liaison de la 
Ligue de se rendre compte sur place de l'utilisation des dons reçus.

Article 20 A (nouveau)
Une Société nationale qui reçoit des dons en espèces d'autres 

Sociétés soeurs et de la Ligue soumettra à cette dernière des ■ 
comptes semestriels sur l'utilisation de ces fonds -jusqu'au moment 
où elle sera en mesure de présenter un décompte final, indiquant 
d'une façon détaillée l'origine de ces dons en espèces et la 
façon dont ils ont été utilisés pendant toute la période cou-, 
'sidérée,. Ces comptes intérimaires et ce décompte final seront pré
sentés, dans toute la mesure du possible, dans- un délai de trois 
mois à partir de la fin de la période à laquelle ils se rapportent.

Les décomptes finals seront soumis 'à l'examen et feront 
l'objet d'un rapport soit d'une Société Fiduciaire soit de 
Vérificateurs approuvés par le Gouvernement du pays concerné. Dans 
les cas d'actions de secours se poursuivant pendant plus d'une 
année, il sera également procédé à un examen et à un rapport 
annuel, jusqu'à ce que l'action de secours ait pris fin.

Dans le cas des dons en nature, des .décomptes indiquant 
l'origine de telles contributions et la façon dont elles ont été 
utilisées seront soumis à la Ligue tous les six mois ainsi qu'un 
décompte final au terme de l'action de secours; ni examen ni 
rapport par des vérificateurs de comptes .ne seront requis pour ces 
décomptes.

Article 2Z. 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 admi
nistratives portées à son budget ordinaire, ni transférer ces dons 
à d'autres organisations ou groupes pour être utilisés par 
ceux-ci".



Article 27. (nouvelle rédaction)
"L'assistance qu'une Société nationale destine à un pays 

sinistré sera toujours envoyée par le canal de la Croix-Rouge, 
soit directement à la Société nationale intéressée soit par 
l'intermédiaire de la Liçue. Les fonds envoyés à la Ligue seront 
spécifiquement affectés à la catastrophe pour laquelle ils sont 
versés; ils seront soit envoyés à la Société nationale du pays 
sinistré, soit, avec son accord, utilisés par la Ligue selon les 
besoins de l'opération de secours.

Les Sociétés nationales et la Ligue peuvent accepter de 
transmettre à un pays sinistré des secours qui ne proviennent pas 
de la Croix-Rouge; cependant, dans cette hypothèse, ces secours 
seront utilisés par la Société nationale ou, avec son accord, par 
la Ligue, conformément aux présentes règles".

T.194/fa
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Original : anglais

COMMISSION GENERALE

Point 4b de l'ordre du jour

Projet de résolution présenté par l'Afghanistan, le 
Bangladesh, le Brésil, le Danemark, l'Ethiopie, la Finlande, la 
France, la Grèce, l'Inde, Monaco, le Népal, le Nigeria, la 
Norvège, la Roumanie, la Suède, Trinidad et Tobago, la Tunisie, 
la Turquie et la Yougoslavie.

La XXIIème Conférence internationale de la Croix-Rouge,

Ayant suivi.,avec intérêt les activités du Bureau du 
Coordonnateur des Nations Unies pour les Secours en cas de catas
trophes (UNDRO) institué par la Résolution No 2816 (XXVI) de 
1'Assemblée générale des Nations Unies aux fins de mobiliser, 
diriger et coordonner les actions de secours en cas de catas
trophes,

Reconnaissant le rôle des institutions gouvernementales 
et des organisations non gouvernementales et, en particulier, de 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du CICR dans la prépa
ration aux actions de secours en prévision des catastrophes,

Conscient de la participation active du Bureau du Coor
donnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophes 
à la préparation et à la coordination des activités de secours en 
prévision des catastrophes,

Rappelant la Résolution No XXV adoptée par la Conférence 
internationale de la Croix-Rouge qui s'est tenue à Istanbul en 1969,

renant note avec satisfaction de la bonne coopération qui 
existe déjà entre 1'UNDRO et, en particulier, la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge,

Invite la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, le CICR et 
les Sociétés nationales à poursuivre et à renforcer leur coopération 
avec le Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les Secours 
en cas de catastrophes afin de réaliser une collaboration et une 
coordination plus étroites dans le domaine de la préparation des 
secours en prévision des catastrophes.

T, 193



COLLECTION CICR

COMMISSION GENERALE
Point 4L de l'Ordre du Jour

Exposé de M. Rogers, représentant de l'OMM à la XXIIe
Conférence internationale de la Croix-Rouge,

Téhéran, novembre 1973

Je suis extrêmement heureux de me trouver ici en qualité de 
représentant de l'Organisation météorologique mondiale. C'est en 
fait la première fois que l'OMM participe à une Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge et j'apprécie vivement l'honneur que 
représente pour moi la possibilité de m'adresser à un auditoire 
aussi distingué réunissant des délégués de nombreuses parties du 
monde. Je voudrais exprimer aussi ma conviction que notre présence 
à votre Conférence est un symbole des liens de plus en plus étroits 
qui unissent la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et l'OMM dans 
le cadre d'une série d'activités revêtant un caractère profondément 
humanitaire.

La nécessité d'une coopération internationale dans le domaine 
de la météorologie est reconnue depuis fort longtemps, comme le 
montre le fait que cette année - 1973 - marque le centenaire de 
l'OMM et de son prédécesseur, l'Organisation météorologique inter
nationale. Bien entendu, l'un des objectifs primordiaux de cette 
coopération a toujours été de prévoir à temps les conditions météo
rologiques dangereuses.

Ce n'est toutefois que plus récemment que l'on a compris à 
quel point l'entière coopération de tous ceux qui assument une 
responsabilité à l'égard de la vie humaine et de la propriété est 
essentiel lorsqu'il s'agit de mettre sur pied un système efficace 
de protection contre les désastres causés par les forces de la 
nature; mais je suis persuadé que nos amis et collègues de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge confirmeront que nous sommes actuel
lement pleinement conscients de la valeur d'une action conjointe 
de cette nature réalisée par l'intermédiaire des organismes 
nationaux et internationaux intéressés.

Les délégués à cette conférence n'ont nul besoin d'être con
vaincus de la nécessité de mesures plus efficaces en vue de lutter 
contre le fléau des catastrophes naturelles et leurs répercussions 
sur la population des pays touchés. Bien que nous, n'ayons pas 
encore les moyens de combattre efficacement ces désastres, nous 
pouvons toutefois faire beaucoup, avant qu'ils ne se produisent, 
pour limiter leurs ravages et alléger les souffrances qu'ils 
provoquent.

• • • / • • •
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Il y a lieu de répartir ces mesures en quatre étapes que 
j'appellerai : détection, avis, préparation et secours. L'une des 
préoccupations majeures de l'OMM par l'intermédiaire de ses Etats 
membres, est la détection qui-s’applique à 1-' atmosphère, à savoir 
le fait de chercher et de suivre l'approche de phénomènes comme 
les cyclones tropicaux, susceptibles de provoquer des catastrophes 
naturelles. Au cours de nombreuses années, un système compliqué, 
comprenant une véritable panoplie de matériel technique s'est 
développé dans le but de fournir ces informations fondamentales. 
L'âge de l'espace a mis à disposition des satellites à la fois 
géo-stationnaires et sur orbite polaire, des installations d'or
dinateurs très perfectionnées, des radars et maintes autres méthodes 
d'observation propres à améliorer nos possibilités de donner 
l'alarme suffisamment à l'avance lorsqu'une catastrophe menace. 
Mais nous ne devons pas oublier qu'il reste encore beaucoup à faire 
presque partout pour perfectionner ce système. L'OMM consacre 
beaucoup d'efforts à répondre à ce besoin.

La diffusion d'avis à toutes les personnes menacées constitue 
une partie cruciale du système de protection, une partie qui, 
semble-t-il, est bien trop souvent moins efficace qu'elle ne le 
devrait. Je suis certain-que vous en conviendrez : il est indis
pensable d'établir dans tous les pays menacés de catastrophes 
naturelles prévisibles, des responsabilités parfaitement claires 
ayant trait à la diffusion des avis eh temps voulu. Lorsqu'il 
s'agit de cyclones tropicaux, l'OMM a formellement exprimé sa 
conviction que les Services météorologiques nationaux assument la 
responsabilité de veiller à ce que les mesures nécessaires soient 
prises à la suite de leurs avertissements. Cela implique clairement 
la responsabilité de s'assurer que la population a été dûment 
avertie. Mais je dois souligner le fait qu'une décision doit être 
prise sur le plan national en ce qui concerne la répartition la 
plus judicieuse de ces responsabilités entre les différentes 
organisations nationales.

La participation de l'OMM à la préparation a été grandement 
stimulée au cours de ces.dernières années, par la mise sur pied 
de son Projet concernant les cyclones tropicaux et notamment par le 
programme du Comité des Typhons. Je crois comprendre que cette 
Conférence a déjà reçu des informations sur la Mission conjointe 
concernant la préparation des collectivités et la prévention des 
désastres accomplie par la Ligue, l'OMM et la CEaTO. Cette mission, 
la première de son espèce, s'~ t rendue en Thaïlande, à Hong-Kong 
-et dans la République de Corée au mois de mars 1973• Elle avait 
deux objectifs principaux :

. . . /. . .
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Tout d'abord5 rassembler tous les services nationaux inté
ressés de chaque pays en vue de promouvoir la coopération dans 
l'élaboration et la mise en oeuvre d'un système efficace de pré
paration des communautés et de prévention des désastres; et, en 
second lieu, élaborer un programme décidé d'un commun accord 
tendant à améliorer la préparation des communautés et la préven
tion des désastres en vue d'assurer la sécurité des vies et des 
biens .

Les résultats obtenus par la Mission dans chacun des trois 
pays sont décrits de manière complète dans le rapport que celle-ci 
a établi. Je suis convaincu que les succès qu'elle a remporté 
peuvent être imputés à la combinaison des diverses compétences 
représentées par la Ligue, par l'OMM, ainsi que par la Commission 
Economique pour l'Asie et pour 1'Etreme-Orient, qui toutes peuvent 
apporter, et apportent, une contribution appréciable à la prépa
ration aux désastres dans les régions soumises aux typhons. 
L'assistance cordiale accordée à la Mission par toutes les agences 
des pays mêmes, notamment par les Sociétés de la Croix-Rouge, ont 
grandement facilité sa tâche.

La Mission de 1975 constituait une opération-pilote et il a 
été suggéré que des visites du même ordre soient faites à d'autres 
pays membres du Comité des typhons. Pour cette raison, lorsque le 
Comité tiendra sa sixième session à Bangkok dans le courant du mois 
l'un des sujets dont il discutera sera une proposition d'envoyer 
une mission analogue au Japon et aux Philippines en 1979-. Le 
système de protection contre les typhons au Japon repose sur les 
critères les plus rigoureux et donne aux autres nations de nomb
reuses leçons d'une valeur inestimable. De toute évidence, il serait 
extrêmement intéressant pour ces autres nations d'étudier sa 
structure en détail et cette étude pourrait aisément faire partie 
du programme du Comité des Typhons. Il apparaît que les contacts 
indispensables avec les nombreuses institutions nationales inté
ressées peuvent être établi.s grâce à une mission conjointe

Les Philipines sont sujettes aux typhons plus que tout autre 
pays; intensifier les visites de cette année, en choisissant des 
objectifs analogues, serait une continuation logique des efforts 
accrus, actuellement, consacrés_par le Comité des Typhons à la 
préparation des communautés et à la prévention des désastres. Comme 
je l'ai dit, le Comité examinera prochainement cette proposition 
et je suis convaincu qu'il désirera tirer parti de l'expérience 
qu'il a acquise de cette partie du programme. Etant donné que la 
Croix-Rouge prend part à ces activités, un niveau national et 
international, la Conférence pourrait souhaiter consigner ses vues 

O • « / • • «
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sur les mesures qui, à son avis, aideraient le Comité des Typhons 
à poursuivre de manière plus rapide et plus efficace cette partie

> de son programme.
Pour ce qui est des secours, J'ai peu à dire du point de vue 

de l'OMM. La météorologie joue un rôle limité dans les opérations 
de secours; mais celles-ci sont en grande partie placées sous la 
responsabilité d'autres organismes nationaux et internationaux,

1 En guise de conclusion, permettez-moi de redire l'intérêt pro
fond et durable que l'OMM attache à toutes les mesures tendant à 
réduire les effets des catastrophes météorologiques. Nous sommes 
profondément sensibles à l'expérience et aux compétences supplé
mentaires que la Croix-Rouge apporte aux projets qui nous inté
ressent de si près les uns et les autres. Je suis certain que 
notre collaboration se développera et se renforcera au cours des 
années à venir afin que nous puissions servir ensemble plus 
efficacement nos frères si profondément atteints par ces calamités.

Merci, Monsieur le Président

T.2l2/fa
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CU U\3}l7y G/4 bis/R/1 
original sanglais

C OMNIS SI ON GENERALE

Point 4 bis de l’ordre du jour

IMAGE DE LA CROIX-ROUGE

Projet de résolution présenté par l'Ethiopie

La XXIIe Conférence internationale:

I. Consciente de la nécessité absolue de sauvegarder les 
Principes et les Déclarations de la Croix-Rouge et de main
tenir intacte l'image de l'organisation aux yeux du public,

II. Désireuse de mettre en pratique les Principes humanitaires qui 
ont souvent été proclamés par les conférences internationales 
de la Croix-Rouge,

III. Sachant que la Croix-Rouge peut contribuer pour une large part 
à l'établissement de la paix dans le monde,

IV. Condamne toutes les formes de racisme et de discrimination 
raciale à tous les niveaux notamment celles qui pourraient 
être pratiquées au s ein des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge ,

V. Félicite le Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge et son Président d'avoir constitué un groupe 
de travail chargé d'étudier "le rôle de la Croix-Rouge dans
1 ' é~l imi nati on du racisme et de la discrimination raciale",

VI. Recommande au CICR et au Conseil des Gouverneurs de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge d'appliquer les plans d’action et le s 
résolutions présentés par le Groupe de travail sur le racisme 
et la discrimination raciale, tels qu'ils ont été approuvés 
par le Conseil des Gouverneurs de la Ligue-des Sociétés de la 
Croix-Rouge et par le Conseil des Délégués.

P.199/mlc
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Ci c (QyY) ( Le 11 novembre 1973

COMMISSION GENERALE'

Déclaration du CICR
concernant la représentation de certains 

de fait et de certains groupements de
gouvernements
Croix-Rouge

Le Comité international de la Croix-Rouge estime que la 
Commission permanente - où il a d'ailleurs deux représentants - 
s'est strictement conformée aux Statuts de 3a Croix-Rouge inter
nationale et au Règlement de la Conférence lorsque cette Commis- 
sion a dressé la liste des membres de la XXIIe Conférence, qui 
se réunit aujourd'hui.

Cependant, le CICR reste préoccupé par le fait que 
sont maintenus en dehors de nos assises certains gouvernements 
ou autorités qui ne sont pas universellement reconnus ou qui 
n'exercent pas la souveraineté sur l'ensemble du territoire 
national et qui sont engagés dans des conflits. Il fait la même 
constatation en ce qui concerne des groupements de Croix-Rouge 
qui, sans être des Sociétés nationales reconnues, exercent une 
activité secourable dans des régions affectées par la guerre.

L'universalité est un des principes fondamentaux de la 
Croix-Rouge et son idéal lui prescrit de n'exclure personne et 
d'apporter à tous son assistance. Le CICR, pour sa part, lorsqu'il 
doit agir, ne considère pas le statut des parties en lutte. Comme 
la Croix-Rouge dans son ensemble, il n'a pas qualité pour recon
naître un Gouvernement ni se prononcer sur sa légitimité. Il 
s'efforce d'être présent partout où des souffrances resteraient 
autrement sans remède. Telle est l'attitude qu'il a toujours 
observée, dans l'intérêt supérieur des personnes à secourir.

En outre, en cas de conflit, il est indispensable que les 
deux adversaires - quel que soit leur statut - mettent en pratique 
les principes de la Croix-Rouge et les dispositions du droit huma
nitaire sur les territoires qu'ils contrôlent. Où ces autorités, 
ces groupements pourraient-ils mieux s'instruire de ces données 
que dans nos assemblées de la Croix-Rouge? Ne serait-il pas possible 
de les y associer, d'une manière ou d’une autre?

Le CICR est très conscient que la représentation de ces 
entités soulève de délicats problèmes. Aussi demande-t-il simple
ment que cette question soit étudiée, dans son ensemble et de façon 
approfondie, en vue de la XXIIIe Conférence.Aucun organe ne lui 
paraît plus qualifié, pour mener à bien cette étude, que la Commis
sion permanente, précisément chargée des questions relatives à la 
réunion des Conférences internationales de la Croix-Rouge.

T. 196/yb
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ClUeùVjjR
G/Z/R/1

original: anglais

COMMISSION GENERALE

Point Z de l'Ordre du Jour

Projet de résolution présenté par les Délégations de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l'Algérie, de 
la Bulgarie, du Bangladesh, de l'Egypte, de l'Ethiopie, 
de la R.D.A., de l'Inde, de la Norvège, de la•Tchécoslo
vaquie, de la Pologne, et de l'URSS.

La XXIIe Conférence Internationale- de la Croix-Rouge,

Convaincue que pour s'acquitter des tâches confiées à la 
Croix-Rouge' dans le domaine de la protection de la vie et de 
la santé de 1'Homme, de la prévention de la souffrance des 
peuples, de l'établissement de la compréhension mutuelle, de 
l'amitié, de la collaboration et d'une paix durable entre les 
peuples il est nécessaire de développer et de renforcer davan
tage le rôle de la Croix-Rouge Internationale comme facteur de 
paix j

Réaffirmant toutes les résolutions antérieures des 
Conférences Internationales de la Croix-Rouge en faveur de 
la paix,

Exprimant sa profonde préoccupation devant la souffrance 
des populations dans certaines régions du Globe où des conflicts 
armés, l'occupation des territoires, la discrimination raciale 
et le génocide continuent a avoir lieu,

Saluant les efforts et les processus orientés vers la 
détente et la consolidation de la paix internationale,

Déclare qu'elle appuie J, ' action de l'ONU et d'autres 
organismes internationaux pour le renforcement de la paix 
dans le monde,

Appelle les Gouvernements de se guider dans les rapports 
internationaux des idéaux de la paix, de l'égalité et du bon 
voisinage basés sur le principe de la coexistance pacifique,
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Appelle les Gouvernements de redoubler d'efforts afin 
d'arriver à la conclusion d'un accord sur la limitation de 
la course aux armements et sur le désarmement ,

Recommande que la question du développement et du 
renforcement ultérieurs du rôle de la Croix-Rouge comme 
facteur de paix soit soumise à l'étude dans le cadre du 
Programme sur la réévaluation du rôle de la Croix-Rouge,

Appelle le C.I.C.B., la Ligue et les Sociétés Nationales 
djintensifier leurs actions en faveur de la paix, du respect 
des droits de l'homme et de ses libertés fondamentales et 
d'entreprendre, en étroite coopération avec les Gouvernements 
les efforts visant une plus large diffusion du caractère 
humanitaire, de la Croix-Rouge parmi la population.

T. 2"l 7/mpd
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CitmY) its

COMMISSION GENERALE

Point 4 bis de l’ordre du jour

PROMOTION DE L'IMAGE DE LA CROIX-ROUGE DANS LE MONDE

La Croix-Rouge d it faire face aujourd’hui à des tâches 
dont la multiplicité et la diversité sont grandissantes. En plus 
de ses activités permanentes, les catastrophes et les conflits 
qui, malheureusement, se succèdent à un rythme accéléré à travers 
le monde, créent des besoins humanitaires souvent gigantesques. 
Pour mener à bien ces tâches, la Croix-Rouge est appelée à 
mobiliser non seulement ses propres ressources, mais également 
celles des pouvoirs publics et, partant, des populations elles- 
mêmes. Le soutien que celles-ci sont invitées à apporter à la 
Croix-Rouge exige un effort d'information à la mesure des tâches 
à remplir.

La présente Conférence internationale, qui groupe à la 
fois des représentants des gouvernements et ceux du monde de la 
Croix-Rouge, qu'il s'agisse des Sociétés nationales, du CICR ou 
de la Ligue, offre une occasion unique de rechercher ensemble 
des moyens aussi efficaces que possible permettant d'atteindre 
le résultat voulu et d’obtenir, à cette fin, une disponibilité 
élargie, voire quasi permanente, des mass media en faveur de la 
Croix-Rouge, et cela à tous les niveaux,- international, national 
régional et local.

Il serait souhaitable qu'en sa qualité d'auxiliaire des 
pouvoirs publics, la Croix-Rouge bénéficie encore plus largement 
que par le passé des facilités que les gouvernements sont suscep
tibles d’offrir en matière d'informât-,on. Mettre en lumière les 
principes et l'action de la Croix-Rouge, n'est-ce-pas servir un 
intérêt réciproque.

Il s'agit de sensibiliser d'une manière constante 
l'opinion publique à l'égard des grandes préoccupations de la 
Croix-Rouge, Un vaste effort d'information est donc indispen
sable, attirant l'attention :

1. Sur ce qui constitue le fondement même de la 
Croix-Rouge, détermine et guide toute son 
action, à savoir les principes fondamentaux
de la Croix-Rouge et les Conventions de Genève;

2. Sur sa mission permanente et multiple visant à 
l'amélioration de la santé et du bien-être de 
l'homme;

3. Sur son action en période d'urgence, à la suite
de conflits, de catastrophes naturelles, d'épidémies 
du d'accidents *
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Les grands media d’information (presse écrite, parlée, 
télévisée et filmée) a un rôle d’information et d'éducation à 
remplir à l’égard du public afin de provoquer une attitude 
positive et constructive envers les principes et l’action de 
la Croix-Rouge. Les jeunes, en particulier, doivent être 
amenés à s’intéresser et à participer d'une façon active 
aux entreprises humanitaires de la Croix-Rouge.

Sur les plans international et national, la Croix- 
Rouge a réalisé au cours de ces dernières années d'indéniables 
progrès. Aujourd'hui, 82 Sod tés nationales de la Croix-Rouge, 
du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge disposent, à 
l'échelon central, d'un service d'information et de relations 
publiques ou tout au moins d'un responsable dans ces domaines. 
D’autres procèdent actuellement à la création de tels services. 

Des réunions générales et aussi régionales des Sociétés natio
nales, organisées par la Ligue et le CICR, se déroulent pério
diquement, permettant des échanges particulièrement fructueux.

La presse périodique Croix-Rouge a un tirage global 
annuel de quelque 36 millions d'exemplaires. La Ligue et le 
CICR viennent également d'entreprendre la publication d'un 
document conjoint d'information dont la formule tout à fait 
originale permettra aux Sociétés de disposer périodiquement 
d'éléments d’information à 1'usage des rédactions de leurs 
périodiques. Signalons également le Manuel scolaire publié en 
16 langues par le Comité international de la Croix-Rouge ("La 
Croix-Rouge et mon pays") et dont la diffusion dans 52 pays 

atteint un million d'exemplaires.

Dans le domaine audio-visuel, un vaste effort a été 
entrepris depuis quelques années par les Sociétés nationales 
et les institutions internationales de la Croix-Rouge et les 
réalisations sont nombreuses. Le Festival international de 
films Croix-Rouge et de la Santé organisé à V^rna. (Bulgarie) 
depuis 1965 en constitue la meilleure, preuve. Cette année, 40 
pays ont pris part, présentant quelque 250 films.

Enfin, la Journée mondiale de la Croix-Rouge,, du 
Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge voit chaque année 
ses thèmes proposés par le Secrétariat de la Ligue repris 
par un nombre toujours plus grand de Sociétés nationales - 
plus de 90 en 1973 pour la Journée mondiale consacrée à 
l'environnement. L'annonce de la Journée mondiale 1974, 
destinée à promouvoir le d. n du Sang a sus.cité un véritable 
enthousiasme, non seulement dans le monde de la Croix-Rouge, 
mais également dans les milieux internationaux et nationaux 
de la. santé publique.
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De telles initiatives méritent encore une plus 
grande résonnance, et beaucoup d'autres doivent être prises.

c,est la raison pour laquelle les Gouvernements et 
les Sociétés nationales sont invités à adopter une résolution 
dont on trouvera le texte en annexe; ses termes doivent per
mettre à la Croix-Rouge tout entière de s'affirmer, plus 
encore que par le passé, face à l'opinion publique mondiale. 
Ainsi, grâce à une information plus soutenue, la Croix-Rouge 
disposera de moyens d'actio accrus, qui lui permettront de 
jouer davantage encore que par le passé le rôle que l’on 
attend d'elle.

T. 205/yb
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COM SSL ON GENERALE

Point 4 bis de l'ordre du jour

PROMOTION DE L'IMAGE DE LA CROIX-ROUGE DANS IE MONDE

Projet de Resolution présenté par 
le Comité international de la Croix-Rouge 
et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge

La XXIIème Conférence internationale de la Croix-Rouge,

Considérant que le mouvement de la Croix-Rouge, du Croissant- 
Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge, par ses principes et son action, 
est exclusivement au service de l'homme dans la souffrance comme 
dans le besoin,

Considérant que les buts du mouvement de la Croix-Rouge ne 
peuvent être atteints qu'avec l'appui agissant des individus et 
des peuples,

Considérant que les besoins de 1' lumanité, en temps de paix 
comme en temps de guerre, nécessitent une mobilisation permanente 
non seulement des forces et des ressources propres à la Croix-Rouge 
mais également celles de l'ensemble de la communauté tout entière,

Estimant qu'une meilleure connaissance des principes et de 
l'action de la Croix-Rouge ne peut que favoriser ses possibilités 
de développement et d'intervention et que leur acceptation par le 
public conditionne l'avenir du mouvemait,

Constatant le rôle toujours plus important que jouent à cet 
égard les grands media d'information comme moyens de pénétration 
et d'éducation du public,

Se félicitant de la collaboration toujours plus étroite 
qui s'est instaurée entre le CICR, la Ligue et les Sociétés natio
nales en vue de promouvoir une image de la Croix-Rouge qui, tout 
en tenant compte des rôles respectifs des uns et des autres, 
présente un caractère unitaire face au public,

Invite instamment les Sociétés nationales à accorder une 
priorité à l'information et aux relations publiques dont dépend 
de plus en plus le développement de leurs ressources humaines et 
matérielles, et partant de leurs activités,
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Invite les gouvernements à soutenir par tous les moyens à 
leur disposition, les efforts de diffusion et d'information des 
Sociétés nationales et à favoriser, selon leurs compétences, 
l'accès du monde de la Croix-Rouge - sur les plans national 
et international - aux grands media d'information, en faveur 
des activités humanitaires, tant en période d'urgence qu'en 
temps normal. ■ ,

T.2O6/mlc


