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SUITES DONNEES AUX RESOLUTIONS
DE LA XXIe CONFERENCE INTERNATIONALE

DE LA CROIX-ROUGE

I

Rapport sur les suites données aux résolutions de la

XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge

"La XXIe 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 
XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, de 1965, 

accepte ce rapport, 
remercie le Comité international et la Ligue de l'avoir 

présenté,"

Cette résolution n'appelait aucune action.

II

Rapports des Sociétés nationales

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

nationales sur leur activité,
reçoit ces rapports en leurs parties qui ne concernent 

que les activités 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 d'établir les rapports d'activité qu'elles 
entendraient présenter à la Conférence internationale, 
afin d'assurer une certaine unité dans la présentation.
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III

Rapports du Comité international de la Croix-Rouge

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

la Croix-Rouge sur son activité de 1965 à 1969, 
prend acte de ces rapports, 
remercie le Comité international de la Croix-Rouge 

de les avoir présentés."

Cette résolution n’appelait aucune action.

IV

Rapport de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge

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

la Croix-Rouge sur son activité de 1965 à 1969, 
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 XXIe 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.
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VI

Fonds Augusta

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

CICR,
accepte ce rapport,
décide que, jusqu'à nouvel ordre, les revenus du 

Fonds Augusta seront affectés au Fonds de la Médaille 
Florence Nightingale."

Cette décision a été exécutée.

VII

Médaille Florence Nightingale

"La XXIe 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."

Cette résolution n'appelait aucune action.

VIII

Financement du Comité international de la Croix-Rouge

I
"La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
ayant pris connaissance du rapport soumis par la

Commission pour le financement du Comité international 
de la Croix-Rouge,

considérant que la préparation permanente du CICR, 
les activités difficiles et sans cesse nouvelles qu'il 
doit accomplir, les lourdes responsabilités qu'il doit 
assumer dans les actions de secours en faveur des victimes 
de guerres ou de conflits intérieurs sont d'un tel intérêt 
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pour la défense inconditionnelle de la personne 
et de la civilisation qu'il est nécessaire de 
doter le CICR de moyens efficaces et modernes 
lui permettant d'être toujours à la hauteur des 
tâches qui lui sont ainsi demandées ou imposées, 
remercie les membres de la Commission pour les 

travaux qu'ils ont accomplis,
prend note que le major-général C.K. Lakshmanan, 

de la Croix-Rouge de l'Inde, et M. I.D.M. Reid, de 
la Croix-Rouge britannique, ne demanderont pas leur 
réélection,

constate qu'en application de la résolution XIII 
de la XXe Conférence, une amélioration importante 
des contributions des Gouvernements et des Sociétés 
nationales s'est produite au cours des années 1966 
à 1969, mais que malheureusement ce financement 
reste dans son ensemble insuffisant,

adresse un pressant appel à tous les Gouvernements 
signataires des Conventions de Genève pour qu'ils 
accroissent considérablement leurs contributions au 
financement permanent du CICR, de sorte que celles-ci 
atteignent, en 1970, un montant double de celui de 
1969,

encourage les Sociétés nationales à poursuivre 
leur effort et à maintenir, en la développant, leur 
aide financière au CICR, de façon à affirmer toujours 
davantage l'universalité et la solidarité du monde 
de la Croix-Rouge,

demande à chaque Gouvernement et à chaque Société 
nationale, qui ne l'ont pas encore fait, de s’associer, 
dès 1970, par une contribution substantielle, à cet 
effort commun,
décide de porter de 5 à 7 le nombre des membres de 

la Commission pour le financement du CICR et propose 
que le Président de la Commission choisisse en outre 
trois personnalités n'appartenant pas au monde de la 
Croix-Rouge, mais particulièrement compétentes dans 
les questions financières internationales,

désigne comme membres de la Commission les Sociétés 
nationales des pays suivants : Pays-Bas (dont le 
représentant a bien voulu accepter la présidence pour 
une nouvelle période), Prance, Nicaragua, Pakistan, 
Pologne, Sénégal, Tchécoslovaquie,

conclut en recommandant instamment que le versement 
des contributions soit fait au cours du premier tri
mestre de chaque année, afin de faciliter les enga
gements financiers du CICR.
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La XXIe 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, 
renouvelle le mandat de MM. H. Beer et N. Abut 

jusqu'à la prochaine Conférence internationale."

1. Activités de la Commission

La Commission s'est réunie chaque année, sauf 
en 1971.

2• Amélioration du financement
Gouvernements - Le Gouvernement suisse a modifié les 

modalités de son soutien financier au CICR. A partir de 
1972, ces modalités sont les suivantes :

- une contribution annuelle régulière de 7,5 millions 
de francs pour le financement de la structure per
manente;

- des contributions annuelles complémentaires jusqu'à 
concurrence de 5 millions de francs et sur demande 
dûment motivée de cas en cas. Ces dernières contribu
tions ont été votées pour une période limitée à 4 ans, 
échéant à fin 1975.

Le CICR a entamé des pourparlers avec plusieurs 
gouvernements en vue d'obtenir un ajustement de leur 
contribution annuelle. Des gouvernements ont donné suite 
de leur propre chef à 11 appel que la Résolution VIII 
leur adressait.

L'Autriche en 1970, les Etats-Unis et la Suisse 
en 1971 ont versé d'importantes contributions extraordi
naires.
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Sociétés nationales - La Commission a fait un effort 
auprès des Sociétés nationales pour qu'elles développent 
leur aide financière au CICR, conformément au voeu exprimé 
dans la Résolution VIII.

Z. Conclusions
Tous ces efforts ont eu pour résultat que les 

contributions des Gouvernements ont passé de Ers 4.286.586 
en 1969, à Ers 11.518.070 (1) en 1972; celles des Sociétés
nationales de Frs 639.966 en 1969 à Ers 858.285 en 1972. 
Grâce à ces augmentations substantielles et à des mesures de 
rationalisation le CICR a pu assurer son financement permanent 
en 1971 et en 1972.

IX

Diffusion des Conventions de Genève

"La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
considérant que 1'Assemblée générale des Nations 

Unies, par sa résolution no 2412 (XXIII) du 17 décembre 
1968, a décidé que l’année 1970 serait "Année interna
tionale de 1’Education1,

prenant acte du fait que le point 41 de l’ordre du 
jour provisoire de la XXIVe Session de 1'Assemblée 
générale, qui s'ouvrira à New York le 16 septembre 1969, 
prévoit l'examen d’un rapport du Secrétaire général à 
ce sujet,

consciente du haut intérêt attaché, dans le cadre 
des activités de la Croix-Rouge internationale, par les 
Gouvernements, le CICR et la Ligue, aux programmes 
scolaires, universitaires et d'éducation permanente, 

souhaite que les Nations Unies, et plus particuliè
rement l'Organisation des Nations Unies pour 1'Education, 
la Science et la Culture, prévoient, au cours de cette 
année, des manifestations consacrées à l'enseignement et 

(1) y compris une quote-part de 1,7 million de francs 
prélevés sur la contribution extraordinaire des USA.
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à la diffusion, des Conventions de Genève, 
demande à cet effet, qu'une Journée mondiale leur 

soit consacrée, en utilisant les moyens audio-visuels 
que la technique la plus poussée permette de mettre 
en oeuvre."

Cette résolution, dans son dispositif, a émis
deux voeux distincts :

1) que 1‘UNESCO organise, en 1970 (année interna
tionale de l'éducation) des manifestations consacrées 
à l'enseignement et à la diffusion des Conventions de 
Genève.

2) qu'une journée mondiale leur soit consacrée au 
cours de cette même année.

1. UNESCO - Dès le début de l'année 1970, le CICR a 
pris contact avec 1'UNESCO pour lui faire part de cette 
résolution et, par une lettre datée du 8 mai 1970, PI. 
Maheu, Directeur général de cette institution, lui a 
ouvert un certain nombre de possibilités de collaboration.

Sur la base de ce document, les actions suivantes 
ont été entreprises ;

a) prise de contact à Paris au siège de 1'UNESCO
avec les responsables de cette organisation;

b) envoi, conjointement avec la Ligue, de 15.000 exem
plaires des résolutions IX et XX d'Istanbul destinées 
aux clubs UNESCO;

c) publication d'un article sur la diffusion dans le
numéro d'août du "Bulletin mensuel de 1'Année inter
nationale de l'éducation";
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d) démarches pour l'obtention d'un soutien financier à 
l'intention du Manuel scolaire. Celles-ci ont mal
heureusement échoué devant l'exigence formulée par 
1'UNESCO d'ajouter une dizaine de pages au Manuel 
scolaire pour décrire les activités des Nations Unies.

2. JOURNEE MONDIALE - D'entente avec la Ligue, le
CICR a organisé, en 1970, la Journée mondiale de la 
Croix-Rouge sur le thème "Protection de 1'Homme - Echec à 
la guerre".

Un matériel spécial a été préparé à cet effet
et envoyé aux Sociétés nationales (textes, affiches, 
gadgets, diapositives, films). Les Sociétés nationales 
ont très largement utilisé la documentation préparée 
par le CICR pour l'organisation de leur Journée du 8 mai.

Pour mettre en valeur l'effort consenti par 
celles-ci, le CICR a publié, à la fin de 1970, un bilan 
de la Journée mondiale du 8 mai. Il s'agit d'un volumi
neux rapport de 43 pages rédigé sur la base des informa-:.. . 
tions envoyées par 75 Sociétés nationales.

Z. AUTRES INITIATIVES - Pour donner une impulsion à 
l'effort de diffusion et pour mieux le structurer, le CICR 
a créé, au début de 1970, une Division spécialement chargée 
de cette tâche.
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Au cours des quatre années écoulées, cette 
Division a pris toute une série d’initiatives ayant 
essentiellement pour but de susciter une action accrue 
des gouvernements et des Sociétés nationales dans le 
domaine de la diffusion.

Un plan détaillé a été notamment envoyé aux 
Sociétés nationales, énumérant toutes les mesures pra
tiques que celles-ci pouvaient entreprendre.

D'autre part, et surtout, le CICR a multiplié 
et diversifié ses publications destinées à la diffusion. 
Celles-ci s'adressent principalement aux milieux sui
vants : écoles primaires et secondaires, Universités, 
milieux médicaux et infirmiers, Forces armées.

Il y a lieu de relever que certaines de ces 
publications ont été traduites et imprimées dans une 
quinzaine de langues et en plusieurs millions d'exem
plaires (manuel scolaire, livre du maître).

le CICR est heureux de constater que, dans 
leur ensemble, les Sociétés nationales ont compris 
l'importance accrue de ce type d'action. Elles l'ont du 
reste souligné dans une résolution ad hoc adoptée lors 
du Conseil des Délégués de Mexico, en automne 1971 
(Résolution No I).
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Comme suite à une recommandation du 1er Conseil 
mondial de la jeunesse de la Croix-Rouge (Mexique 1971), 
une étude sur la diffusion des Conventions de Genève au 
sein du public a été entreprise par la représentante à 
la Ligue de ce Conseil, Melle S. Bartlett, lors d'un stage 
de 14 mois au siège de la Ligue. Cette étude a prouvé le 
besoin de créer un centre de Documentation sur les Conven
tions de Genève, ainsi que la nécessité d'une coordination 
plus systématique et d'une évaluation des efforts relatifs 
à la diffusion des Conventions de Genève.

X

Applications de la IVe Convention de Genève

"La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
ayant examiné le contenu du rapport annuel du CICR 

pour l'année 1968, ainsi que d'autres documents du CICR 
relatifs à la protection de la population civile en 
temps de conflits armés,

réaffirmant les nombreuses résolutions des Mations 
Unies demandant de respecter et d'appliquer les dispo
sitions de la IVe Convention de Genève, du 12 août 1949, 
relative à la protection des personnes civiles en temps 
de guerre,

rappelant la résolution concernant le problème des 
réfugiés au Moyen-Orient adoptée par le Conseil des 
Délégués à La Haye, en septembre 1967,

considérant qu’aux termes de l'article 1er de ladite 
Convention les Parties s'engagent à respecter et à 
faire respecter cette Convention en toutes circonstances,
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1. déplore tout refus d'appliquer et de mettre en 
oeuvre intégralement les dispositions de la 
IVe Convention de Genève;

2. manifeste sa profonde préoccupation devant la 
situation de la population civile des terri
toires occupés au Moyen-Orient;

3- demande aux autorités intéressées de s'acquitter 
de leurs obligations humanitaires en facilitant 
le retour dans leurs foyers des personnes qui 
les ont quittés, ainsi que leur réintégration 
dans leur communauté;

4. fait appel à toutes les Parties pour qu’elles 
respectent leurs obligations aux termes de la 
IVe Convention de Genève et appliquent ladite 
Convention, afin de soulager les souffrances de 
la population civile;

5. exprime ses remerciements au CICR et à ses délégués 
au Moyen-Orient pour leurs efforts continus dans 
cette région."

Le 'CICR a publié dans la Revue internationale 
de la Croix-Rouge (août 1970 pp. 481 à 513 et septembre 
1970, pp. 549 à 574) un compte rendu détaillé de ses 
activités au Moyen-Orient, de juin 1967 à juin 1970.

Il y relate notamment les efforts qu’il a 
déployés pour obtenir l’application de la IVe Convention 
de Genève (notamment pp. 482-484) et le rapatriement 
des réfugiés (pp. 499-508).
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Protection des prisonniers de guerre

"La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
rappelant la Ille Convention de Genève, du 12 août 1949, 

relative au traitement des prisonniers de guerre et le 
rôle traditionnel joué par la Croix-Rouge en tant que 
protectrice des victimes de la guerre,

considérant que la Convention s'applique à tout conflit 
armé entre deux ou plusieurs Parties à la Convention, 
quelles que soient les caractéristiques de ce conflit, 

reconnaissant que, même indépendamment de la Convention, 
la communauté internationale n'a jamais cessé d'exiger un 
traitement humain en faveur des prisonniers de guerre et 
notamment l'identification et le recensement de tous les 
prisonniers, un régime alimentaire approprié et des soins 
médicaux, l'autorisation pour les prisonniers de com
muniquer entre eux et avec l'extérieur, le rapatriement 
rapide des prisonniers gravement malades ou blessés, ainsi 
que la protection, en tout temps, des prisonniers contre 
la torture physique ou morale, les abus et les représailles, 

prie toutes les Parties aux Conventions de prendre 
toutes les mesures voulues pour assurer aux prisonniers 
un traitement humain et empêcher les violations de la 
Convention,

fait appel à toutes les Parties pour qu’elles respectent 
les obligations énoncées dans la Convention, et à toutes 
les autorités impliquées dans un conflit armé pour qu'elles 
veillent à ce que tous les membres en uniforme des forces 
armées régulières d'une autre Partie au conflit et toutes 
les autres personnes ayant droit au statut de prisonnier 
de guerre bénéficient de ce traitement humain et de l'en
tière protection prescrite par la Convention.et, notamment, 
que le libre accès soit assuré aux Puissances protectrices 
ou au CICR auprès des prisonniers de guerre, ainsi qu'à 
tous les lieux où ils sont détenus."

Cette résolution s’adressait aux Etats Parties
aux Conventions de Genève.
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XII

Crimes de guerre et crimes contre l'humanité

"La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
rappelant que le respect des droits et de la dignité 

de l'homme, ainsi que leur protection, constituent les 
fondements des activités humanitaires de la Croix-Rouge 
et le but du droit humanitaire, dont le développement 
est la préoccupation commune des Nations Unies et de la 
Croix-Rouge,

constatant de nouveau que la guerre même est la 
violation la plus grave des droits et de la dignité de 
1'homme,

considérant que les crimes de guerre et les crimes 
contre l'humanité constituent la violation la plus 
flagrante des droits de l'homme et aggravent encore le 
sort des victimes de la guerre,

reconnaissant qu'il est du devoir de la Croix-Rouge 
d'appuyer par son autorité morale et son prestige les 
moyens tendant à éviter la répétition de tels crimes, 

prenant note que l'adoption, par la XXIIIe Session 
de 1'Assemblée générale des Nations Unies, en 1968, 
de la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes 
de guerre et des crimes contre l'humanité, constitue 
un pas important dans ce domaine,

invite les Gouvernements de tous les Etats à adhérer 
à cette Convention, qui est devenue partie intégrante 
du système visant à la sauvegarde des droits de l'homme."

Cette résolution s'adressait aux Etats.

XIII

Réaffirmation et développement des lois et coutumes

applicables dans les conflits armés

"La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
considérant que les conflits armés et autres formes 

de violence qui continuent de sévir dans le monde mettent 
constamment en péril les valeurs de l'humanité et la paix, 

constatant que, pour lutter contre de tels dangers, 
les limites imposées à la conduite des hostilités par 
les exigences de l'humanité et la conscience des peuples 
doivent être sans cesse réaffirmées et précisées,
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rappelant les résolutions adoptées précédemment à
ce sujet par les Conférences internationales de la Croix- 
Rouge et notamment la résolution XXVIII de la XXe 
Conférence internationale,

reconnaissant l'importance de la résolution no 2444, 
adoptée par l1Assemblée générale des Rations Unies le 
19 décembre 1968, sur le respect des droits de l'homme 
en période de conflit armé, ainsi que la résolution 
no 2454, adoptée le 20 décembre 1968,

ayant pris acte avec reconnaissance des travaux que le 
CICR a entrepris dans ce domaine pour donner suite à la 
résolution XXVIII de la XXe Conférence internationale et, 
en particulier, de l’important rapport qu'il a établi à 
ce sujet,

souligne la nécessité et l'urgence de réaffirmer et 
de développer les règles humanitaires du dr it internatio
nal applicables dans les conflits armés de toutes espèces, 
afin de renforcer la protection efficace des droits es
sentiels de la personne humaine, en harmonie avec les 
Conventions de Genève de 1949,

demande au CICR de poursuivre activement ses efforts 
dans ce domaine, sur la base de son rapport, en vue :

1. d'élaborer, le plus rapidement possible, des propo
sitions concrètes de règles qui viendraient compléter 
le droit humanitaire en vigueur;

2. d'inviter des experts gouvernementaux, de la Croix- 
Rouge et d'autres experts, représentant les principaux 
systèmes juridiques et sociaux du monde, à se réunir 
avec lui afin d'être consultés sur ces propositions;

3. de soumettre ces propositions aux Gouvernements, en 
les invitant à lui faire part de leurs commentaires, 
et

4. de recommander, si la chose est jugée souhaitable, 
aux autorités compétentes de réunir une ou plusieurs 
Conférences diplomatiques, réunissant les Etats 
parties aux Conventions de Genève et autres Etats 
intéressés, pour mettre au point des instruments 
juridiques internationaux tenant compte de ces 
propositions;

encourage le CICR à maintenir et à développer, conformé
ment à la résolution no 2444 des Rations Unies, la coopé
ration qu'il a établie avec cette organisation, afin 
d’harmoniser les diverses études entreprises en la matière, 
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et à collaborer avec toutes les autres institutions 
officielles ou privées en vue d'assurer la coordination 
des travaux,

demande aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge de 
susciter l'intérêt actif de l'opinion publique pour cette 
cause, qui concerne l'humanité entière,

invite instamment tous les Gouvernements à soutenir 
les efforts de la Croix-Rouge internationale dans ce 
domaine."

Le CICR a consacré tous ses efforts à cette 
entreprise et a donné pleinement suite aux mandats reçus 
de la XXI e Conférence.

C'est ainsi qu'il a, tout d'abord, convoqué à 
La Haye, en mars 1971, avec le généreux appui de la Croix- 
Rouge néerlandaise, les experts des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge, dont les avis furent précieux.

Puis, du 24 mai au 12 juin 1971, s'est réunie 
à Genève une Conférence à laquelle prirent part les experts 
de 59 Gouvernements. Le CICR lui soumit la documentation 
de base, très complète, qu'il avait établie en huit volumes.

Lors du Conseil des Délégués qui se tint à Mexico, 
en octobre de la même année, à l'obligeante invitation de 
la Croix-Rouge mexicaine, le CICR eut l'occasion d'informer 
le monde de la Croix - Rouge sur les résultats de cette 
Conférence d'experts gouvernementaux. Celle-ci n'ayant pu 
couvrir tout le champ de la matière, demanda la convocation 
d’une nouvelle réunion, ouverte cette fois à tous les 
Gouvernements.

Auparavant, le CICR réunit, une seconde fois, 
les experts des Sociétés nationales, et cela,à Vienne, en 
mars 1972, avec l'appui, non moins généreux, de la Croix- 
Rouge autrichienne. On y procéda à un examen approfondi des 
projets de dispositions conventionnelles établis par le CICR.
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Puis celui-ci convoqua à Genève, du 3 mai au
3 juin 1972, la deuxième session de la "Conférence d'experts 
gouvernementaux sur la réaffirmation et le développement 
du droit international humanitaire applicable dans les 
conflits armés". Elle groupa plus de 400 experts, apparte
nant à 77 pays. Sur nombre de points, des progrès décisifs 
furent accomplis.

Le CICR, conformément au voeu exprès de la XXIe 
Conférence, a suivi de près les travaux des Rations Unies. 
L'Assemblée générale a pris, chaque année, des résolutions 
appuyant les travaux de la Croix-Rouge dans ce domaine.

Actuellement, le CICR procède encore à une série 
de consultations d'experts, en divers groupes, afin de mettre 
au point le texte de deux projets de Protocoles additionnels 
aux Conventions de Genève de 1949. Le document qui les 
contiendra sera envoyé, en temps utile, aux Gouvernements 
et am: Sociétés nationales en vue de la XXIIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge.

Ensuite, accompagnés des éventuels commentaires 
de cette Conférence, ces textes constitueront la documenta
tion de base pour la Conférence diplomatique appelée à leur 
donner une forme définitive et que le Gouvernement suisse a 
l'intention de convoquer à Genève en 1974.

Une fois de plus, le CICR se permet de compter sur 
tous les Gouvernements et toutes les Sociétés nationales pour 
qu’ils assurent le succès final de cette entreprise commune, 
dont on a reconnu qu'elle était, plus que jamais, nécessaire 
à la survie de l'humanité.
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XIV

Armes de destruction massive

"La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
considérant que le but premier et fondamental de 

la Croix-Rouge est de protéger l'humanité contre les 
immenses souffrances causées par les conflits armés, 

tenant compte du danger que représentent pour 
l'humanité les nouvelles techniques de guerre, notamment 
les armes de destruction massive,

confirmant les résolutions adoptées par les Confé
rences internationales de la Croix-Rouge, de même que 
les résolutions de 1'Assemblée générale des Mations 
Unies no 2162 (XXI), no 2444 (XXIII) et no 2454 (XXIII), 
ainsi que la résolution XXIII de la Conférence interna
tionale sur les droits de l'homme, de 1968,

considérant que l'adoption d'un accord spécial relatif 
à l'interdiction des armes de destruction massive serait 
une contribution importante pour le développement du 
droit international humanitaire,

demande aux Nations Unies de poursuivre leurs efforts 
dans ce domaine,

demande au CICR de continuer à porter une grande 
attention à cette question, dans le cadre de ses travaux 
pour la réaffirmation et le développement du droit hu
manitaire, et de prendre toute initiative qu'il jugerait 
possible,

invite à nouveau les Gouvernements des Etats qui ne 
l'ont pas encore fait à adhérer au Protocole de Genève 
de 1925 et à se conformer strictement à ses dispositions, 

invite instamment les Gouvernements à arriver le plus 
rapidement possible à la conclusion d'un accord qui 
interdirait la production et le stockage des armes 
chimiques et bactériologiques."

Cette résolution s'adressait surtout aux Etats,
Pour sa part, le CICR a inclus le problème des armes dans
le programme des études menées pour le développement du 
droit humanitaire (voir rubrique précédente). La question 
a fait l'objet d'un projet de disposition tendant à mettre 
la population civile à l'abri des armes de destruction massive.
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En outre, le CICR a continuéde suivre les travaux des
Nations Unies, où des projets d’accords qui interdiraient 
la production et le stockage des armes chimiques et bacté
riologiques sont en discussion. Le CICR a, en outre, participé, 
par l'envoi d'un observateur, à un groupe d'experts convoqué 
par les Nations Unies au sujet des effets des armes incen
diaires et, en particulier, du napalm.

Enfin, donnant suite à un voeu de la seconde ses
sion de la Conférence d'experts gouvernementaux, le CICR 
a entrepris une étude sur les armes traditionnelles de 
nature à causer des souffrances inutiles ou à frapper sans 
discrimination.

XV-

Statut du personnel des services de protection civile

"La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
se référant à la résolution XXIX, adoptée par la XXe 

Conférence internationale de la Croix-Rouge, à Vienne, 
en 1965, qui reconnaissait la nécessité de renforcer 
la protection que le droit international accorde aux 
organismes de protection civile,

ayant pris connaissance du rapport présenté par le 
CICR concernant le "Statut du personnel des Services de 
protection civile", dont il ressort que, depuis la 
XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, le 
CICR a pu, avec l'appui d'experts, résoudre un certain 
nombre de problèmes et créer ainsi une base plus 
favorable à la solution des problèmes qui restent en 
suspens,

soulignant que le renforcement de la protection 
juridique internationale des organismes de protection 
civile entre dans le cadre des efforts plus généraux 
tendant à la réaffirmation et au développement des lois 
et coutumes applicables dans les conflits armés,

I
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invite le CICR à poursuivre ses efforts dans ce domaine 
et à convoquer une réunion d'experts gouvernementaux et 
de la Croix-Rouge en vue de soumettre à 1'approbation des 
Gouvernements des règles complétant les dispositions des 
Conventions humanitaires en vigueur, notamment de la IVe 
Convention de Genève concernant la protection des personnes 
civiles en temps de guerre, du 12 août 1949."

Telle est également une matière comprise dans le 
programme de développement du droit humanitaire (voir re
marques ad résolution XIII) et qui fait l'objet de projets 
d'articles.

Le CICR a convoqué pour le début de 1971 une
Commission d'experts relative à la protection du personnel 
des services de protection civile.

XVI

Protection du personnel médical et infirmier civil

"La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
reconnaissant l'intérêt qui s'attache, en temps de 

conflit armé de quelque nature qu'il soit, à une protec
tion accrue du personnel sanitaire civil, ainsi que 
de ses installations hospitalières, de ses ambulances 
et autre matériel sanitaire,

se référant à la résolution XXX de la XXe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge,

ayant pris connaissance des études et enquêtes faites 
depuis lors par le CICR au sujet du signe distinctif,

soulignant que les Services de santé de toutes caté
gories, civils et militaires, ont à coopérer étroitement 
en cas de conflit armé de quelque nature qu'il soit, 

constate que le signe de la croix rouge (croissant 
rouge, lion-et-soleil rouge) est le plus adéquat pour 
assurer au personnel civil, organisé et dûment autorisé 
par l'Etat, ainsi qu'à ses installations hospitalières, 
à ses ambulances et autre matériel sanitaire, une pro
tection accrue,
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demande au CICR de présenter aux Gouvernements des 
propositions concrètes dans ce sens, en vue d'aboutir 
rapidement à la conclusion d'un protocole additionnel 
aux Ire et IVe Conventions de Genève."

Le CICR a donné suite à ce voeu en introduisant, 
dans ses projets de protocoles, des dispositions prévoyant 
l'usage du signe de la croix rouge (croissant rouge, lion- 
et-soleil rouge), comme signe distinctif, pour le personnel 
médical et infirmier civil.

XVII

Protection des victimes de conflits armés non internationaux

"La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
considérant que, depuis la conclusion des Conventions 

de Genève, en 1949, les conflits armés non internationaux 
se sont multipliés, entraînant de grandes souffrances, 

considérant que l'article 3 commun aux quatre Conven
tions de Genève a déjà rendu de précieux services pour la 
protection des victimes de ces conflits, 

considérant cependant que l'expérience a fait ressortir 
certains points sur lesquels cet article pourrait être 
précisé ou complété,

demande au CICR de vouer une attention particulière à 
ce problème dans les études plus générales qu'il a en
treprises pour développer le droit humanitaire, notamment 
avec le concours d'experts gouvernementaux."

Cette question a été également incluse dans le 
programme de développement du droit humanitaire (voir remarques 
ad résolution XIII). Le développement de l'article 3, commun 
aux quatre Conventions de Genève, a fait l'objet du second 
projet de Protocole additionnel, qui sera soumis à l'attention 
de la Conférence de Téhéran.
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XVIII

Statut des combattants dans les conflits armés non 

internationaux

"La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
vu la résolution XXXI par laquelle la XXe Conférence 

internationale de la Croix-Rouge demandait instamment 
au CICR de poursuivre son action en vue d'étendre l'aide 
humanitaire de la Croix-Rouge aux victimes de conflits 
armés non internationaux et recommandait aux Gouvernements 
parties aux Conventions de Genève, ainsi qu'aux Sociétés 
nationales, d'accorder leur appui aux efforts déployés 
à cette fin dans leurs pays respectifs, 

considérant que, depuis l'adoption des Conventions 
de Genève de 1949, les conflits armés non internationaux 
prennent de plus en plus d'ampleur et ont déjà provoqué 
des millions de victimes,

estime que les combattants et membres des mouvements 
de résistance engagés dans les conflits armés non inter
nationaux, qui se conforment aux dispositions de l'article 
4 de la Ille Convention de Genève du 12 août 1949 doivent, 
en cas de capture, être protégés contre toute mesure in
humaine ou brutale et recevoir un traitement similaire à 
celui que ladite Convention prévoit pour les prisonniers 
de guerre,

invite le CICR à étudier de façon approfondie la si
tuation juridique de ces personnes et à entreprendre à 
ce sujet les démarches qu'il estimera nécessaires."

Là également le CICR s'est livré aux études sou
haitées, dans le cadre du développement du droit humanitaire. 
Certaines des dispositions qui seront proposées dans le se
cond projet de Protocole ont trait au problème évoqué ci- 
dessus.

XIX

Déclaration d'Istanbul

"La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
consciente de l'unité et de l'indivisibilité de la 

famille humaine, déclare :
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que l'homme a le droit de jouir d'une paix durable, 
qu'il doit avoir une vie digne d'être vécue, dans le 

respect de ses droits et de ses libertés fondamentales,
que ce but ne peut être atteint que si les droits de 

l'homme, tels qu'ils sont énoncés et définis dans la Dé
claration universelle des droits de l'homme et les Conven
tions humanitaires, sont respectés et observés,

que l'homme a le droit d'être à l'abri de toutes 
craintes, violences, brutalités, menaces et tourments 
susceptibles de le blesser dans sa personne, son hon
neur ou sa dignité,

que chacun a droit à une égale jouissance des bienfaits 
de la civilisation contemporaine, sans distinction ni dis
crimination de race, de sexe, d'origine, de religion, de 
langue, d'opinion philosophique et politique,

que les principes généraux du droit universellement 
reconnus exigent que la primauté du droit soit effective
ment assurée partout,

que, pour atteindre les idéaux de paix et de liberté, 
il importe que les jeunes générations soient entourées 
d'une attention particulière et que l'éducation ainsi que 
1'enseignement soient améliorés, conformément aux prin
cipes des droits de l'homme et de l'humanisme qui s'in
carnent notamment dans la Croix-Rouge internationale et 
qui trouvent leur expression dans les Conventions de Genève, 

que le sort commun de l'humanité dépend de la solida
rité, de la coopération et de l'amitié sincère parmi les 
nations."

Cette résolution s'adresse surtout aux Etats et
ne demandait pas d'action particulière.

XX

La Croix-Rouge, facteur de paix dans le monde

"La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
considérant que la Croix-Rouge internationale, confor

mément aux principes humanitaires fondamentaux adoptés 
par la XXe Conférence internationale, est appelée à fa
voriser la compréhension mutuelle,l'amitié, la coopération 
et une paix durable entre tous les peuples,

confirmant toutes les résolutions antérieures en faveur 
de la paix condamnant toute menace ou recours à la force 
qui met en danger l'indépendance et le droit à l'auto
détermination de tous les peuples, ainsi que les appels 
lancés par les précédentes Conférences de la Croix-Rouge 
à tous les Gouvernements pour qu'ils règlent leurs diffé
rends par des moyens pacifiques efficaces, dans l'esprit 
du droit international,
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exprimant sa préoccupation devant la menace qui pèse 
sur la paix mondiale et la sécurité internationale, en 
raison des conflits armés qui se déroulent dans diverses 
régions du monde et qui sont la cause de grandes souf
frances et d'une profonde misère, et mue par la nécessité 
d'adopter des mesures efficaces en vue du maintien de 
la paix et de la sécurité internationale, dont un des 
facteurs déterminants est le respect des accords interna
tionaux et du droit international,

réaffirmant que la Croix-Rouge est toujours fidèle à 
ses engagements traditionnels en faveur de l'humanité et 
réclame le respect des droits fondamentaux reconnus in
ternationalement à toute personne et à toute collectivité 
humaine,

demande instamment à tous les Gouvernements et à 
l'Organisation des Mations Unies de prendre d'urgence 
toutes les mesures nécessaires en vue de mettre fin aux 
conflits armés et d'établir une paix durable. Elle invite 
les Etats à redoubler d'efforts pour arrêter la course 
aux armes nucléaires, en concluant notamment un traité 
d'interdiction des essais nucléaires, comportant des 
controles, aussi bien dans l'espace terrestre, maritime 
ou aérien, un traité pour le contrôle des armes utilisées 
dans les profondeurs sous-marines, des accords rationnels 
et effectifs pour le contrôle des armes chimiques et 
biologiques, et un accord de désarmement général et 
complet sous un contrôle international efficace. La 
Conférence propose que les fonds affectés à l'achat 
des armements soient utilisés en faveur de l’humanité, 
de la protection de la vie et de la santé des populations 
et en premier lieu des jeunes générations, comme pour 
l'amélioration de la formation et de 1'enseignement, 

notant avec satisfaction la résolution no 2444 de 
1'Assemblée générale des nations Unies, adoptée le 
19 décembre 1968, prie les dirigeants de la Croix-Rouge 
internationale de maintenir un contact constant et étroit 
avec l'OMU dans les activités en faveur de la paix et 
des droits de l'homme,

demande instamment à tous les Etats d'accepter et de 
mettre effectivement en pratique les normes établies 
par le droit international, la Charte des Nations Unies, 
les Conventions et déclarations humanitaires de carac
tère international et toutes les précédentes résolutions 
humanitaires de la Croix-Rouge internationale et des 
Nations Unies,
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TAnornmanoR aux organes internationaux de la Croix-Rouge 
et aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du Croissant- 
Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge, en liaison constante 
avec les organisations spécialisées de l'OïRJ, d'initier 
activement toute la population, et tout particulièrement 
les jeunes, aux activités de la Croix-Rouge, en formant 
ces derniers dans l'esprit de la fraternité internationale, 
de la solidarité, de l'amitié entre tous les peuples et 
de la responsabilité sociale à l'égard du sort de leur 
peuple. Dans cet esprit, elle invite les institutions inter
nationales de la Croix-Rouge, en liaison avec l’UNESCO, 
avec les autres organisations spécialisées des Mations 
Unies, ainsi qu’avec des organisations de jeunesse, de 
mettre sur pied un programme éducatif pour la paix,

invite les Sociétés nationales et leur recommande d'une 
façon pressante d'intensifier et de resserrer leurs contacts 
entre elles dans le but de l'échange d'expériences, d'une 
coopération plus étroite et d'une meilleure compréhension 
mutuelle pour la promotion de la paix,

attire l'attention de la Croix-Rouge internationale sur 
la nécessité d'utiliser encore davantage tous les moyens 
de l'information en faveur de la paix, des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales, et sur la nécessité 
de diffuser largement les principes humanitaires de la 
Croix-Rouge,

recommande aux organes de la Croix-Rouge internationale et 
à toutes les Sociétés nationales d'organiser des réunions 
et des groupes d'étude en vue de rechercher les moyens 
pratiques qui permettront à la Croix-Rouge de participer 
plus largement à la sauvegarde de la paix et la prévention 
des guerres. "

Les Institutions internationales de la Croix-Rouge
ont attaché une grande importance à cette Résolution, comme 
elles l'avaient fait déjà pour la Résolution adoptée sur le 
même thème par la Conférence internationale de 1965, sachant 
combien ces textes reflètent les aspirations profondes de 
l'ensemble du mouvement de la Croix-Rouge. Elles s'en sont 
largement inspirées dans leur action, en particulier pour les 
recommandations que contient la Résolution Mo XX à l'endroit 
des organes de la Croix-Rouge (par. 6-11).
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1. Ainsi que le souhaite la Résolution, au par. 6, 
le CICR a, pour sa part, renforcé les contacts qu’il a 
établis avec les Nations Unies. Le Président du CICR a eu 
plusieurs entretiens avec le Secrétaire général de l’ONU,
au cours desquels ont été passé en revue des sujets d’intérêt 
commun, et notamment celui du maintien de la paix.

En outre, dans le domaine dit du "respect des 
droits de l'homme en période de conflit armé", le CICR a 
associé étroitement les Nations Unies, par la personne du 
Directeur de sa Division des droits de l'homme, aux confé
rences d'experts gouvernementaux qu'il a réunies pour la 
réaffirmation et le développement du droit international 
humanitaire. Il a établi, au cours de l'été 1970, spéciale
ment pour les Nations Unies, un rapport préliminaire sur 
des consultations d'experts concernant les conflits non 
internationaux et la guérilla. Puis des représentants 
qualifiés du CICR ont participé, en avril 1970 et en automne 
1972, à des réunions d'experts de l'ONU portant sur les 
respects des droits de l'homme et la question des armes 
incendiaires.

En outre, depuis 1970, pour mieux assurer ces 
contacts, le CICR a été représenté en permanence aux 
sessions de 1'Assemblée générale de l’ONU ou à celles de 
la Commission des Droits de 1'Homme.

2. Les recommandations de la XXe Résolution relatives 
aux mesures à prendre pour initier la population, et tout 
particulièrement les jeunes aux activités et aux principes
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de la Croix-Rouge ont été considérées par la Ligue et le 
CICR comme un des éléments essentiel de la Résolution.

Pour donner suite à ces recommandations, le 
CICR, pour sa part, a concentré ses efforts sur la dif
fusion des principes de la Croix-Rouge et des Conventions 
de Genève auprès de milieux déterminés de la population : 
les jeunes - comme le demande la Résolution - qu’il a 
atteints par une large diffusion (2 millions d'exemplaires) 
de son Manuel scolaire distribué dans 50 pays et traduit 
dans 17 langues; les milieux militaires, auxquels s'adresse 
le Manuel du soldat et enfin les milieux universitaires. 
On trouvera tous les renseignements nécessaires concernant 
cet effort de diffusion dans le rapport que le CICR présente 
à la XXIe Conférence internationale sur la mise en oeuvre 
et la diffusion des Conventions de Genève. On trouvera 
également dans ce rapport des indications sur le film que 
le CICR a établi pour répandre les idées de la Croix-Rouge, 
film intitulé "Pax" et qui par là montre bien combien ces 
idées constituent une contribution majeure à la réalisation 
d'un esprit de paix et de compréhension mutuelle entre 
les peuples.

Pour ce qui est des activités entreprises par 
la Ligue, il est clair que l'ensemble de la question de la 
paix et du rôle de la Croix-Rouge en vue de promouvoir la 
paix intéresse vivement les jeunes membres de la Croix-Rouge, 
ainsi que 1'ont démontré les travaux de nombreuses réunions 
internationales de la Croix-Rouge et de la Croix-Rouge de 
la Jeunesse qui se sont tenues depuis 1970 (voir ci-dessous). 
Les jeunes ont en effet déclaré en maintes occasions qu'à leur 
avis l'organisation et ses membres devaient participer d'une 
façon à la fois plus directe et plus concrète aux efforts
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en faveur de la paix. Cela impliquerait une certaine remise 
en cause du principe de neutralité et, tant la réunion in
ternationale de la CRJ organisée par la Croix-Rouge sovié
tique en 1971 que la Conférence européenne de la CRJ organisée 
par la Croix-Rouge bulgare et la Ligue en 1972 ont émis 
des recommandations dans ce sens. Ce point très important 
devrait, de toute façon, faire l’objet d'une étude appro
fondie.

Une autre façon d'aborder le problème de la paix 
est le développement du sens de la responsabilité communau
taire et la mise sur pied de programmes ayant pour but d'éli
miner les injustices causées par l'inégalité des conditions 
économiques et sociales. Le système des Instituts régionaux 
de formation, créé en 1969 par la Ligue, a pour but de 
prodiguer au personnel et aux volontaires des Sociétés na
tionales une formation leur permettant d'aider leurs Sociétés 
à s'engager d'une façon plus efficace dans des programmes 
d'action communautaire.

Jusqu'à présent, 10 Instituts de cette nature ont 
été organisés, 5 en Afrique, Z en Amérique latine, 1 en 
Afrique du Nord/Proche Orient, et 1 en Asie. De plus, 2 
Instituts régionaux pour le perfectionnement des cadres de 
la CRJ ont été organisés en Ouganda (1971) et au Kigéria 
(1972); leur programme comprenait une formation et une expé
rience réelle du travail dans le domaine du développement 
communautaire et des relations humaines. Lors de ce dernier 
Institut, la partie du programme concernant les relations 
humaines comprenait également une séance sur la solution 
des conflits? c'est là une forme d'instruction qui sera 
incluse à l'avenir dans les programmes de formation des cadres
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de la Jeunesse, notamment dans des Instituts de la CRJ 
prévus en 1973 pour les Sociétés de l'Amérique centrale, 
en 1974 pour celles d'Asie et en 1975 pour celles du Proche 
Orient et de l'Afrique du Nord.

De plus, la Ligue a organisé des programmes de 
visites d'étude à Genève à l'intention des groupes de 
dirigeants et de membres de la CRJ; ils comprenaient des 
informations,des séances de discussion et de travail 
portant sur les Conventions de Genève, les principes de 
la Croix-Rouge et le rôle de la Croix-Rouge comme facteur 
de paix.

Toutefois, jusqu'à présent aucun effort n'a été 
fait pour mettre sur pied, en liaison avec 1'UNESCO, 
d’autres Agences spécialisées des Nations Unies et des 
organisations de jeunesse, un programme éducatif proprement 
dit ayant pour but la paix. Le secrétariat de la Ligue a 
examiné la question en 1969-1970, indiquant qu'un programme 
de cette nature nécessiterait des fonds spéciaux ainsi 
que des experts chargés de sa réalisation. Il est à sou
haiter que les institutions de la Croix-Rouge puissent 
disposer à l'avenir des moyens nécessaires à la réalisation 
de ce programme.

3. Si le 9e paragraphe de la Résolution s'adresse
directement aux Sociétés nationales, en les invitant à 
intensifier et à resserrer leurs contacts entre elles, le 
CICR et la Ligue ont tenu à contribuer activement à la 
réalisation de ce voeu.
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Sans s'arrêter sur les relations bilatérales 
établies par des Sociétés nationales à l'occasion de 
conflit armé ou de tension, question qui sera abordée à 
propos de la Résolution No XXI, on peut mentionner ici 
deux domaines dans lesquels les organes nationaux de la 
Croix-Rouge ont renforcé leurs contacts : d'une part, les 
réunions entre Sociétés rationales, régulières ou occasion
nelles, universelles ou régionales, qui ont pour effet 
d'augmenter entre elles les échanges d'expérience et de 
permettre une meilleure compréhension dans l'esprit de 
la Croix-Rouge; d'autre part, les actions communes de 
secours que certaines d'entre elles ont été amenées à 
entreprendre sous l'égide du CICR ou de la Ligue en cas 
de conflit armé ou de désastre naturel.

Pour sa part, la Ligue a apporté son concours à 
l'organisation d'un certain nombre de réunions interna
tionales de la Croix-Rouge et de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse qui avaient réservé, dans leurs programmes, une 
place prépondérante à des questions telles que : les 
Conventions de Genève, les principes de la Croix-Rouge, 
la paix et l'amitié internationale. Parmi ces réunions, 
il faut citer :

- En 1970, le Centre international d'étude de la Croix-
Rouge de la Jeunesse, organisé par la Croix-Rouge 
yougoslave, avec la participation de cadres et de 
jeunes membres de 18 Sociétés; le Camp international 
d'amitié de la CRJ, organisé par la Croix-Rouge bulgare, 
réunissant des cadres et des jeunes membres de 18 Sociétés; 
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le Centre régional d'étude afro-asiatique, organisé 
par la Croix-Rouge de l'Inde en coopération avec la 
Ligue et réunissant des cadres et des jeunes membres 
de 10 Sociétés, et "Konnichiwa 70", séminaire régional 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse réunissant de jeunes 
cadres et de jeunes membres venus de 18 Sociétés d'Asie 
et de la région du Pacifique, organisé par la Croix- 
Rouge japonaise en coopération avec la Ligue.

En 1971, le Centre international de la Croix-Rouge, 
organisé par le Comité de Glamorgan de la Croix-Rouge 
britannique à l'intention des directeurs, du personnel 
et des volontaires des différents Comités; la Conférence 
européenne des Directeurs nationaux de la CRJ, organisée 
par la Croix-Rouge allemande dans la République fédérale 
d'Allemagne en coopération avec la Ligue et à laquelle 
21 Sociétés ont participé; la Réunion internationale 
de la CRJ, Croix-Rouge soviétique, directeurs de la 
jeunesse, cadres et membres de la CRJ de 38 Sociétés 
participantes et le 1er Conseil mondial de la Jeunesse 
Croix-Rouge, organisé par la Croix-Rouge mexicaine qui 
accueillit les directeurs de la jeunesse, les cadres 
et membres de la CRJ de 50 Sociétés.

En 1972, la Conférence européenne de la CRJ, organisée 
conjointement par la Croix-Rouge bulgare et la Ligue à 
l'intention des dirigeants, des directeurs de la jeunesse 
et des jeunes membres de 25 Sociétés, enfin la Conférence 
des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge des pays balkaniques, organisée par la Croix-Rouge 
yougoslave.
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Par ailleurs, la solidarité entre Croix- 
Rouges nationales, qui est en elle-même un témoignage 
de paix, s'est manifestée dans de nombreuses actions 
de secours. En ce qui concerne les conflits armés, 
c'est à trois reprises depuis 1969 - sans compter le 
cas du Nigéria où s'est poursuivie l'action de la 
Croix-Rouge - qu'une telle solidarité s'est manifestée 
dans la forme particulièrement développée qu'elle 
connaît quand des délégués et des équipes de Secours 
provenant de plusieurs Sociétés nationales, d'horizons 
parfois très différents, sont à l'oeuvre sur place 
dans le pays sinistré, agissant côte à côte avec les 
membres de la Société locale. Tout d'abord au début de 
l'automne 1970, lors des hostilités qui ont sévi en 
Jordanie, du personnel médical provenant de 13 Sociétés 
nationales et de 19 pays a oeuvré sous l'emblème du CICR 
pour venir en aide aux victimes. Puis au cours de l'hiver 
1971-72, les événements qui ont affecté l'Inde et le 
Pakistan amenaient le CICR à déployer une activité de 
secours étendue au Bangla-Desh, avec la coopération de 
délégués de la Ligne se trouvant déjà en place et 
d'équipes médicales mises à sa disposition par 13 Sociétés 
nationales. Enfin, à 1'approche du cessez-le-feu en Indo
chine, le CICR et la Ligue ont constitué un groupe 
opérationnel chargé d'assurer la mise en commun de 
toutes les ressources de la Croix-Rouge et d'harmoniser 
les plans d'action, afin d'assister avec le maximum 
d'efficacité les victimes dans cette région du monde.
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Au moment de la rédaction de ces lignes (début mars), 
le Groupe IOG développait son action de secours dans 
tous les pays de l'Indochine affectés par ce long 
conflit, et une trentaine de délégués, mis à la dis
position de cet organisme par la Ligue, le CICR et 
plusieurs Sociétés nationales, étaient à l'oeuvre dans 
trois de ces pays.

Dans le domaine des catastrophes naturelles, 
la solidarité de la Croix-Rouge s'est manifestée avec 
une ampleur sans précédent ces trois dernières années. 
De 1970 à 1972, la Ligue et, avec elle, ses membres, 
sont intervenus dans 50 opérations de secours entre
prises au bénéfice des victimes de catastrophes natu
relles ou de réfugiés et personnes déplacées. Ainsi, 
en 1970, à la suite de 17 opérations de secours de grande 
envergure, les membres de la Fédération apportèrent une 
aide évaluée à 180 millions de francs suisses, dont 
120 pour les victimes de désastres naturels et 60 en 
faveur des réfugiés et personnes déplacées.
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Ce sont sensiblement les mêmes proportions qui 
caractérisent les actions de secours des années 1971 et 
1972. Au total, ces trois dernières années, la solidarité 
Croix-Rouge se sera traduite par un ensemble de contribu
tions évaluées à 415 millions de francs suisses.

Il convient de mentionner, parmi ces opérations, 
celles que la Ligue a entreprises depuis plusieurs années 
dans la République du Vietnam, dans la République Démo
cratique du Vietnam depuis 1966, ou encore dans des pays 
particulièrement affectés par les catastrophes ou les 
conflits tels que le Pakistan, le Sangla-Desh, le Nigeria, 
la Jordanie, le Soudan, etc.

4. La Résolution, dans son paragraphe 10, attire à
juste titre l'attention de la Croix-Rouge internationale sur 
la nécessité d'utiliser encore davantage les moyens de 
1'information en faveur de la paix et des droits de l'homme 
et sur la nécessité de diffuser largement les principes 
humanitaires de la Croix-Rouge.

Cette résolution fut en quelque sorte réaffirmée 
par le Conseil des Gouverneurs qui se réunit en 1971 à 
Mexico et qui demandait au secrétariat et aux Sociétés 
nationales "de mobiliser aussi largement que possible 
l'opinion publique par l'intermédiaire des grands moyens 
d'information en vue d'appuyer l'action pacifique de la 
Croix-Rouge".

Indépendamment de la diffusion des principes 
humanitaires, traitée ci-dessus au chiffre 2, les insti
tutions internationales de la Croix-Rouge n'ont pas manqué 
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de tenir compte, dans plusieurs domaines, de cette recom
mandation relative aux moyens d'information. Tout d'abord, 
conscients de l'importance d'une connaissance approfondie 
de ces moyens, afin de mieux les utiliser au service des 
idées de la Croix-Rouge et de la paix, les responsables 
des chefs d'information des Sociétés nationales se sont 
réunis une deuxième fois en juin 1970 (une troisième réunion 
devant se tenir à Varna (Bulgarie) en juin 1973) donnant 
suite à une invitation conjointe de la Ligue et du CICR. 
De même, plusieurs Sociétés nationales ont échangé leur 
expérience en matière de films, au Festival du Film de Varna 
(en Bulgarie), qui s'est réuni pour la quatrième fois en 
juin 1971.

En second lieu, cette connaissance approfondie 
des techniques d'information a été mise au service de la 
propagande effectuée par le mouvement de la Croix-Rouge 
lors de sa journée mondiale du 8 mai. En particulier, les 
thèmes choisis pour la journée du 8 mai 1970 : "Protection 
de l'homme, Echec à la guerre", et celle du 8 mai 1972 : 
"Croix-Rouge, trait d'union entre les hommes", ont marqué 
d’une manière évidente les liens étroits qui existent entre 
l'action de la Croix-Rouge et l'esprit de paix.

En troisième lieu, les institutions interna
tionales de la Croix-Rouge ont tiré parti de la diffusion 
très étendue de leur revue dans le monde pour publier 
certains articles relatifs à la paix, répondant ainsi aux 
voeux de la résolution envisagée. Ainsi le CICR, dans la 
Revue internationale de la Croix-Rouge a publié notamment 
des articles du Professeur Freymond (La Croix-Rouge inter
nationale et la paix, février 1972), de M. Beer, Secrétaire 
général de la Ligue (La solidarité Croix-Rouge, 
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janvier 1972), du Professeur Roeling (Problèmes de la 
paix, mars 1972), et de H. Alain Modoux, chef du Service 
d1information du CICR (La Croix-Rouge et la paix, mai 
1970).

De son côté, la Ligue a publié dans sa revue 
mensuelle "Panorama" plusieurs articles de fond et des 
messages du Président de la Ligue, Monsieur J. Barroso, 
relatifs au rôle des jeunes de la Croix-Rouge dans la 
promotion de la paix.

Enfin, à la fin de 1972, le CICR a donné une 
large publicité à l'appel qu'il a lancé aux Parties en
gagées dans le conflit vietnamien, le 29 décembre, pour 
leur faire part de sa préoccupation devant la recrudescence 
des hostilités et surtout pour demander "de la façon la 
plus pressante à toutes les Parties au conflit de mettre 
fin aux hostilités, afin que soient préservés les po
pulations civiles et les biens dont elles ont besoin pour 
survivre et que soit envisagée la libération des mili
taires et des civils de part et d'autre".

D'autre part, au cours des réunions de ses 
organes dirigeants, la Ligue s'est montrée vivement pré
occupée par une série d'événements qui, outre qu'ils 
imposaient aux populations de grandes souffrances, cons
tituaient de grands dangers pour la paix dans le monde. 
Ainsi, lors des graves événements de Jordanie en 1970, 
le Comité Exécutif adopta-t-il une résolution en appelant 
aux Parties au conflit pour qu'elles mettent rapidement 
fin aux hostilités et invitant la Ligue et les Sociétés 
nationales à accorder leur appui déployé par le CICR dans 
sa mission de protection et d'assistance
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aux victimes civiles et militaires (Résolution Ko 1).
Le même Comité Exécutif, déplorant les actes de détourne
ment d'avions, a réprouvé le recours à de telles pratiques 
et "demandé instamment aux gouvernements et organisations 
internationales ou autres de mettre tout en oeuvre pour 
éviter la répétition de détournements d'avions" (Résolu
tion Ko 2). En 1971, à Mexico, le Conseil des Gouverneurs, 
"estimant que le racisme et la discrimination raciale 
dégradent la dignité humaine, violent les droits fonda
mentaux de l'homme, entravent les relations amicales et 
pacifiques entre les nations et mettent en péril la paix 
et la sécurité internationale", a adopté une résolution 
(Ko 33) priant instamment toutes les Sociétés nationales 
d'intensifier leur combat contre la discrimination raciale 
en exerçant des actions positives en ce sens et en s'as
surant l’appui de leurs membres et du public en général.

Par la même occasion, le Conseil invitait le 
Président du Conseil des Gouverneurs de la Ligue à 
instituer un groupe de travail chargé d'étudier l'action 
de la Croix-Rouge dans la lutte contre le racisme et la 
discrimination raciale et à soumettre, lors de la prochaine 
session du Conseil des Délégués ou de la Conférence Inter
nationale de la Croix-Rouge, des propositions concernant 
l'action de la Croix-Rouge dans ce domaine. Un rapport 
sur les résultats des travaux de ce groupe, auquel le 
CICR a été invité à se joindre, sera présenté au point 
de l'ordre du jour du Conseil des Délégués.

Enfin, la Croix-Rouge ne pouvait rester indif
férente aux nombreuses manifestations de violence qui 
se sont produites ces derniers mois. Le Comité Exécutif,
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lors de sa session de 1972, adopta à ce sujet une réso
lution priant les Sociétés nationales d'insister auprès 
de leurs gouvernements pour qu'ils agissent, individuel
lement ou collectivement, en vue d'apporter une solution 
à ces problèmes préoccupants et demandant aux Sociétés 
nationales d'assurer une plus large diffusion des principes 
de la Croix-Rouge auprès de l'opinion publique pour contri
buer à instaurer un climat de compréhension mutuelle et 
de respect de la personne humaine.

5. Dans le rapport qu'elles ont présenté à la
Conférence d'Istanbul sur le thème en question, les ins
titutions internationales de la Croix-Rouge ont mis en 
évidence les résultats atteints par les réunions qu'elles 
ont spécialement organisées sur ce thème, à savoir les 
deux Tables Rondes convoquées par le CICR en 1967 et en 
1969, et la réunion d'information organisée par la Ligue 
en 1969. Ces réunions ont dégagé une série de propositions 
pratiques d'un vif intérêt et dont certaines ont trouvé 
leur concrétisation dans les Résolutions XX et XXI. C'est, 
sans doute, en songeant à ces manifestations que la 
Résolution XX, dans son onzième paragraphe, recommande 
aux organes de la Croix-Rouge de continuer à organiser de 
telles réunions et groupes d'étude, afin de dégager encore 
d'autres moyens pratiques permettant à la Croix-Rouge de 
contribuer à la paix. Si le CICR et la Ligue, en raison 
d'autres tâches urgentes que la Conférence d'Istanbul 
leur a confiées - notamment dans le domaine du droit huma
nitaire, pour le CICR, et dans celui des secours en cas 
de désastre comme du développement des services communau
taires, pour la Ligue, - n'ont pas eu l'occasion de 
renouveler de telles réunions, plusieurs des propositions 
pratiques contenues dans le rapport qu'ils ont soumis 
au monde de la Croix-Rouge en 1969 méritent
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d'etre étudiées en vue d'une réalisation effective, 
et c'est ce qu'ils ne manqueront pas de faire dans les 
années à venir.

Comme par le passé, le CICR s'est également 
efforcé de rester en contact avec les études qui se 
poursuivent dans d'autres milieux sur les problèmes de 
la paix. Mentionnons sa participation, d'une part, à la 
réunion consultative de 1'"International Peace Academy 
Committee" aux Etats-Unis en octobre 1969, d'autre part, 
au Séminaire international sur les techniques de la 
médiation et le contrôle international de la violence, 
organisé par cette institution à Vienne en septembre 1970, 
et enfin au Colloque interuniversitaire de polémologie 
à Louvain, en mars 1971. Dans un domaine connexe, celui 
du désarmement, le CICR a été représenté à la Conférence 
du Bureau international de la Paix sur les armes bio
logiques et chimiques (Runo, août 1971) et à la Conférence 
des organisations non-gouvernementales sur le désarmement 
à Genève, en septembre 1972.

En 1971 et 1972, deux jeunes membres de la 
Croix-Rouge (appartenant respectivement aux Croix-Rouges 
américaine et canadienne) ont également entrepris des 
études sur la paix au cours de programmes spéciaux de 
travail et d'étude organisés à leui- intention au Bureau 
de la Jeunesse de la Ligue. Dans les deux cas, le CICR 
et l'institut Henry-Dunant ont apporté leur assistance 
aux travaux, et les résultats de la seconde étude ont été 
formulés sous la forme d'un questionnaire devant être 
examiné par le Président et les Vice-Présidents de la 
Ligue et finalement par les Sociétés nationales.
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XXI

Contacts entre Sociétés nationales en cas de

conflit armé

"La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
rappelant que, selon le principe d'humanité qu'elle 

a proclamé, la Croix-Rouge "favorise la compréhension 
mutuelle, l'amitié, la coopération et une paix durable 
entre tous les peuples", 

rappelant que la XXe Conférence internationale, dans
, sa résolution X, a encouragé le CICR à entreprendre, dans

le cadre de sa mission humanitaire, en liaison constante 
avec l'ONU et d'entente avec les Stats en cause, tous 
les efforts susceptibles de contribuer à la prévention 
ou au règlement de conflits armés éventuels, et qu'elle 
a invité la Croix-Rouge et les Gouvernements à travailler 
à l'application universelle et scrupuleuse des Conventions 
dé Genève dans tous les conflits armés, 

considérant que la XVIIe Conférence internationale, 
dans sa résolution XXVII, a notamment estimé "essentiel 
que des rapports entre les Sociétés nationales d'Etats 
amis et adverses se développent", 

recommande qu'en cas de conflit armé ou de situation 
constituant une menace pour la paix, le CICR, en cas de

* nécessité, invite les représentants des Sociétés nationales
des pays intéressés à se réunir avec lui, ensemble ou 
séparément, pour examiner les problèmes humanitaires qui 
se posent et à étudier, avec l'accord des Gouvernements 
intéressés, la contribution que la Croix-Rouge pourrait 
apporter à la prévention du conflit ou à la réalisation 
d'un cessez-le-feu ou à l'arrêt des hostilités, 

recommande aux Sociétés nationales de donner une suite 
favorable à l'invitation du CICR et d’apporter à celui- 
ci tout le concours désirable dans ce domaine."

Cette résolution, étroitement liée à la précédente, 
reprend, une proposition concrète issue, après de longues dé
libérations, des fables rondes convoquées par le CICR en 1967 
et 1969 pour examiner la contribution de la Croix-Rouge à la 

s paix. Si elle s'inspire d'idées contenues dans des résolutions 
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antérieures, notamment la possibilité de rapport entre 
Sociétés nationales d'Etats adverses, elle institue un 
mécanisme nouveau; celui-ci, appliqué à bon escient, 
peut aboutir à des résultats très fructueux, mais il 
peut également comporter de grandes difficultés si l’on 
ne tient pas dûment compte de la tension psychologique 
parfois considérable dont s'accompagnent les situations 
visées par la Résolution XXI.

Aussi le CICR, pour sauvegarder les chances d'une 
application progressive de cette résolution avec le temps, 
a-t-il jugé opportun, au début, de n'y recourir que si des 
conditions suffisamment favorables étaient réunies. Pour 
les conflits armés et les tensions interétatiques qui sont 
survenus ou ont continué d'exister depuis 1969, le CICR a 
dû malheureusement conclure le plus souvent, après un examen 
très attentif, que la mise en oeuvre de la résolution n'était 
pas possible. Dans quelques cas, peu nombreux, il a été 
amené à faire, en vue de cette mise en oeuvre, des sug
gestions ou des sondages auprès de Sociétés nationales, 
mais sans résultats positifs.

Cependant, en dépit de ces difficultés, la Résolu
tion XXI a connu une certaine application, et cela sous 
deux aspects. En premier lieu , le CICR lui-même, comme le 
demande la résolution, a pris dans deux cas l'initiative 
d'une réunion entre les Sociétés nationales intéressées. 
Dans le premier cas, il s'agissait du conflit interne qui 
a éclaté en automne 1970 en Jordanie, et qui a donné lieu à 
une vaste action de secours de la Croix-Rouge internationale. 
A cette occasion, le CICR a réuni à son siège, à la fin du 
mois de septembre 1970, les représentants de plusieurs So
ciétés nationales du Croissant-Rouge de pays arabes ,intéressées,
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à un titre ou à un autre, à ces événements. A cette réunion, 
les Sociétés nationales des deux parties opposées, à savoir 
le Croissant-Rouge jordanien et le "Croissant-Rouge pales
tinien" (société non reconnue, mais avec laquelle les équipes 
de secours ont entretenu des rapports de fait) se sont re
trouvés avec d'autres Sociétés nationales pour examiner la 
meilleure façon de coordonner les secours en provenance des 
pays arabes et de les acheminer en Jordanie.

Le second cas s'est produit lors d'un état de 
tension qui s'est développé entre l'Irak et l'Iran. Le CICR 
a pris contact avec les Sociétés nationales intéressées et 
celles-ci, dans l'esprit de la résolution précitée, ont 
accepté d'envoyer des représentants à Genève pour examiner 
directement entre elles, en présence d'un délégué du CICR, 
les problèmes humanitaires résultant de la situation qui 
existait entre les deux pays, ainsi que les moyens propres à 
leur apporter la solution la meilleure. Ces conversations 
se sont poursuivies ultérieurement sous la forme de contacts 
directs entre les Sociétés nationales intéressées.

En second lieu, il faut signaler que, dans l'esprit 
de cette résolution et de la Résolution XXVII de la XVIIe 
Conférence internationale, des Sociétés nationales de pays 
connaissant ou ayant connu entre eux un état de conflit.ont, 
elles-mêmes, pris l'initiative d'entrer en rapport direct en 
vue de résoudre certains problèmes humanitaires. Ainsi, lors 
de la tension, puis du conflit qui a surgi entre le Honduras 
et le Salvador au cours de l'été 1969, les Sociétés nationales 
de ces deux pays avaient déjà, avant même l'arrivée du re
présentant du CICR, établi un contact et conclu un accord 
portant en particulier sur la création d'un bureau de recher
ches pour tous les Salvadoriens résidant au Honduras.



- 41 -

Par la suite, elles ont continué à faciliter l'action du 
CICR dans ce conflit, et ont maintenu entre elles les rap
ports nécessités par les séquelles de ces événements.

Par ailleurs, il faut citer, comme un exemple 
qui a connu une assez large publicité, les conversations 
qui se sont engagées, depuis 1972, entre les Sociétés natio
nales coréennes, en vue de trouver une solution à de nombreux 
problèmes, et notamment à ceux du regroupement des familles 
séparées par le conflit qui a ravagé cette partie du monde 
en 1947. Le CICR a été tenu régulièrement informé du dé
roulement de ces conversations dont le succès, qu'il faut 
souhaiter vivement, constituerait une preuve supplémentaire 
de la contribution que les organes de la Croix-Rouge peuvent 
apporter à la paix.

Même restreintes, les quelques expériences faites 
jusqu'ici dans le domaine de l'application de la Résolution 
XXI seront utiles pour peimettre au CICR, aux Sociétés na
tionales et aux Gouvernements de porter toute l'attention 
nécessaire à la procédure offerte par cette résolution comme 
un des moyens propres à éviter le déclenchement de conflits 
ou en atténuer les maux.

XXII

La Croix-Rouge dans les pays en voie de développement

"La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
reconnaissant la nécessité de diffuser les principes 

de la Croix-Rouge et de leur donner une application 
pratique,
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consciente de la nécessité d'améliorer les communi
cations, ainsi que la formation des collaborateurs de 
la Croix-Rouge et de mieux définir les objectifs communs, 

reconnaissant que la condition essentielle du succès 
du développement est la reconnaissance par les Gouverne
ments des services rendus par la Croix-Rouge et l'aide 
qu'ils peuvent apporter aux Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge par tous les moyens possibles, et consciente 
que ces Sociétés doivent être prêtes à renforcer leurs 
services de manière à apporter une contribution aux plans 
de développement d'ensemble de chaque pays,

recommande que les Sociétés nationales s'efforcent 
d'aider les Gouvernements à fournir des auxiliaires et 
du personnel paramédical dûment formés, de réviser les 
méthodes d’enseignement des premiers secours, d'améliorer 
et d'étendre le recrutement des donneurs de sang pour 
faire face aux demandes croissantes, de prévoir, pour 
les collaborateurs de la Croix-Rouge, des mesures de for
mation propres à en faire des auxiliaires utiles aux 
travailleurs sociaux professionnels, d'encourager une 
plus large participation de la jeunesse dans la planifi
cation de programmes, ainsi que 1'organisation et l'ex
tension de centres d'étude régionaux destinés à former 
des éléments capables de rendre à la communauté de plus 
grands services,

recommande également que tous les Gouvernements et 
toutes les Sociétés nationales établissent avec soin 
les priorités en fonction des besoins et des ressources 
et utilisent toutes les facilités existantes pour per
mettre une plus grande participation aux efforts de la 
collectivité. "

C'est principalement au travers du "Programme de 
Développement Croix-Rouge" qu'il a pu être donné suite aux 
voeux exprimés dans cette Résolution. Ce programme, en 
effet, qui coordonne, sur une base multilatérale, l'aide 
mutuelle des Sociétés nationales en vue d'accroître leur 
capacité d'action, a été renforcé et ses priorités re
définies. C'est ainsi qu'un effort très important a été 
accompli dans le domaine de la formation des cadres. Depuis 
1969, 12 sessions régionales de formation, coûtant plus de 
Fr,s. 1,Z million, ont été organisées dans les cinq conti
nents. Deux de ces sessions étaient destinées aux cadres
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de la jeunesse de la Croix-Rouge et les travaux ont porté 
principalement sur l’engagement des jeunes dans les ser
vices communautaires. Des sessions semblables sont prévues 
en 1973-74. Il en résulte un effort accru dans le domaine 
de la formation des cadres de la part des Sociétés nationales 
elles-mêmes.

Parallèlement, ces efforts entraînent les Sociétés 
à développer leur capacité de planification et à participer 
à l'élaboration et la mise en oeuvre des "Programmes de 
Développement par Pays" mis en place en coopération avec le 
PNUD.

Au total, l'aide fournie aux Sociétés nationales 
à travers leur Fédération internationale pour renforcer 
leurs structures et développer leurs activités au profit de 
leurs communautés nationales et locales est désormais éva
luée à environ Fr.s. 15 millions par an. Il est cependant 
indispensable d'accroître substantiellement les ressources 
du Programme de Développement et les Sociétés nationales 
ont été invitées à collaborer plus étroitement avec leurs 
Gouvernements pour obtenir l'appui nécessaire en faveur de 
ce Programme, qui vise, en définitive, à développer la capa
cité d’action de la Croix-Rouge tout entière au bénéfice de 
la collectivité.

XXIII

Transport aérien en cas d'actions internationales de secours

"La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
considérant que, chaque année, se produisent de 

nombreuses calamités naturelles, qui provoquent des 
pertes en vies humaines et en biens matériels et causent
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de grandes souffrances,
considérant que l'assistance mutuelle en cas de 

calamités renforce les liens d'amitié et de solida
rité,

considérant que l'entraide internationale repré
sente une forme importante d'activité déployée par 
la Croix-Rouge à l'échelle nationale et internationale,

considérant qu'une assistance apportée rapidement 
allège les souffrances causées par les catastrophes,

rappelle la résolution no 2435 adoptée le 19 dé
cembre 1968 par 1'Assemblée générale des Rations 
Unies sur les secours à apporter en cas de désastres 
naturels,

remercie l'Association du transport aérien inter
national (IATA) et les compagnies de transport aérien 
qui ont accordé le transport gratuit ou à tarif réduit 
des secours, et

prie les compagnies aériennes d'assurer le trans
port des secours dans des conditions qui ne nuisent 
pas à leur acheminement et notamment d'en réduire 
les frais."

En janvier 1970, la Ligue a envoyé copie de la 
résolution au siège central de l'IATA et à toutes les 
compagnies aériennes membres de l'IATA, accompagnée d'une 
lettre par laquelle elle exprimait ses remerciements pour 
les facilités dont la Croix-Rouge avait bénéficié jusqu'ici 
grâce à la Résolution Ko 200 de l'IATA. Dans sa lettre, la 
Ligue les a priées également de bien vouloir faire preuve 
de la même compréhension pour les demandes qui leur se
raient adressées à l'avenir par les Sociétés nationales 
ou les institutions internationales de la Croix-Rouge et 
a exprimé le voeu que tous les membres de l'IATA trouvent 
la possibilité d'accorder à la Croix-Rouge des facilités 
plus étendues encore.

La résolution a également été communiquée, avec 
copie de la lettre, à toutes les Sociétés membres de la 
Ligue,
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De nombreuses réponses sont parvenues des 
membres de l'IATA, donnant à la Ligue l'assurance 
qu'elle pouvait compter sur leur aide et leur coopé
ration. Le texte de ces lettres a été porté à la con
naissance des Sociétés nationales des pays intéressés.

XXIV

Principes et règles régissant les actions de secours 

de la Croix-Rouge en cas de désastre

"La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
ayant pris connaissance du nouveau recueil de 

principes et règles régissant les actions de secours 
internationales en cas de désastre, présenté par la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et le Comité 
international de la Croix-Rouge, conformément à la 
résolution XVIII de la XXe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge,

approuve ces principes et règles, 
prie la Ligue et le CICR de procéder, auprès des 

Sociétés nationales, à la publication et à la dif
fusion du texte suivant" :

(Ce texte sera reproduit dans le document présenté 
à propos du point 4 a de la Commission générale).

Pour donner suite à cette résolution, la Ligue 
a publié, d'entente avec le CICR, une brochure intitulée 
"Secours en cas de désastre", dans laquelle est reproduit 
intégralement le texte de la résolution susmentionnée et 
celui de la résolution No XXVI "Déclaration de principe 
relative aux actions de secours en faveur des populations 
civiles en cas de désastre" adopté par la même Conférence.

Trois exemplaires de la brochure ont été expédiés, 
le 20 mars 1970,à toutes les Sociétés nationales.
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Dans la lettre d’accompagnement, la Ligue a attiré tout 
particulièrement l'attention de ses membres sur les 
"Principes et règles ..." qui devraient à l'avenir servir 
de guide aux Sociétés nationales et à la Ligue pour leurs 
opérations de secours. Elle a également invité ses mem
bres à donner connaissance de ces "Règles" aux responsa
bles de la Croix-Rouge chargés des actions de secours et 
à envoyer un exemplaire de la brochure aux autorités 
compétentes de leur pays.

En juillet 1970, la Ligue a publié un manuel 
pour les secours de la Croix-Rouge en cas de désastre, 
dont le premier chapitre contient le texte intégral des 
"Principes et règles régissant les actions de secours de 
la Croix-Rouge en cas de désastre".

Après avoir reconnu que l'efficacité et le succès 
de toute opération de secours de la Croix-Rouge dépend de 
11 observation rigoureuse des Principes et Règles, le Comité 
consultatif des Secours, réuni en 1971, a invité le Conseil 
des Gouverneurs à prier instamment les Sociétés nationales 
à s’y conformer et à les appliquer avec rigueur et fermeté.

Le Comité a, par ailleurs, recommandé une révision 
des articles 15, 19 et 25 des "Principes et règles 
proposant un texte à cet effet qui sera soumis à l'appro
bation de la XXIIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge .

XXV

Mesures à prendre en vue des catastrophes naturelles

"La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
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prenant note de la résolution No 2435 de 1'Assem
blée générale des Nations Unies du 19 décembre 1968, 
qui invitait les Gouvernements à se préparer, sur le 
plan national, à faire face aux catastrophes naturelles, 

consciente de la nécessité de prendre rapidement 
des mesures lorsqu'une catastrophe s'abat sur un pays, 

demande instamment à tous les Gouvernements qui ne 
l'ont pas encore fait de préparer et d'adopter une 
législation permettant de prendre les mesures adéquates 
et immédiates nécessaires, en liaison avec la Croix- 
Rouge, suivant un plan préétabli, fondé sur les règles 
concernant les secours en cas de catastrophe, adoptées 
par la présente Conférence."

Le 20 mars 1970, la Ligue a adressé aux Sociétés 
nationales une lettre (à laquelle étaient jointes deux copies 
de la résolution) les priant de bien vouloir en communiquer 
un des exemplaires aux autorités compétentes de leur pays 
susceptibles de donner suite à cette résolution. Les Sociétés 
étaient aussi priées de transmettre à ces autorités un ou 
plusieurs exemplaires, également joints à la lettre, des 
"Principes et règles régissant les actions de secours de la 
Croix-Rouge en cas de désastre", vu que plusieurs articles 
de ces "Règles" se fondent sur les résolutions No 2034 et 
2435 de 1'Assemblée générale des Nations Unies, intitulées 
"Assistance en cas de catastrophe naturelle" et intéressant 
particulièrement les Gouvernements.

En outre, la Ligue a publié, en 1970, un Manuel 
pour les secours de la Croix-Rouge en cas de désastre; elle 
en a fait parvenir plusieurs exemplaires à toutes les Sociétés 
nationales et, par l'intermédiaire de celles-ci, aux Gou
vernements. Le chapitre II de cette publication contient un 
"Guide en vue d'un plan national de secours en cas de dé
sastre" , qui peut aider les Gouvernements à élaborer la 
législation nécessaire permettant une intervention prompte 
et efficace lors de catastrophes naturelles.
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Les autres dispositions prises par la Ligue 
en vue d’assister les Gouvernements dans la planification 
des secours en cas de désastre feront l’objet d'un rapport 
intérimaire spécial, qui sera préparé pour la Conférence 
de Téhéran.

XXVI

Déclaration de principe relative aux actions de secours 

en faveur des populations civiles en cas de désastre

"La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
constatant qu'en notre siècle la communauté inter

nationale a accepté des responsabilités accrues pour 
soulager les souffrances humaines quelles qu'elles 
soient,

affirmant que celles-ci, sous tous leurs aspects, 
troublent profondément la conscience de l’humanité 
et que l’opinion mondiale exige des mesures efficaces 
pour leur allègement,

affirmant qu’un des buts primordiaux de la communauté 
des nations, comme la Charte des Nations Unies le spé
cifie, est de réaliser la coopération internationale 
en vue d’apporter des solutions aux problèmes inter
nationaux d’ordre économique, social, culturel ou 
humanitaire,

constatant, avec satisfaction, que la communauté 
internationale a accru ses possibilités de secours 
humanitaire, sous ses différentes formes, grâce à des 
accords internationaux et par l’entremise de la Croix- 
Rouge internationale et d’autres organisations interna
tionales de caractère impartial et humanitaire,

reconnaissant qu’elle doit donc prendre de nouvelles 
mesures pour secourir promptement et efficacement les 
populations civiles dans les cas de désastres naturels 
ou autres,

adopte la Déclaration de principe qui suit :

1. Le souci fondamental de l’humanité et de la com
munauté internationale, en cas de désastre, est 
la protection et le bien-être de la personne 
humaine et la sauvegarde des droits fondamentaux 
de l’homme;
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2. l'aide apportée par les organisations internatio
nales de caractère impartial et humanitaire aux 
populations civiles victimes de désastres naturels 
ou d'autres désastres, doit être, autant que pos
sible, considérée comme une question humanitaire
et apolitique et être organisée de manière à éviter 
tout préjudice à la souveraineté et à la législation 
nationales, afin que les Parties aux conflits gardent 
confiance en l'impartialité de ces organisations ;

3. les activités des organisations internationales de 
caractère impartial et humanitaire en faveur des 
populations civiles devraient être coordonnées afin 
d'assurer une action rapide, une répartition efficace 
des ressources et éviter les doubles emplois;

4. les secours dont bénéficient les populations civiles 
en cas de désastre doivent être fournis sans aucune 
discrimination, et l'offre de tels secours par une 
organisation internationale de caractère impartial 
et humanitaire ne devrait pas être considérée comme 
un acte inamical;

5. tous les Etats sont priés d'exercer les droits dé
coulant de la souveraineté et de la législation 
nationales de manière à faciliter le transit, l'ad
mission et la distribution des secours offerts par 
les organisations internationales de caractère im
partial et humanitaire au profit des populations 
civiles des régions dévastées, quand un désastre met 
en péril leur existence et leur bien-être;

6. dans les régions dévastées, toutes les autorités 
doivent faciliter les actions de secours des organi
sations internationales le caractère impartial et 
humanitaire en faveur de populations civiles. "

Le texte de la résolution est reproduit dans le 
chapitre I de la brochure "Secours en cas de désastre", 
publiée par la Ligue, d'entente avec le CICR, en mars 1970.

Cet opuscule a été largement diffusé aux Sociétés 
nationales, avec la prière d'en transmettre un ou plusieurs 
exemplaires aux autorités de leur pays susceptibles de
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mettre en oeuvre la résolution XXVI.

La ligue a constaté avec satisfaction l’intérêt 
manifesté à cet égard par de nombreuses Sociétés et par 
leurs Gouvernements, qui ont demandé à recevoir des exem
plaires supplémentaires de la résolution.

XXVII

Utilisation des connaissances scientifiques pour la 

coordination des actions internationales de secours

"La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
ayant présents à l'esprit les principes et les pos

sibilités mentionnés dans la résolution Mo 2455 (XXII) 
de 1’Assemblée générale des Mations Unies, adoptée le 
19 décembre 1968,

constate qu'ont été réalisés de nombreux progrès 
scientifiques et techniques dont l'objet est d'atténuer 
les conséquences des catastrophes, de sauvegarder la 
vie humaine et de préserver les biens,

demande instamment aux nations et aux Sociétés de 
la Croix-Rouge de coopérer, de rassembler, de se com
muniquer ou d’échanger les données essentielles à la 
connaissance scientifique des catastrophes naturelles, 
d’utiliser le plus possible les satellites, les radars, 
les sismographes, les dispositifs techniques tels que 
lasers et ordinateurs, ainsi que les moyens de commu
nication modernes, afin de prévoir, d'avertir ou d’alerter 
de se préparer et d'agir, avant et après le déclenchement 
de la catastrophe,

invite les Gouvernements et les Sociétés de la Croix- 
Rouge à soutenir, à se communiquer et à appliquer, dans 
toute la mesure du possible, ces progrès scientifiques 
et techniques, afin de dominer les forces déchaînées de 
la nature et de coordonner ainsi les opérations de se
cours en cas de catastrophe pour réduire l’importance 
des dommages et prévenir ou soulager les souffrances 
humaines."



En date du 20 mars 1970, le Secrétariat de la 
Ligue a fait parvenir à toutes les Sociétés nationales 
deux exemplaires de la résolution susmentionnée, dont le 
texte s’explique de lui-même, les priant d'en transmettre 
une copie aux autorités de leur pays s’intéressant à ces 
questions. L'autre copie était destinée à leur usage per
sonnel.

Bien que la recherche et la diffusion des con
naissances scientifiques concernant les désastres (pré
vision, système d'alarme, contrôle de la situation alimen
taire, etc.) dépassent les responsabilités fondamentales 
de la Croix-Rouge, il est extrêmement important que celle-ci 
utilise les données scientifiques disponibles pour établir 
une planification adéquate. En conséquence, la Ligue se 
tient en contact étroit avec les organisations des Hâtions 
Unies telles que l’OMM, 1'UNESCO, le Programme alimentaire 
mondial, la Banque mondiale, etc. qui prennent, ou qui ont 
déjà pris, les dispositions nécessaires dans leurs sphères 
particulières de responsabilités. En liaison avec l’OMM, 
la Ligue participe à l'établissement de meilleurs contacts 
entre les agences de météorologie et d'hydrologie et ceux 
qui sont chargés des préparatifs, sur le plan de la commu
nauté, dans les pays de l'Asie du Sud-Est et de l'Océan 
Indien (côte ouest).

De plus, la Ligue a conseillé aux Sociétés natio
nales d’avoir recours, dans le eadre de leurs préparatifs en 
prévision des désastres, aux données scientifiques dispo
nibles dans leur propre pays. La Ligue et les Sociétés na
tionales étudient également les possibilités qui s'offrent 
dans le domaine des communications, examinant des alternatives 
éventuelles.
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Au Bangladesh, la Ligue prête son assistance 
à la Croix-Rouge et au Gouvernement dans 11 établissement 
d'un système d'alerte en prévision des désastres.

XXVIII

Les volontaires de la Croix-Rouge et le développement

économique et social

"La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
reconnaissant qu'il est nécessaire d'accroître la 

participation des membres de la collectivité au déve
loppement économique et social et que celui-ci requiert 
une coordination aussi étroite que possible entre les 
programmes gouvernementaux et non gouvernementaux, 

reconnaissant que les Sociétés nationales sont en 
mesure de recruter des volontaires dans toutes les 
couches de la population et que ceux-ci peuvent contri
buer à favoriser la compréhension de la collectivité et 
sa participation au développement, 

considérant la complexité et la variété des tâches 
confiées aux volontaires, soulignant la nécessité d'une 
formation, d'un perfectionnement et d'une supervision 
leur permettant de travailler efficacement et estimant 
que cela ne peut être réalisé qu'avec la compréhension 
et l'appui réel de professionnels, 

recommande que le Secrétariat de la Ligue et les 
Sociétés nationales étudient comment les services des 
volontaires de la Croix-Rouge, jeunes et adultes, peuvent 
s'intégrer dans les programmes d'activité de la collec
tivité visant au développement économique et social, 
et recommande également d'accorder une attention parti
culière à la formation, au perfectionnement et à la 
supervision des volontaires, et cela avec la participa
tion de professionnels.”

Les programmes de formation, tels que les re
commande cette Résolution, représentent une priorité, tant 
pour les Sociétés nationales que pour la Ligue. Grâce en 
particulier aux Instituts Régionaux de Formation, des méthodes
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plus efficaces sont introduites et les objectifs de forma
tion sont revus. Dans ce cadre, une attention particulière est 
accordée au problème de la collaboration entre les volontaires 
de la Croix-Rouge et les professionnels, en particulier ceux 
des services d'action communautaire du Gouvernement et d'autres 
organismes compétents. L'effort de formation vise également 
à permettre aux membres de la Croix-Rouge de jouer efficace
ment un rôle d'animateurs au sein de la collectivité, com
plétant ainsi l’action de développement communautaire des 
organismes officiels.

Sous le titre "le travail Croix-Rouge au sein de 
la collectivité", la Ligue prépare un guide sur le dévelop
pement communautaire, dans lequel il est fait une large 
part à l'activité des volontaires.

En outre un "Comité ad hoc sur le développement 
social" a été créé par décision du Comité exécutif de la 
Ligue en 1970. Depuis lors, ce Comité s'est réuni à plusieurs 
reprises et le rapport qu'il présentera au Conseil des Gou
verneurs, en novembre 1973, constituera sans doute une base 
utile de discussion à la XXIIe Conférence Internationale 
de la Croix-Rouge, notamment à la Commission des Services à 
la Communauté.

XXIX

Formation de la Croix-Rouge de la Jeunesse et participation

à 1'Année internationale de 1'Education (1970)

"La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
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reconnaissant la contribution inappréciable que 
les enseignants apportent au développement de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse,

estimant que les Sociétés nationales devraient 
rendre officiellement hommage à de telles contribu
tions,

suggère que les Sociétés nationales invitent les 
enseignants à adhérer à la Croix-Rouge en vue d'aider 
les Sociétés à former leurs membres, tant adultes que 
juniors,

recommande qu'un message soit adressé aux organi
sations internationales de l'enseignement, les re
merciant du travail que leurs membres ont accompli 
en faveur de la Croix-Rouge de la Jeunesse depuis sa 
fondation et formulant l'espoir que les Sociétés 
nationales continuent à bénéficier de leur appui et 
de leur assistance,

recommande en outre aux Sociétés nationales, 
d'examiner la possibilité de créer de nouvelles 
formes d'échange pour la Croix-Rouge de la Jeunesse, 
fondées sur les bibliothèques scolaires, et de 
s'associer aux objectifs de 1'Année internationale 
de l'Zducation (1970), afin d'offrir aux membres de 
la Croix-Rouge de la Jeunesse de meilleures pos
sibilités de formation."

Dans les suites données à cette Résolution, il 
y a lieu de signaler les points ci-dessous :

- La Ligue et la plupart des Sociétés nationales ont 
poursuivi leur politique traditionnelle d'inviter
les membres du corps enseignant à adhérer à leur Société 
nationale de façon à aider celle-ci à former ses membres 
jeunes et adultes.

- La Ligue a envoyé un message, en octobre et novembre 
1969, respectivement à la Confédération mondiale des 
organisations de la profession enseignante et à la 
Fédération internationale syndicale de 1'enseignement.
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- La Croix-Rouge australienne a lancé un projet-pilote 
concernant l'échange d'ouvrages scolaires entre six 
Sections de la Croix-Rouge de la Jeunesse. Les 
résultats de cette expérience ont été trop peu en
courageants pour justifier son extension sur le plan 
international.

- La publication de la Ligue "Panorama" 2/70 a fait 
paraître un article intitulé "Concept de l’UNESCO : 
"Education intégrée" - Que fait la Croix-Rouge ? 
Ses programmes sont-ils à la hauteur ?"

- Enfin, la possibilité de créer de nouvelles formes 
d'échanges pour la Croix-Rouge de la Jeunesse est 
actuellement à l'étude au Secrétariat de la Ligue.

XXX

La Croix-Rouge et les problèmes de la jeunesse

"La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
reconnaissant la nécessité d'admettre la jeunesse 

comme partie intégrante de l'organisation d'une So
ciété nationale de la Croix-Rouge,

considérant la nécessité, pour la jeunesse, de 
prendre part à la planification et à la mise en oeuvre 
de toutes les activités d'une Société nationale, tant 
sur le plan national qu'international,

reconnaissant les graves problèmes qui, à notre 
époque, se posent aux jeunes et la responsabilité 
qu'a la Croix-Rouge d'alléger la souffrance que ces 
problèmes causent à l'individu comme à la communauté, 

invite toutes les Sociétés nationales à prendre 
les mesures nécessaires pour faire participer pleine
ment la jeunesse à leurs activités, de caractère 
national et international, au niveau de la planifi
cation comme à celui de la mise en oeuvre,



prie instamment les Sociétés nationales de rechercher 
les moyens de confier à leurs jeunes membres certaines 
responsabilités précises dans le cadre du Programme de 
développement,

recommande que la Croix-Rouge attire l'attention des 
autorités compétentes, à l'échelle nationale et inter
nationale, sur les problèmes humains que pose l'inaptitude 
des jeunes à obtenir un emploi approprié, adapté notamment 
à leur formation,

recommande en outre à la Ligue d'examiner la possibilité 
de désigner des experts chargés d'étudier les problèmes 
humains que soulève l'abus, par les jeunes, de l'alcool 
et des stupéfiants, et de préconiser une action de la 
Croix-Rouge destinée à soulager les souffrances ainsi 
causées."

Donnant suite à cette Résolution le Secrétariat 
de la Ligue a pris diverses mesures pour encourager les 
Sociétés nationales à associer la jeunesse à la planifica
tion et la mise en oeuvre de leurs activités nationales et 
internationales. Ainsi, le sujet a été traité tant au 1er 
Conseil mondial de la Jeunesse Croix-Rouge à Mexico, en 
1971, qu'à la Conférence européenne de la Jeunesse Croix- 
Rouge en Bulgarie en 1972. En outre, un questionnaire a été 
adressé aux Sociétés nationales avant la réunion du Comité 
consultatif de la Jeunesse en 1972, A cette occasion, la 
Ligue a encouragé les Sociétés nationales et aidé financiè
rement quelques-unes d'entre elles à inclure des jeunes 
dans leur délégation aux réunions dudit Comité consultatif 
et à celles du Comité exécutif, qui se tenaient à la même 
époque.

Une proposition du Comité consultatif de la Jeunesse 
tendant à augmenter le nombre des membres du Comité, la 
moitié devant être des jeunes, est à l'étude.

Dans le cadre du Programme de Développement et en 
réponse à un questionnaire à ce sujet, quinze Sociétés na
tionales ont indiqué leur désir de recevoir des équipes de
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jeunes d'autres pays et sept on fait savoir qu'elles 
seraient disposées à envoyer de telles équipes.

Le problème du chômage chez les jeunes fera 
l'objet d'une étude spéciale en 1974 et sera probablement 
examiné lors de la session de l'institut Régional de Forma 
tion prévue en Asie cette année-là.

Enfin, les problèmes sociaux que pose l'abus 
par les jeunes de l'alcool et des stupéfiants ont été 
examinés par le Comité consultatif de la Jeunesse en 1970 
et le Secrétariat de la Ligue prévoit de préparer quelques 
directives à cet égard à l'intention des Sociétés nationa
les. D'ores et déjà, une documentation sur le sujet a été 
distribuée aux participants à la Conférence européenne 
de la Jeunesse en Bulgarie, en 1972, en vue de la discus
sion sur les effets des progrès de la technique et de la 
science sur la santé des jeunes.

XXXI

Organisation d'équipes sanitaires

"La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
considérant que les conflits armés, quelle que soit 

leur forme, peuvent rendre nécessaire l'assistance 
médicale du CICR ou des Sociétés nationales de pays 
neutres,

considérant que, dans ce cas, le CICR peut être 
appelé à recruter du personnel sanitaire dans des 
pays qui ne sont pas parties au conflit,

considérant que l'assistance aux victimes des ca
tastrophes naturelles peut requérir également la parti
cipation de personnel sanitaire par l'entremise de la 
Ligue et des Sociétés nationales de la Croix-Rouge,



recommande aux Sociétés nationales de constituer, 
dans leurs pays respectifs, avec le concours des orga
nismes officiels et privés, ’me réserve de personnel 
sanitaire qu'elles seraient prêtes à mettre à la dis
position du CICR ou de la Ligue, sur leur demande, ou 
qui pourrait être utilisée conformément à l'article 27 
de la Ire Convention de Genève de 1949,

recommande aux Gouvernements des Etats parties aux 
Conventions de Genève de soutenir les efforts de leur 
Société nationale et de favoriser le recrutement et la 
formation de ce personnel de réserve,

recommande au CICR et à la Ligue de prendre toutes 
mesures utiles pour poursuivre, avec l'assistance de 
l'OMS, les études nécessaires en vue de réaliser ce 
projet et d'établir un règlement qui fixera notamment 
le statut du personnel de ces équipes."

Cette Résolution recommande aux Sociétés nationales 
de constituer une réserve de personnel sanitaire et au CICR 
et à la Ligue d'établir un règlement qui fixera notamment le 
statut du personnel des équipes sanitaires.

Sur ce second point, les expériences faites depuis 
la Conférence d'Istanbul lors des actions d'envergure inter
nationale ont permis à la Ligue et au CICR d'élaborer un 
document de travail constituant l'ébauche du statut visé 
par la Résolution et proposant un contrat-type d'engagement 
du personnel. Une réunion de spécia-listes des activités 
médicales et chirurgicales dans les actions de secours s'est 
tenue à Stockholm en novembre 1972, à l'initiative de la 
Croix-Rouge suédoise; elle a donné lieu à un premier échange 
de vues sur ces questions. Puis les préparatifs conduits 
conjointement par du personnel du CICR, de la Ligue et des 
Sociétés nationales en vue de coordonner les activités de 
la Croix-Rouge en Indochine ont permis d'ajuster le contrat- 
type, ainsi que de préciser les problèmes posés par l'en
gagement de personnel procuré par des Sociétés nationales 
et de rechercher les solutions appropriées.
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Enfin, l’élaboration du plan d'opération conjoint 
de secours recommandée par la Résolution no 3 du Conseil des 
Délégués réuni à Mexico en octobre 1971 progresse activement. 
Ce plan devra régler, entre autres, les problèmes de forma
tion, d’engagement et do responsabilité des équipes sanitaires 
lors d'actions intégrées.

En ce qui concerne le résultat des efforts entre
pris dans divers pays en vue de constituer une réserve

> d’équipes sanitaires, une enquête auprès des Sociétés na
tionales est envisagée.

£

En attendant, les travaux en cours mentionnés ci- 
dessus sont de nature à aider d'ores et déjà les Sociétés 
nationales dans la réalisation de leur projet.

Il en est de même d'une série de directives ap
prouvées par le Conseil des Gouverneurs de la Ligue en 
octobre 1971, sur proposition de son Comité consultatif 
des Infirmières relatives à "La participation des infirmières 

» aux actions nationales et internationales de secours d'urgence";
ce document a été distribué à toutes les Sociétés nationales

' en juin 1972.

XXXII

Désignation des membres de la Commission permanente

de la Croix-Rouge internationale

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

la Croix-Rouge internationale, pour la période s'éten
dant jusqu'à la prochaine Conférence internationale, 



les personnes suivantes : îî. le général James R, 
Collins (Etats-Unis), M. le Dr Ahmed Djebli- 
Elaydouni (Maroc),Angela, comtesse de Limerick 
(Grande-Bretagne), M. le professeur Dr Gueorgui 
Miterev (URSS), Sir Geoffrey Nevzman-Morris (Aus
tralie) . "

Cette résolution ne demandait aucune action.

XXXIII

Lieu et date de la XXIIe Conférence interaationale 

de la Croix-Rouge

"La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
ayant pris connaissance avec gratitude des invi

tations présentées par plusieurs Sociétés nationales 
pour la réunion de la prochaine Conférence internatio
nale de la Croix-Rouge,

demande à la Commission permanente de fixer le lieu 
et la date de la XXIIe Conférence, après une étude ap
profondie des conditions de participation et des pos
sibilités matérielles et techniques."

Cette résolution s'adressait à la Commission
permanente, qui, après l'étude qu'on lui demandait, a 
décidé que la XXIIe Conférence aurait lieu à Téhéran en 
novembre 1973.


