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XXII conférence internationale de la croix-rouge • Téhéran 1973
SEANCES PLENIERES

Téhéran, 8, 14 et 16 novembre 1973

Point 7a) de l'ordre du jour

RAPPORT DE M COMMISSION GENERALE

La Commission générale s'est réunie à sept reprises les 8, 10,
11 et 12 novembre 1973.

1, Election du Président, des Vice .-Présidents, du Rapporteur et 
du Comité de Rédaction

Les personnes suivantes ont été élues;

Président; Sir Geoffrey Newman-Morris, Président de la Croix-
Rouge australienne

Vice-Présidents ;
Prof. Dr Werner Ludwig, Président de la Croix-Rouge 

allemande de la République démocratique allemande
Dr Stephen Moosai-Maharaj, Président ad intérim de 

la Croix-Rouge de Trinité et Tobago
Rapporteur: M. Fok Fook Choon, Vice-Président de la Croix-Rouge 

de Singapour
Comité de rédaction:

M. L. Reedy, Chef de la Délégation du Gouvernement 
égyptien

Mme Settimo, Vice-Présidente de la Croix-Rouge 
monégasque

M. Manuel Anton Ayllon, Secrétaire général de la 
Croix-Rouge espagnole.

Mlle Catherine Schyrr, du Comité international de la Croix- 
Rouge et M. Arnold Rorholt de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge, ont été nommés secrétaires de la Commission générale.

Le Président a fait les quatre suggestions suivantes en ce qui 
concerne le dépôt des résolutions:

1. Les projets de résolutions devraient être soumis par 
écrit et devraient être remis à l’un des secrétaires.

2. Les résolutions proposées devraient être comparées entre 
elles par le Secrétariat afin de s'assurer qu'elles ne constituent 
pas des répétitions de résolutions antérieures et que le texte n'en 
est pas trop long.

3. Les résolutions portant sur des sujets similaires ou 
apparentés devraient être fondues ou amalgamées afin de n'en former 
qu'une seule. Les auteurs de plusieurs résolutions pourraient cons
tituer un groupe de travail et arriver à un accord sur un texte unique.
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4. De légers amendements proposés en cours de discussions, 
pourront être acceptés, dans la mesure où ils ne modifient pas 
le fond des propositions originales.

Le Président a précisé que ces quatre suggestions étaient 
présentées à titre indicatif et ne devaient pas entraver, ni res
treindre l'adoption des résolutions. En conséquence, les suggestions 
ont été adoptées.

La Eomm-i s si on a décidé d'inscrire à son ordre du jour l'étude 
des points suivants:

li Etude de l'avenir de la Croix-Rouge
2i Révision des statuts de la Croix-Rouge
3. Promotion de l'image de la Croix-Rouge

2. Rapport sur les suites données aux résolutions de la XXIe Con
férence internationale

La Commission s'est félicitée du rapport qui lui a été présenté 
sur la suite donnée aux résolutions de la XXIe Conférence interna
tionale .

3 a) Rapport su? les activités du Comité international de la Croix- 
Rouge

En soumettant le rapport sur les activités du Comité interna
tional de la Croix-Rouge, M. Jean-Pierre Maunoir a présenté un 
exposé au nom de M. R. Gallopin, Président¿a Conseil exécutif du 
CICR que d'autres obligations ont empêché d'assister à la Conférence.

Cet exposé retraçait brièvement les activités déployées par le 
CICR depuis 1969, en Indochine, dans le sous-continent asiatique, 
en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient et dans d'autres 
parties du globe. Ce bref exposé a permis aux participants de se 
faire une idée relativement complète de tout ce que le CICR a 
été en mesure d'accomplir, et aussi de tout ce qu'il n'a pas 
pu faire en raison de certains obstacles d'ordre juridique ou 
politique et de difficultés qu'il lui a été impossible de surmonter 
entièrement.

Les participants ont spontanément applaudi à la fin de l'exposé. 
Le Président a remercié l'orateur et s'est félicité des efforts 
déployés par le CICR pour venir à bout des difficultés auxquelles il 
se heurte dans l'accomplissement de sa tâche.

La Commi ssi on a examiné le rapport quadriennal sur les activités 
du C.I.C.R. présenté par M. Maunoir. Il s'en est suivi un débat pro
longé et très approfondi au cours duquel toutes sortes de questions ont 
été évoquées. Des observations ont été formulées sur diverses parties 
du rapport, il a été question du détournement d'avion survenu dans 
la République démocratique populaire de Corée, et l'on a évoqué 
l'assistance fournie par la Croix-Rouge chilienne et le C.I.C.R. 
aux personnes détenues au Chili à la suite du récent changement de 
gouvernement ainsi que la situation au Moyen-Orient.
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La Commission a adopté une résolution (Annexe I) demandant 
instamment au C.I.C.R. de persévérer dans ses efforts pour 
fournir aux victimes des conflits 1 laide humanitaire indispen
sable et invitant les autorités responsables à permettre l'accom
plissement de l'action du Comité international, sans la subor
donner à des conditions ou à des exigences qui sont étrangères 
à l'esprit et à la lettre des Conventions de Genève.

Une autre résolution (Annexe II), affirmant que la 
Quatrième Convention de Genève est applicable aux territoires 
occupés, au Moyent-Orient, à la suite du conflit de juin 1967 et 
faisant appel aux Parties intéressées pour qu'elles reconnaissent 
leurs obligations aux termes de cette Convention et, en particulier, 
qu'elles facilitent le retour des gens dans leurs foyers et leur 
réintégration au sein de leurs collectivités, a donné lieu à un 
débat prolongé auquel ont pris part un grand nombre de délégations, 
tant gouvernementales que de Sociétés nationales. Divers amende- 
ments ont été proposés, mais ils ont été rejetés après avoir été 
mis aux voix, La résolution dans sa teneur primitive a été adoptée 
à la grande majorité des votants, avec une voix contre et quatre 
abstentions.

Un projet de résolution, concernant l'application de la 
Troisième Convention de Genève, relative au traitement des prison
niers de guerre, dans le conflit du Moyent-Orient, ayant été présen
té, la discussion à laquelle a donné lieu ce projet de résolution 
a pris fin à la suite d'un vote par lequel la Commission a décidé, 
à la majorité des voix, de passer à l'examen du point suivant de 
l'ordre du jour. Le Dr Eric Martin, Irésident du C.I.C.R., a 
souligné que cette décision regrettable.ne donnait satisfaction 
â personne et que le projet de résolution avait trait à un problème 
d’actualité qui se pose effectivement au Moyent-Orient. Plusieurs 
délégations ont indiqué que la procédure suivie leur paraissait 
regrettable.

La discussion a. été ouverte à nouveau à la suite de la 
présentation par un groupe de délégations d'un nouveau projet de 
résolution sur le même sujet. Il s'en est suivi un long débat au 
cours duquel un amendement a été proposé. Aucun accord n'a semblé 
pouvoir s'établir ni sur le projet de résolution, ni sur l'amende
ment proposé. " __

Un appel a été adressé aux auteurs de la résolution et de 
l'amendement pour les inviter à se réunir en vue d'essayer 
d'aboutir à une solution acceptable.

Le projet de résolution et l'amendement ont été retirés 
par leurs auteurs lorsqu'un nouveau projet de résolution a été 
présenté dans le but d'inviter toutes les Parties au conflit du 
Proche-Orient à assurer l'application intégrale de toutes les 
autres Conventions de Genève, et en particulier des dispositions 
qui concernent le traitement des prisonniers de guerre, des 
malades et des blessés ainsi que des victimes civiles du conflit. 
Cette résolution (annexe III) a été adoptée à l'unanimité.

Une autre résolution (annexe IV) sur la nécessité de rendre 
compte du sort des disparus et des tués au cours des conflits 
armes a été adoptée à l'unanimité.
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Les participants ont remercié le CICR de'son rapport et 
ont renvoyé ce document à la Conférence plénière.

Z b) Rapport sur la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.
M. Henrik Beer, Secrétaire général de la Ligue, a présenté 

le rapport général d'activités de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge pour la période 1969-1973 (document CGL/9/1 - a/Zb). 
Il a appelé l'attention des délégués sur la forme graphique et 
statistique de présentation retenue qui permet d'avoir immédia
tement une indication des travaux et des activités pendant la 
période 1969-1973* Il a relevé qu'au cours de ces trois dernières* 
années, la Ligue a, en moyenne, lancé un appel de secours à 
l'occasion d'une catastrophe tous les quinze jours. Il a aussi 
brièvement appelé l'attention sur les divers aspects des travaux 
de la Ligue en matière de programmes de développement, de santé, 
de prévention des accidents, de programme de transfusion sanguine, 
de protection de l'environnement, de services sociaux et de 
services à la communauté et de programmes de la Jeunesse. Il a 
aussi mentionné la collaboration étroite qui s'est instaurée 
entre la Ligue et les Sociétés nationales, le CICR, les Gouver
nements, le secrétariat des Nations-Unies et d'autres institu
tions des Nations-Unies. Il a conclu son exposé en remerciant 
les Sociétés nationales d'avoir bien voulu avoir recours à la 
Fédération et les Gouvernements d'avoir apporté leurs contribu
tions à la Ligue.

M. Olof Stroh, Directeur du Groupe opérationnel pour 
l'Indochine, a présenté un rapport sur les activités de l'IOG. 
Il a mis l'accent sur les programmes du Groupe et a souligné 
que les projets ont été établis en consultation avec les Sociétés 
nationales et les autorités des pays qui ont bénéficié d'une aide.

Le coût total du programme s'est élevé à 110 millions de 
francs suisses. Il y a actuellement un déficit de 60 millions de 
francs suisses et la moitié de cette somme est immédiatement 
nécessaire pour des projets d'assistance d'urgence.

La Commission a approuvé les rapports, en a félicité les 
auteurs et a renvoyé ce document à la Conférence plénière.
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Z (b) bis Etude de l'avenir de la Croix-Rouge

M. Kai Narras, Président du Comité conjoint pour la 
réévaluation du rôle de la Croix-Rouge et le Dr D. Tansley, 
Directeur de la Grande Etude, ont présenté un rapport relatifs 
à l'état d'avancement des travaux, Un bref résumé du plsn et 
des travaux de recherche effectués à ce jour a été communiqué, 
ainsi qu’un schéma de dix-huit études, toutes destinées à 
cadrer, avec d’autres études, à la renforcer et à les corro
borer. Ce travail engloberait toutes les institutions et tous 
les objectifs de la Croix-Rouge : secours, programme de déve
loppement de la Croix-Rouge, services à la communauté, moti
vation des institutions de la Croix-Rouge, principes et valeurs, 
besoins actuels et futurs.

Une partie de l'étude est déjà en cours; il a été. sou
ligné que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge devraient 
être très fortement encouragées à faire connaître leurs vues 
sur l'évaluation de Inorganisation. On devrait également 
rechercher des propositions pratiques en la matière de la part 
de représentants de gouvernements, d'organisations des Nations 
Unies et d'institutions non-gouvernementales.

La Commi ssion a exprimé sor vif intérêt pour l'étude 
et approuvé le rapport à l'unanimité.

3 (c) Rapports d'activités des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge

M. Henrik Beer, Secrétaire général de la Ligue, a 
informé les délégués que, jusqu'ici, 48 Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge avaient présenté des rapports d'activités. Il a 
souligné l'excellente qualité de ces rapports, dont il a recom
mandé aux délégués la lecture à loisir, une fois de rétour dans 
leurs pays.

La Commi ssi on a pris acte des rapports et remercié leurs 
auteurs.

3 (d) Rapport de la Commission Permanente

Le rapport de la Commi ssion Permanente pour la période 
1969-1973, présenté par Lady Limerick, a été salué par des 
applaudissements. Ce rapport sera soumis à la séance plénière de 
la Conférence. La Commission Permanente a été félicitée du choix 
heureux de Téhéran comme siège de la Conférence. Elle a étudié 
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un certain nombre de questions, notamment le statut et les 
catégories d'observateurs qui devraient être invités à prendre 
part à des conférences internationales. L'espoir a été formulé 
que l'étude’ de la question soit poursuivie, en ayant présent à 
l’esprit la XXIIIème Conférence internationale de la Croix-Rouge. 
La Commi ssion générale a exprimé sa vive satisfaction pour le 
rapport.

3 (d) bis Révision des statuts des Sociétés nationales de la
Croix-Rouge

Le Conseil des délégués a soumis la question du "con
trôle des statuts des Sociétés nationales de la Croix-Rouge" à 
la Commission générale. La question a donné lieu à un assez long 
débat et un projet de résolution a été présenté.

Un amendement au projet de résolution a été présenté 
à la Commission et adopté à l'unanimité.

La résolution telle qu'amendée figure à l'annexe V,

4 (a) Révision des Principes et Règles régissant les actions de
Secours de la Croix-Rouge en cas de désastre

M. Robert-Tissot a présenté un projet de résolution 
modifiant les articles 15, 17, 19, 20, 25 et 27 des Principes et 
Règles régissant les actions de secours de la Croix-Rouge en cas 
de désastre. Cette résolution (Annexe VI) a été adoptée à r'-una- 
nimité.

4 (b) Coopération entre la Croix-Rouge et les Nations Unies dans 
le domaine des secours en cas de désastre

M. Frank N. Berkol, Coordonnateur des Nations Unies 
pour les secours en cas de catastrophes, a été invité à prendre 
la parole devant la Commissi on générale. Il a exprimé ses remer
ciements pour l’occasion qui lui était offerte de s'adresser à 
la Commission et a donné un compte rendu des événements qui ont 
conduit à la création en 1971 de l'Office du Coordonnateur des 
Nations Unies pour les Secours en cas de catastrophes (UNDRO), 
par une Résolution de Y'Assemblée générale des Nations Unies, Il 
a parlé notamment de la coopération à la fois étroite et excel
lente qui s'est établie dàs le début entre son Office et la Croix 
Rouge et s'est maintenue au cours des situations d'urgence - au 
nombre de 25 ou plus - à l'occasion desquelles son Office a été 
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appelé à intervenir jusqu'ici. Il a affirmé sa conviction 
que, contrairement aux craintes que l'on avait eues de voir 
se produire des chevauchements et même une certaine concur
rence, l'UNDRO et la Croix-Rouge étaient tous les deux néces
saires aujourd'hui sur le plan mondial, se complétant l'un 
l'autre et qu'une coopération étroite et confiante ne pouvait J 
apporter que les plus grands avantages.

le Pr sident, remerciant M. Berkol de son interven
tion, a déclaré que l'on ne devait pas craindre de double 
emploi avec une coopération efficace entre l'UNDRO et la 
Croix-Rouge.

M. Rogers, représentant de l'Organisation météoro
logique mondiale, a également fait une déclaration sur la 
coopération entre 1'OMM et la Croix-Rouge en vue d'améliorer 
les mesures de lutte contre la mortalité résultant de catas
trophes nationales. Il a classé ces mesures en quatre caté
gories - détection, avis, préparation et secours. En conclu
sion, il a affirmé que la coopération entre 1'OMM et la Croix- 
Rouge se développerait et se renforcerait au cours des années 
à venir.

M, Marks, représentant du FISE, a également fait un 
exposé sur la coopération de son organisation avec la Croix- 
Rouge dans le domaine des secours. Son organisation, a-t-il 
précisé, cherche avant tout à porter secours aux: enfants et 
aux mères à l'occasion de désastres et il s'est félicité des ■ 
mesures prises à titre de précaution, nota, jaent de la consti
tution de stocks d'approvisionnement.

M, Robert Pierpont, Sous-aecrétaire général de la 
Ligue, a présenté le rapport traitant de la coopération entre 
la Croix-Rouge et les Nations Unies dans le domaine des secou. s 
en cas de désastres. Il a déclaré que l'on avait accueilli avec 
une grande satisfaction les remarques faites par Sa Majesté 
Impériale au sujet des secours en cas de catastrophes et en 
ce qui concerne la nécessité pour la Croix-Rouge de se maintenir 
au rythme de notre temps lorsqu'il s'agit de la planification 
et dé l'exécution d'actions de secours ainsi que d'autres acti
vités de la Croix-Rouge.

. M. Pierpont a fait observer que ce rapport avait déjà 
été présenté à deux reprises et qu'il ne le commenterait donc 
pas en détail, mais se contenterait de mettre l'accent sur 
l’étroite coopération et la confiance mutuelle qui existent 
entre la Ligue et les institutions spécialisées des Nations 
Unies, notamment l'UNDRO, l'OMM, le FISE et l'OMS. La commis
sion a adopté à l’unanimité une résolution (voir Annexe VII) 
visant à renforcer cette collaboration.
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4 (c) Suite donnée à la résolution No 3 du Conseil des
délégués de Mexico "Opération de secours dans les 
conflits armés"

Après avoir présenté le rapport sur les opérations 
de secours dans les conflits armés, M. Kai Narras en a briève
ment passé en revue les principaux aspects; il a précisé que 
ce rapport ne contenait pas de nouvelles propositions quant aux 
principes régissant le rôle qui incombe aux Sociétés nationales 
sur le territoire de leurs pays respectifs, mais qu'il cons
tituait simplement une interprétation de l'accord conclu en 
1969 entre le CICR et la Ligue. Il a vivement approuvé la 
suggestion selon laquelle les délégués chargés des secours 
devraient être recrutés avec soins et recevoir une formation 
appropriée.

4 ( d ) Buts et méthodes des opérations de secours

La Croix-Rouge norvégienne a présenté un rapport sur 
le Séminaire international consacré aux secours à la population 
civile en temps de conflit armé, qui s'est déroulé à Gol (Norvège) 
en août 1972, ainsi qu’une résolution sur cette question.

Après avoir félicité la Croix-Rouge norvégienne d’avoir 
pris l’initiative d'organiser ce séminaire, un certain nombre 
de délégués, représentant des Sociétés nationales ou des gouver
nements, ont évoqué leurs plans de préparation en prévision des 
Catastrophes, ainsi que les questions suivantes : nécessité de 
disposer d'un système efficace de télécommunications, consti
tution de stocks d'approvisionnements, problèmes de gestion, 
identification et coordination des besoins et d es ressources.

La Commission a adopté à l'unanimité la résolution 
présentée sur ce sujet (voir Annexe VIIJ) ,avec deux légères 
modifications.

La Commission a appris avec tristesse le tremblement 
de terre qui s'est produit près de Chiraz et exprime sa sympathie 
envers les victimes de cette catastrophe.

4 /bis Promotion de l'image de la Croix-Rouge

Après avoir présenté cette question, M. Marc Gazay. 
Directeur de l'information de la Ligue, a insisté sur la néces
sité de disposer d'un service de relations publiques et d’un 
programme de publicité efficaces, faisant a ppel à tous les 
grands moyens d’information modernes pour tenir le public au 
courant, non seulement des activités de la Croix-Rouge, mais 
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aussi de ses besoins, de son idéal et de ses principes. La 
Commission a adopté à l'unanimité, et avec deux légères modi
fications, une résolution (voir Annexe IX) visant à permettre 
à la Croix-Rouge de promouvoir davantage son image aux yeux 
de l’opinion publique mondiale

Une autre résolution sur le même sujet, invitant le 
CICR et la Ligue à mettre en oeuvre le plan d'action tel qu'il 
a été approuvé par le Conseil des Gouverneurs de la Ligue et 
le Conseil des Délégués, a de même été adoptée après avoir 
subi des amendements mineuxs. (Annexe X).

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

Un certain nombre de délégués ont fait des déclara
tions sur la paix dans le monde. Deux résolutions (Annexes XVT 
et XVII) sur la question ont été adoptées à l'unanimité, compte 
tenu de légers amendements.

La Commission générale a clos sa session le 12 novembre 
1973 à 17 h.25. Un hommage chaleureux a été rendu au Président, 
Sir Geoffrey Newman-Morris pour la remarquable maitrise et la 
patience dont il a fait preuve dans la conduite des débats. Sir 
Geoffrey a, à son tour, remercié les délégués de la compréhen
sion et de la coopération qu'ils lui ont accordées.

T. 237



FAR LE COMITE
INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
RESOLUTION PRESENTEE

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

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

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

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

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

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



ANNEXE II
•

Original : anglais

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

La XXIIème Conférence internationale de la Croix-
Rouge ,

Ayant pris connaissance du Rapport du CICR sur ses 
activités de 1969 à Ï972, du Rapport provisoire sur ses acti
vités du 1er janvier au 30 juin 1973 et de son rapport annuel 
pour 1972,

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

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

Rappelant la résolution No X de la XXIème Conférence 
internationale de la Croix-Rouge relative à la mise en oeuvre de 
la quatrième Convention de Genève et les mesures prises par le 
CICR en application de cette résolution,

i
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- EXPRIME à nouveau sa profonde préoccupation pour 
la situation de la population civile des territoires occupés 
au Moyen-Orient,

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

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

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

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



Annexe III

Original: anglais

PROJET DE RESOLUTION PRESENTE PAR LA CROIX-ROUGE BRITANNIQUE

La XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge ayant 
déjà adopté une résolution demandant l'application totale de la 
4ème Convention de Genève par les Parties en conflit au Moyen- 
Orient ,

Demande avec la même insistance l'application totale^par 
les dites Parties de toutes les autres Conventions de Genève 
et, en particulier, des dispositions relatives au traitement 
des prisonniers de guerre, des malades et des blessés, ainsi 
que des victimes civiles des conflits.



Annexe IV

Original: anglais

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

La XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

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

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

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

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



Annexe V

Examen des statuts de Sociétés nationales

La XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

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

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

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

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

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

. r r-
La XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

Recommande de substituer aux articles 1Z, 17» 1% 20, 2Z et 
27 des "Principes et Règles régissant les actions de secours de 
la Croix-Rouge en cas de désastre" adoptés par la XXIe Conférence 
internationale (Résolution XXIV), les nouveaux textes suivants :

Article 15» Zème alinéa (nouvelle rédaction)
/ r"La Ligue peut prendre l'initiative d'offrir une aide 

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

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

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

Article T9. «(nouvelle rédaction)
"Lorsqu'une Société nationale sollicite une assistance inter

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

Le délégué, chef sera responsable de l'utilisation judicieuse 
et efficace de l'équipe de spécialistes ep, vue d'aider la Société 
nationale dans des activités telles que" la réception, l'entre
posage et la distribution des secours reçus de 1'étrangerl'in
formation, les communications., et dans toute autre activité suscep
tible de contribuer à l'efficacité tant de l'opération de secours 
elle-queme, entreprise par la Société nationale en cause, que de 
l'aide de Sociétés soeurs. '
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Tout le personnel envoyé par la Ligue aura pour tâche de 
seconder la Société nationale et non pas d'assumer à sa place 
ses responsabilités fondamentales.

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

- !î
Article 20. (nouvelle rédaction)

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

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

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

Les décomptes finals seront soumis à l'examen et feront 
l'objet d'un rapport soit d'une Société Fiduciaire soit de 
Vérificateurs reconnus ' par1 le Gouvernement du pays concerné. Dans 
les cas d'actions ne secours se poursuivant pendant plus d'une 
année, il sera également procédé à un examen et à un rapport 
annuel, jusqu'à ce que l'action de secours ait pris. fin.

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

Article 2sj. 2ème alinéa (nouvelle rédaction)
'"En aucun cas la Société' bénéficiaire ne peut consacrer les 

dons en espèces reçus par elle à la- couverture de' dépenses admi
nistratives portées à son budget ordinaire, ni transférer ces dons 
à d'autres organisations ou groupes pour être utilisés par 
ceux-ci".
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Article 27. (nouvelle rédaction)

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

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



Annexe VII

Original: anglais

Coordination avec l'UNDRO

La XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

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

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

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

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

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

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



Annexe VIII

Projet de résolution présenté par.la Croix-Rouge norvégienne 
et par la Croix-Rouge de 11 Inde

La XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

Prenant connaissance du rapport du Séminaire sur les buts 
et les méthodes des opérations de secours en temps de conflit 
armé, qui s'est tenu en Norvège en août '1975,

Se référant à la Résolution No XXVI intitulée "Déclaration 
de principes relatifs aux actions humanitaires internationales 
de secours en faveur des populations civiles en cas de désastre" 
approuvée à la XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
qui s'est tenue à Istanbul en 1969,

Ayant présente à l'esprit la nécessité d'améliorer les 
opérations de secours en cas de catastrophes, naturelles ou 
créées par l'homme,

Soulignant la nécessité d'accroître les préparatifs à 
cette fin,

Mettant en relief que la responsabilité principale à cet 
égard incombe aux autorités nationales et locales du territoire 
ou du pays où s'est produit la catastrophe,

Soulignant aussi la responsabilité qui incombe à la 
communauté internationale d'être prête à accorder une assistante 
lorsque les autorités nationales et locales la lui demandent,

Recommande :

A. A l'échelon local et.national:
De faire des préparatifs de secours dans le cadre de 
plans nationaux et locaux d'urgence,
De prendre des dispositions en vue de constituer des 
stocks de roulement et des plans de mobilisation des 
approvisionnements,
De former du personnel national et local pour participer 
aux opérations de secours,
De faire des préparatifs dans le domaine de la médecine, 
de l'alimentation et de la nutrition, et notamment de 
réunir des informations préalables sur la situation 
sanitaire et sur les habitudes alimentaires et nutri
tionnelles.



B. Au niveau international:
Un plan approprié de secours en cas de catastrophe devrait 
être établi,
Des centres internationaux d'instruction et de formation 
de personnel de secours sélectionné devraient être orga
nisés,
L'UNDRO et la Croix-Rouge Internationale devraient, en 
coopération avec d'autres institutions internationales, 
jouer un rôle central dans la coordination d'ensemble des 
secours, et notamment dans la réunion préalable d'informa
tions au niveau général;

C. Invite le CICR et la Ligue de donner suite aux recommanda
tions sus-mentionnées.



Annexe IX
Original: français

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

La XXIIème Conférence internationale de la Croix-Rouge,

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

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

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

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

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

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

Invite instamment les Sociétés nationales à accroître leurs 
efforts dans les domaines de l'information et des relations 
publiques dont dépend de plus en plus le développement de leurs, 
ressources humaines et matérielles, et partant de leurs activités,

Invite les Gouvernements et tous autres organismes publics 
à soutenir par tous les moyens à leur disposition, les efforts 
de diffusion et d'information des Sociétés nationales et à favo
riser, selon leurs compétences, l'accès du monde de la Croix-Rouge - 
sur les plans national et international - aux grands media d'infor
mation, en faveur des activités humanitaires, tant en période 
d'urgence qu'en temps normal.



Annexe X

Original: anglais

IMAGE DE LA CROIX-ROUGE

La XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

Consciente de la nécessité absolue de sauvegarder les Prin
cipes et les Déclarations de la Croix-Rouge et de maintenir 
intacte l'image de l'organisation aux yeux du public,

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

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

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

Félicite le Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge et son Président d'avoir constitué un groupe, 
de travail chargé d'étudier "le rôle de la Croix-Rouge dans l'éli
mination du racisme et de la discrimination raciale",

Invite le CICR, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et 
les Sociétés nationales à appliquer les plans d'action tels qu'ils 
ont été approuvés par le Conseil des Gouverneurs de la Ligue et 
par le Conseil des Délégués.



Annexe XI

Original: anglais

La Croix-Rouge comme facteur de la Paix mondiale

La XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

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

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

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

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

Appelle les Gouvernements de se guider dans les rapports 
internationaux des idéaux de la paix, de l'égalité et du bon 
voisinage basés sur le principe de la coexistance pacifique,

Appelle les Gouvernements à redoubler d'efforts afin d'arriver 
à la conclusion d'un accord sur la limitation de la course aux 
armements et sur le désarmement,

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

Appelle le CICR, la Ligue et les Sociétés Nationales d'inten
sifier leurs actions en faveur de la paix, du respect des droits 
de 1'homme de ses libertés fondamentales et d'entreprendre, en 
étroite coopération avec les Gouvernements, les efforts visant une 
plus large diffusion du caractère humanitaire de la Croix-Rouge 
parmi la population.
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