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SUITES DONNEES AUX RESOLUTIONS

DE LA XXIIe CONFERENCE INTERNATIONALE

DE LA CROIX-ROUGE

I

Activité du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) 

"La XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant pris acte de l'activité que le CICR a été à même 

d'exercer en faveur des victimes des conflits qui ont, 
malheureusement, continué à faire rage depuis la XXIe Confé
rence internationale de la Croix-Rouge ou qui ont surgi depuis 
lors,

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

rappelant à cet égard que ces Conventions, destinées à 
fournir des garanties essentielles à la personne humaine, 
représentent des engagements solennels pris envers la commu
nauté internationale tout entière, et que leurs dispositions 
ne peuvent, par conséquent, être subordonnées, dans leur 
application, à des conditions de réciprocité ou à des consi
dérations politiques ou militaires,

estimant indispensable que l'action secourable de la 
Croix-Rouge, exercée par le CICR, 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 effectivement un 
des buts fondamentaux de la Croix-Rouge, qui est d'alléger 
les souffrances des hommes et de faire respecter la personne 
humaine en toutes circonstances,

demande au CICR de persévérer dans ses efforts pour conti
nuer à fournir aux victimes des conflits l'aide humanitaire 
indispensable, agissant ainsi au nom de la communauté des 
nations et de la Croix-Rouge tout entière,

invite les Autorités responsables à permettre, en toutes 
circonstances,, l'accomplissement de l'action du CICR, sans 
la subordonner à des conditions ou à des exigences qui sont 
étrangères à l'esprit et à la lettre des Conventions de 
Genève, dont les dispositions ont un caractère obligatoire 
pour tous et ne sont pas soumises à réciprocité."
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Cette résolution n'appelait pas d'action particulière 
de la part du Comité international de la Croix-Rouge. Les 
rapports annuels d'activité du CICR, le rapport provisoire 
d’activité pour le premier semestre 1977 et le rapport prévu 
au chiffre III de l'ordre du jour provisoire de la Commission 
générale et d’organisation rendent compte des efforts accom
plis par le CICR pour continuer à fournir aux victimes des con
flits l'aide humanitaire indispensable. Le CICR exprime son 
appréciation aux Autorités responsables qui, conformément au 
texte de cette résolution, lui ont permis d'accomplir son 
action sans la subordonner à des conditions ou à des exigences 
qui sont étrangère-s- à l'esprit et à la lettre des Conventions" 
de Genève.

Financement du CICR

1

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

pour le financement du CICR,
rappelant la tâche très importante qu'accomplit le CICR 

et qui, en raison des circonstances internationales, n'a 
cessé de croître,

demande à toutes les Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
de soutenir l'activité permanente du CICR par une contribution 
régulière,

adresse un pressant appel à tous les Gouvernements signa
taires des Conventions de Genève pour qu'ils soutiennent de 
manière plus systématique et substantielle le financement 
régulier du CICR,

décide de porter de 7 à 9 le nombre des membres de la 
Commission pour le financement du CICR,

désigne comme membres de la Commission les Sociétés natio
nales des pays suivants : France, Nicaragua, Pakistan, 
Pologne, Sénégal et Tchécoslovaquie, qui ont accepté un 
renouvellement de leur mandat, et, comme nouveaux membres, 
celles de Colombie, Japon et République fédérale d'Allemagne, 

élit comme nouveau président de la Commission pour le 
financement Μ. Rahimtoola, de la Croix-Rouge du Pakistan, 

remercie la Commission pour les travaux qu'elle a accom
plis et exprime sa gratitude à Μ. van Emden, qui a assumé 
la présidence durant de nombreuses années."
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"La XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
désigne MM. Henrik Beer et Bengt Bergman comme représen

tants de la Conférence internationale au Conseil de la fonda
tion en faveur du CICR."

Cette résolution n'appelait pas d'action particulière 
de la part de la Ligue ou du CICR et le rapport de la Commi ssi on 
pour le financement du CICR (voir document "Fonds et médailles", 
CD/5/1) renseigne sur les contributions versées au CICR par 
les Sociétés nationales et par les Gouvernements.

·■··-.· ■■■■ : III

Application de la IVe.Convention de Genève au Moyen-Orient

"La XXIIe Conférence internationale de là. Croix-Rouge, 
ayant pris connaissance du rapport du CICR sur ses acti

vités de 1969 à 1972, du rapport provisoire sur ses activités 
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 IVe 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 éga
lement à faire respecter ces Conventions en toutes circons
tances ,

rappelant la résolution No X de la XKIe Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge, relative à la mise en oeuvre 
de là IVe'Convention'de' Genève—et- l'es mesures prises--par
le CICR en application de cette résolution,

exprime à nouveau sa profonde préoccupation pour la situa
tion de la population civile des territoires occupés au 
Moyen-Orient,

affirme que la IVe Convention de Genève est applicable 
aux territoires occupés à la suite du conflit de juin 1967, 

fait appel aux Parties intéressées.pour qu'elles recon
naissent leurs obligations aux termes de la IVe Convention 
de Genève et s'en acquittent,

invite les Autorités intéressées à remplir leurs obliga
tions humanitaires, en facilitant le retour des gens dans 
leurs foyers et leur réintégration au sein de leurs commu
nautés ,

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."
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Cette résolution s'adressait tout particulièrement 
aux Etats parties aux Conventions de Genève.

Le CICR, quant à lui, a poursuivi son action dans 
les territoires occupés par Israël et ses efforts visant à 
l'application dans ces territoires de la IVe Convention.

IV

Application des autres Conventions de Genève au Moyen-Orient

"La XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
ayant déjà adopté une résolution demandant l'application 

totale de la IVe Convention de Genève par les Parties en 
conflit au Moyen-Orient,

■ demande avec la même insistance l'application totale par 
lesdites Parties de toutes les autres Conventions de Gèneve 
et, en particulier, des dispositions relatives au traitement 
des prisonniers de guerre, des malades et des blessés, ainsi 
que des victimes civiles des conflits."

Cette résolution était adressée aux Parties au 
conflit au Moyen-Orient. Le CICR leur a rappelé leurs obliga
tions découlant de la Ille Convention de Genève jusqu'à la 
libération du dernier prisonnier de guerre, intervenue en 
juin 1974.

V

Personnes disparues ou 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 per
sonnes portées disparues ou tuées, ou décédées en captivité, 

se conformant 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 1'exhumation et le rapatriement des corps, et à 
fournir des informations au sujet des personnes portées 
disparues en combat,
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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, 
notamment, avec les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, 
dans l'accomplissement de la mission humanitaire visant à 
rendre compte du sort des personnes décédées et portées dis
parues, y compris de celles qui appartiennent à des pays 
tiers, non parties au conflit armé.”

Un document particulier (CPA/lIl/1) renseignera sur 
les suites données aux résolutions 5, 13 et 14, toutes trois 
en étroite relation avec la Conférence diplomatique sur la 
réaffirmation et le développement du droit international 
humanitaire applicable dans les conflits armés.

VI

Examen des statuts des 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 vérifica
tion 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 internatio
nale ,

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."

Afin de donner suite à cette résolution, le CICR 
et la Ligue ont créé une Commission conjointe chargée d'exa
miner les statuts que les Sociétés nationales désiraient, modi
fier sur des points concernant les conditions de reconnaissance 
et d’admission.
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Depuis la dernière Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, cette Commission a tenu 12 réunions; elle a 
pxaminé les propositions de modifications de statuts que 
lui avaient soumises 19 Sociétés nationales et émis des 
recommandations à cet effet.

La Commission a également examiné les demandes de 
reconnaissance et d'admission présentées par cinq Sociétés 
nationales. Les deux institutions ont convenu en effet que, 
pour des raisons pratiques, il était plus facile de confier 
cette tâche à cette Commission-là que d'en charger un autre 
organe conjoint Ligue-CICR. Depuis lors, trois de ces Socié
tés ont été reconnues par le CICR, alors que des dossiers ont 
été constitués pour une dizaine d'autres Sociétés en formation.

Enfin, la Commission a été amenée à procéder à 
l'examen de certains cas de Sociétés nationales dont l'acti
vité s'écartait sérieusement des principes de la Croix-Rouge, 
ou qui étaient paralysées par des difficultés internes. 
Cette dernière tâche, même si elle était plus large que la 
lettre même de la Résolution VI de Téhéran dans son dispo
sitif, correspondait néanmoins à l'esprit de cette résolution, 
en particulier au considérant 2. D'ailleurs, le CICR et la 
Ligue avaient déjà, il y a quelques années, constitué un 
groupe d'étude pour examiner de tels cas, et entrepris des 
démarches qui s'étaient révélées utiles pour redresser des 
situations compromises.

Le Rapport sur la Réévaluation de la Croix-Rouge a 
formulé, à propos des tâches mentionnées ci-dessus, diverses 
recommandations qui seront examinées par la Commission II 
de la XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge. 
Aussi, un rapport spécial sera-t-il élaboré et présenté à 
la Conférence sur l'activité de la Commission conjointe 
CICR-Ligue sur les statuts des Sociétés nationales ainsi 
que sur la portée de son mandat (CGO/lV.8/1).

VII

Collaboration 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 catastrophes (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,
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reconnaissant le rôle des institutions gouvernementales 
et des organisations non gouvernementales et, en parti
culier, de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
CICR dans les actions de secours et dans leur préparation 
en prévision des catastrophes,

conscient de la participation active de l’UNDRO à la 
préparation et à la coordination de ces activités,

rappelant la Résolution No XXV adoptée par la XXIe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge, réunie 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 
coopération avec l’UNDRO, afin de réaliser une collaboration 
et une coordination plus étroites dans ce domaine."

Le Secteur des Secours de la Ligue a maintenu les 
relations étroites qu’il entretient avec l’UNDRO depuis les 
premières années de l’existence de cette institution. Cette 
collaboration s’est manifestée dans plusieurs domaines :

- missions conjointes d'enquêtes concernant les secours en 
cas de catastrophe ;

- échange d’informations sur les interventions faites dans lè 
cadie des opérations de secours;

- participation conjointe à des conférences, des séminaires 
et des études spéciales;

- orientation du personnel technique de l’UNDRO.

Les délégués de la Ligue chargés des secours et 
ceux de l’UNDRO ont souvent collaboré dans le cadre d'opéra
tions internationales de secours. Des missions d'enquêtes 
ont” été effectuées en Turquie lors du tremblement de terre 
de 1975 et au Portugal, à l'intention des rapatriés d'Angola.

L'échange d'informations sur les opérations de 
secours est actuellement une procédure bien établie entre 
les deux organisations. Toutes les informations reçues à 
la Ligue sont communiquées à l’UNDRO et comparées avec celles 
dont il dispose, avant la publication, de part et d'autre, 
de tout communiqué de presse. Ces informations sont également 
utilisées pour éviter les doubles emplois à Genève et sur le 
terrain.
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On peut mettre tout particulièrement l'accent sur 
notre participation, aux côtés de l'UNDRO, à des réunions 
de caractère international et national, Le Séminaire du 
Pacifique Sud, qui s'est déroulé aux îles Fidji, avait été 
préparé avec la collaboration de l'UNDRO. En Turquie et au 
Panama, la Ligue a participé à des séminaires de l'UNDRO, 
organisés à l'intention des Représentants Résidents des 
Nations Unies. De même, des relations étroites ont été 
établies avec l'UNDRO lors de l'élaboration des "Guidelines 
on Disaster Prevention and Preparedness", manuel publié con
jointement avec la CESAP et l'OMM.

L'UNDRO envoie auprès des Gouvernements des mis
sions d'enquête, avec l'aide de personnel technique spécial. 
Ces missions sont destinées à aider les Gouvernements à 
établir des méthodes de préparation et de prévention. Ces 
délégués reçoivent aussi auprès de la Ligue une orientation 
sur les questions afférentes à la fois au Gouvernement et à 
la Croix-Rouge, ainsi que toutes les autres informations 
susceptibles de faciliter leur mission.

Le contact journalier avec l'UNDRO est maintenu 
par le moyen d'entretiens personnels, de mémorandums et de 
conversations téléphoniques à tous les niveaux et au sein de 
tous les Secteurs de la Ligue. Cette mise en commun régu
lière des informations a facilité, dans une large mesure, la 
coordination avec le système des Nations Unies, en temps de 
catastrophe.

Pour sa part, le Département des Opérations du CICR 
a maintenu des contacts réguliers avec le bureau de l'UNDRO 
à Genève et l'a systématiquement tenu au courant de ses 
grandes actions de secours. L'UNDRO figure sur la liste des 
destinataires des appels et des rapports de situations con
cernant les actions de secours d'envergure du CICR.

Malgré le fait que le mandat de l'UNDRO se limite 
en principe aux cas de catastrophes naturelles, une véritable 
coopération opérationnelle s'est établie à deux reprises 
entre la Division des Secours du CICR et l'UNDRO :

en 1974, lorsque le CICR a lancé son action en faveur des 
victimes du conflit de Chypre, l'UNDRO a approché plu
sieurs Gouvernements en vue d'obtenir des contributions 
financières pour l'action du CICR;

- en 1975, l'UNDRO a, à plusieurs reprises, acheminé des 
secours à Luanda, où ils ont été distribués par les 
délégués du CICR aux personnes déplacées en raison du 
conflit qui déchirait l'Angola.
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VIII

Actions de secours

"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 1973, 

se référant à la Résolution No XXVI intitulée 
"Déclaration de principes relatifs aux actions humani
taires internationales de secours en faveur des popula
tions 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, natu
relles 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 
assistance lorsque les Autorités nationales et locales 
la lui demandent,

recommande :
1. à l'échelon local et national, de faire des prépara

tifs 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 opéra
tions 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 habi
tudes alimentaires et nutritionnelles;

2. au niveau international, d'établir un plan approprié 
de secours en cas de catastrophe, d'organiser des 
centres internationaux d'instruction et de formation 
de personnel de secours sélectionné. 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'in
formations au niveau général;
invite le CICR et la Ligue à donner suite aux recomman 

dations susmentionnées."
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I. Le Bureau de la Préparation en prévision des 
catastrophes s'est efforcé d’apporter aux Sociétés nationales 
une aide continuelle en vue de la mise à jour des plans de 
secours existants, ou bien en vue de 1 ’ établissement. de, .plans 
de cette nature. Depuis l’adoption de cette Résolution, de 
nombreuses Sociétés, dans les quatre régions déterminées par 
la Ligue, ont reçu l’assistance de personnel technique. Ces 
missions se sont étendues sur des périodes variant de deux 
semaines à' une année. Facteur limitatif : le manque de fonds 
permettant d’assurer le financement des projets, de couvrir le 
per diem des délégués, les frais de voyage et le coût du maté
riel. Néanmoins, le Bureau a accompli des missions au Népal, 
en Indonésie, au Sri Lanka, au Bangladesh, en Somalie, au 
Nigéria, au Cap Vert, à El Salvador, au Honduras, au G-uatémala, 
au Panama, au Venezuela, en Gambie, au Pacifique du Sud et en 
Asie du Sud-Est. Certains projets sont encore en cours. Dans 
tous les cas, priorité a été donnée à l'établissement de plans 
nationaux en prévision des catastrophes, ainsi qu'à la forma
tion de personnel susceptible de mettre le plan en pratique.
La nécessité de matériel et d'équipement de base dans le do
maine des secours est toujours présente, mais d'autres prio
rités ont été mises en lumière. Plus nombreuses sont les 
Sociétés qui ont eu des contacts directs avec le personnel 
chargé des secours en cas de catastrophe, ce qui a permis au 
Secteur de disposer d'une collection plus complète d'informa
tions écrites et de statistiques.

Des feuillets d'information donnant des renseigne
ments de base sur le pays et l'état de préparation en prévision 
des catastrophes sont actuellement disponibles en ce qui con
cerne 85 pays. C'est grâce à notre coopération avec les 
Catholic Relief Services, le Conseil Oecuménique, la Fédéra
tion luthérienne mondiale et l'OXFAM que de tels documents 
ont pu être établis.

La Division des Secours du CICR a naturellement 
suivi de près les travaux du "Bureau de la préparation en 
prévision des catastrophes". Les délégués du CICR ont notam
ment participé à des séminaires organisés par des Sociétés 
nationales et consacrés, entre autres, aux secours et aux 
premiers soins; ils ont donné des conférences sur les secours 
et ont distribué du matériel didactique (ex. manuel..de pre
miers secours).

II. Bien qu'aucun plan de secours en cas de désastre 
n'ait été élaboré au niveau international, la Ligue a établi, 
avec les Nations Unies et les organisations bénévoles, une 
procédure de travail dépourvue de tout caractère officiel. 
Nos efforts se sont concentrés sur les plans nationaux en 
prévision des catastrophes. La formation de personnel inter
national chargé des secours s'est poursuivie régulièrement et

manuel..de
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la Ligue dispose maintenant d'un cours bien au point qui a 
été donné successivement en Malaisie, en Bulgarie, au Canada, 
en Suède et en Suisse. Cet enseignement continuera à être 
dispensé. La-coordination des secours lors .de .catastrophes 
majeures s'améliore, mais exige un travail constant. L’ÜNDRO 
devient graduellement le point de convergence pour l'aide 
apportée par les Nations- Unies et les Gouvernements dans le 
cadre d'opérations internationales. De son côté, la Ligue 
continue à être le point de convergence de l'assistance Croix- 
Rouge. Comme jusqu'à présent, la Ligue reste en contact avec 
l'UÏÏDRO' pendant et après les catastrophes, pour comparer, 
évaluer et adapter, le cas échéant, cette procédure de travail.

Le CICR, comme la Ligue, ne dispose pas d'un plan 
global de secours au niveau international. Par contre, la 
Division des Secours du CICR a créé une sorte de banque de 
données incorporant les fiches établies par la Ligue, les 
feuilles de l'OFIAMT i/, des publications spécialisées et 
les renseignements fournis par les délégués du CICR sur le 
terrain. Les délégués régionaux ont d'ailleurs instruction 
de transmettre au siège des études pour les pays de leurs sec
teurs respectifs.

Le CICR a participé, de façon régulière et active, 
à la formation de personnel de secours, soit dans le cadre 
de son propre programme de formation (cours de Cartigny), soit 
en déléguant des représentants aux séminaires de formation 
organisés par la Ligue et par certaines Sociétés nationales 
(ex. en Malaisie, au Canada et en Finlande).

Quant au rôle central de la Croix-Rouge dans la 
coordination des secours, le CICR a régulièrement été appelé 
à lé jouer, seul ou conjointement avec la Ligue, lors des 
actions de secours qu'il a entreprises en faveur des victimes 
des Conflits armés en Indochine, au Moyen-Orient, à Chypre, 
en Angola, à Timor, au Chili, au Liban, etc. Au cours des 
dernières années, le CICR a considérablement amélioré et 
modernisé ses méthodes de travail dans ce domaine, notamment 
en ce qui concerne les appels de fonds aux Sociétés nationales 
et Gouvernements, 1'information dés donateurs, le recrutement 
de personnel spécialisé (équipes médicales), 1'acheminement 
des secours et les rapports de distribution. Afin de rendre 
son-assistance médicale encore plus efficace et pour per
mettre une coordination étroite avec les Sociétés nationales 
dans ce domaine, il a créé au début de 1977 une division 
médicale.

métiers et du travail.
des arts et.
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IX

Promotion de l’image de la Croix-Rouge dans le monde

"La XXIIe 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 prin
cipes 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 mobi
lisation permanente non seulement des forces et des res
sources 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 Socié
tés 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 déve
loppement 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 favoriser, selon leurs compétences, l'accès 
du monde de la Croix-Rouge - sur les plans national et 
international - aux grands media d'information, en faveur 
des activités humanitaires, tant en période d'urgence 
qu'en temps normal."

Sur les considérants de cette résolution, adoptée 
à l'unanimité par la XXIIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, à Téhéran, et à·la demande du Président du 
Conseil des Gouverneurs de la Ligue, un plan quadriennal
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(1974~1978) -portant sur- dix Objectifs (annexe I) a été lancé. 
Il vise -au· renforcement des-moyens à la disposition des or
ganisations- de la Croix-Rouge, aux échelons -national et 
international, dans les domaines de l'information et des 
Relations publiques.

Ces Objectifs, approuvés par le Comité du Président 
et des Vice-Présidents, ainsi que par le Comité exécutif de 
la Ligue lors de sa 90e session (1974), constituent vérita
blement une charte de l'action entreprise en faveur de la 
PROMOTION DE L'IMAGE DE LA CROIX-ROUGE DANS LE MONDE. Parmi 
ces Objectifs, quatre sont déjà en bonne voie de réalisation.

I« Extension de l'infrastructure Information-Relations 
publiques dans les Sociétés nationales (Objectif I)

A fin 1976, 113 Sociétés 
nationales contre 79 en 1973 
étaient pourvues d'un Service 
d'information et de Relations 
publiques- ou disposaient d'un 
responsable de ces questions 
à l'échelon national.

Ces résultats positifs 
doivent pourtant être encore 
améliorés : il est non seule
ment impérieux que chaque So
ciété dispose, au niveau na
tional, d'une solide infra
structure d'information et 
de Relations publiques, mais 
il faut également que celle- 
ci ait des ramifications aux--- 
échelons régional et local. 
C'est en effet, en disposant 
d'un tel réseau, que la Croix- 
Rouge sera en mesure de péné
trer réellement dans l'opinion 
publique.

- 37 Sociétés nationales en
Afrique et au Moyen- 
Orient

- 24 en Amérique du Nord et
du Sud

- 23 en Asie et Océanie
- 29 en Europe
. 48 d'entre elles sont do

tées d'un Service de 
Relations publiques et 
d'Information ou d'une 
Commission, et

. 52 d'un responsable.
. En outre, les dirigeants 
'de

. 13 Sociétés nationales ont, 
parmi d'autres activités, 
la charge de l'informa
tion.
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II. Organisation de réunions régionales et générales des 
Chefs des Services de Relations publiques, d'informa
tion, d1Appels de fonds des Sociétés nationales 
(Objectif II)

Afin de stimuler la collaboration ainsi que les 
échanges d'idées et d'expériences entre Sociétés nationales, 
le Secrétariat de la Ligue et le CICR ont pris l'initiative, 
depuis 1967, de réunir à intervalles réguliers les respon
sables des Services d'information et de Relations publiques 
de l'ensemble du monde de la Croix-Rouge. La 4e réunion 
générale aurait dû avoir lieu en 1976 à Genève. Finalement, 
la Ligue et le CICR ont décidé de reporter la convocation de 
cette 4e session, et de concentrer en priorité leurs efforts 
sur l'organisation de réunions, techniques régionales,., solution 
plus économique et plus rationnelle, chaque, région du monde 
ayant, dans le domaine de l'information, ses particularités. 
C' estr’ainsi que trois réunions de ce type se sont tenues 
entre les XXIIe et XXIIIe Conférences internationales de la 
Croix-Rouge.

La première au Paraguay, en 1974, et la deuxième au 
; Mexique, en 1976, étaient destinées aux Chefs des Services 
d'information, de Relations publiques, de Promotion et 
d'Appels de fonds des Sociétés nationales d'Amérique latine. 
La troisième, au Sénégal, en 1977, était organisée à l'inten
tion des Responsables de l'information d'une douzaine de 
Sociétés nationales d'Afrique francophone.

La Ligue et le CICR poursuivent leurs efforts afin 
d'amener les Sociétés nationales à organiser des réunions 
similaires en Asie et en Europe.

III. L'Information Croix-Rouge dans les situations 
d'urgence (Objectif IX)

L'expérience a largement démontré que les catas
trophes, qu'elles soient causées par la nature ou par les 
hommes, ont un impact considérable sur l'opinion publique 
internationale..._ En..conséquence, l'information diffusée par
la Croix-Rouge sur ses opérations de protection et d'assis
tance en faveur des victimes joue un rôle primordial.

A cet égard, la Ligue et le CICR ont porté leurs 
efforts dans deux directions : d'une part, vers les Sociétés 
nationales afin que celles-ci disposent, dans les meilleurs 
délais, d'informations et de matériel audio-visuel sur le 
développement des actions en cours; d'autre part, vers les 
media internationaux afin de les associer davantage à l'action 
humanitaire de la Croix-Rouge.
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. Le bref bilan de ' 1 ' Information dans l'urgence'1, 
en ce qui concerne la Ligue, pour la période comprise entre 
1975 et 1976, peut être résumé comme suit :

- envoi sur le terrain de 15 journalistes (2 Bangladesh,
2 Guatémala, 1 Italie, 1 Philippines et Indonésie, 
5 Sahel, 1 Turquie, 3 Vietnam dans le cadre de l'opéra
tion conjointe Ligue-CICR) qui ont assuré l'envoi de 
nouvelles, d'articles, de photographies et d'enregistre
ments ;

- envoi aux Sociétés nationales de plus de 25.000 photo
graphies et de 2.500 diapositives couvrant la plupart 
des actions de secours entreprises durant la période 
précitée ;

- réalisation de séquences filmées, courts métrages et 
documentaires (1 Algérie, 4 Guatémala, 2 Portugal,
1 Roumanie, 3 Sahel, 2 Turquie, 1 Vietnam) avec le 
concours de télévisions et de maisons de productions;

- l'enregistrement et la publication de plusieurs centaines 
d'interviews, de communiqués de presse, de flashs et 
d'articles, destinés aux Sociétés nationales et aux 
media.

Pour sa part, le CICR a pris des initiatives 
analogues lors des grandes crises auxquelles il a dû faire 
face au cours de ces dernières années, qu'il s'agisse des 
conflits israélo-arabe de 1973, de Chypre en 1974, du Viet
nam et de l'Angola en 1975 ou du Liban en 1976. Dans chacune 
de ces. situations, il a dépêché sur place un ou plusieurs de 
ses attachés de presse accompagnés d'un photographe, à la 
fois pour accomplir des missions d'information au profit des 
donateurs, en particulier des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et'du Croissant-Rouge, et servir de porte-parole 
auprès des représentants de la presse internationale. 
L'expérience a en effet montré qu'il était indispensable 
de mettre à disposition des correspondants sur place et des 
envoyés spéciaux un interlocuteur ayant, d'une part, l'expé
rience des relations avec les journalistes, d'autre part, une 
connaissance approfondie de la doctrine et des activités du 
CICR. A la suite de ces missions, un important matériel 
d’information comprenant notamment des rapports, des articles, 
des photos, des documents, sonores, des séquences filmées, 
etc... a été envoyé à l'ensemble des Sociétés nationales ainsi 
qu'aux principaux donateurs.
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Avec le recul, on peut estimer quo la presse inter
nationale a couvert, d'une manière extrêmement positive et 
substantielle, l’ensemble des activités du CICR dans le monde, 
confirmant ainsi que les mesures prises pour l'associer davan
tage aux tâches de protection et d'assistance de la Croix- 
Rouge se sont révélées bénéfiques.

En conclusion, grâce à l'appui actif des media en période 
d'urgence, il a été possible de mieux faire connaître et 
comprendre dans le monde les activités et les principes 
d'action de la Croix-Rouge, sans pour autant taire les diffi
cultés, voire dans certains cas les échecs. Ceux-ci sont 
d'ailleurs le plus souvent autant ceux de la communauté inter
nationale que ceux de la Croix-Rouge. Dans ce sens-là, on 
peut dire qu'au cours de ces dernières années, à travers les 
grandes opérations, la promotion de l'image de la Croix-Rouge 
a été une réalité. Mais la démonstration a aussi été faite, 
s'il en était encore besoin, que les composantes de la Croix- 
Rouge internationale sont étroitement solidaires, en parti
culier lorsqu'il s'agit de l'image de la Croix-Rouge dans le 
monde.

IV. Journée mondiale de la Croix-Rouge (Objectif X)

Il est heureux de constater la progression cons
tante, depuis ces dernières années, de la participation des 
Sociétés nationales à la Commémoration de la Journée mondiale 
de la Croix-Rouge et du nombre des initiatives prises pal'* la 
quasi-totalité d'entre elles à cette occasion. Les thèmes 
de ces dernières années "Vous et notre monde : priorités 
permanentes pour la Croix-Rouge", "Sang donné ... vie 
sauvée", "La Croix-Rouge : votre sauvegarde dans l'urgence", 
"La Croix-Rouge est jeune" et "La Croix-Rouge : la paix par 
les hommes" ont recueilli un grand écho auprès du public.

Les pochettes de documentation préparées par le 
Secrétariat de la Ligue ont mis l'accent, davantage encore 
que par le passé, sur les moyens audio-visuels, ce qui a 
permis aux Sociétés nationales de disposer, année après 
année, non seulement d'affiches, de photographies, de diapo
sitives, de spot télévision, de programmes radio, mais éga
lement d'un film qui, réalisé en coproduction par les Croix- 
Rouges bulgare et hongroise et la Ligue, a constitué l'un 
des moyens d'expression les plus efficaces pour favoriser 
l'intérêt du public à l'égard de la Croix-Rouge.
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En outre, le Secrétariat de la Ligue

- a invité les Sociétés nationales, par lettre-circu
laire datée d'octobre 1974, à entreprendre un vaste 
effort promotionnel portant notamment sur les Objec
tifs III et V. Les résultats enregistrés jusqu'ici 
se limitent à quelque trente réponses. Celles-ci 
apportent un certain nombre de renseignements sur 
diverses initiatives prises par les Sociétés, plus 
précisément dans le domaine de leurs contacts avec 
les grands media d'information;

De nouvelles démarches seront effectuées afin 
d'obtenir que des personnalités du monde de l'information 
et des Relations publiques soient davantage associées à 
l'action de la Croix-Rouge et la fassent bénéficier de leurs 
expériences et de leurs relations, aux plans tant interna
tional que national.

- a envoyé à l'ensemble des Sociétés nationales un 
"Guide pour les appels de fonds" qui, édité par ses 
soins en anglais, français et espagnol, a été mis au 
point par un groupe d'experts en Relations publiques 
et en Appels de fonds (Objectif Illb).
Ce Guide a pour but d'aider les Sociétés dans l'orga
nisation de leurs campagnes d'appels de fonds tant au 
niveau national qu'aux niveaux régional et local;

Un groupe similaire est en voie de constitution 
pour l'élaboration d'un "Guide pour le recrutement de membres 
Croix-Rouge".

- a organisé une mission-conseil (Objectif IX b) qui a 
permis à un membre du Bureau de l'information de la 
Ligue d'examiner avec les représentants de trois Socié
tés nationales africaines (Haute-Volta, Niger et Sénégal), 
d'une part, l'infrastructure "Information" au sein de ces 
Sociétés, d'autre part, les moyens de renforcer celle-ci 
en fonction de leurs possibilités.

Enfin, le Secrétariat poursuit ses efforts en vue :

- de créer dans d'autres continents, en particulier en 
Afrique, une Commission de l'information et des Relations 
publiques, à l'instar de celle constituée en 1971 en 
Amérique latine (Objectif VI);
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d'assurer une place plus importante à la photographie 
et au film humanitaires dans les media et dans les 
manifestations telles que, par exemple, les expositions 
photographiques et les festivals cinématographiques. 
A cat égard, le Festival international de films Croix- 
Rouge et de la Santé de Varna (Bulgarie), qui a été 
reconnu sur le plan international par les instances 
compétentes et qui continue à se développer - le Vile 
qui s'est déroulé au mois de juin 1977 a vu la partici
pation de plus de ZOO films - représente un atout certain 
dans la promotion de 1'image de la Croix-Rouge dans le 
monde.
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PROMOTION DE L'IMAGE DE LA CROIX-ROUGE DANS LE MONDE
DIX OBJECTIFS A ATTEINDRE D'ICI A FIN 1978

I. Etendre et renforcer l'infrastructure des Relations 
publiques et de l'information, leurs compétences et les 
moyens à leur disposition.

II. Développer les échanges d’idées et d'expériences par
: des réunions générales et régionales régulières.

III. a) Constituer un "haut-conseil" des Relations pu
bliques et de l'information composé de personna
lités essentiellement non Croix-Rouge.

b) Constituer un ou plusieurs comités d'experts Croix- 
Rouge ou groupes de travail sur des sujets tech
niques déterminés.

IV. Rendre familières aux dirigeants et aux membres de 
la Croix-Rouge les questions de Relations publiques 
et d'Information pour qu'ils en comprennent mieux 
l'importance.

V, Accroître la collaboration de la Ligue avec les 
organes professionnels internationaux de l'informa
tion et des Relations publiques.

VI. Créer pour chaque continent un comité restreint 
d'experts Relations publiques - Information, à 
l'instar du Comité interaméricain de Relations 
publiques, Information, Propagande et Appels de 
fonds.

VII. Encourager la production-de matériel d'information 
sur une base régionale et linguistique.

VIII, Constituer un "Fonds extraordinaire" permettant de 
fournir, à titre de don, de l'équipement et du 
matériel d'information aux Sociétés des pays en 
voie de développement.

IX. a) Créer au Bureau de l'information un poste spécial 
de "liaison Information Secours" avec les Socié
tés nationales et autres donateurs - assurer le 
financement de la "couverture Information" des 
actions internationales de secours.

b) Organiser des missions-conseil effectuées par 
des membres du Bureau de l'information ou du 
personnel des Sociétés nationales, en particulier 
auprès des Sociétés nationales de pays en voie 
de développement.

X. Donner une plus grande extension à la Journée mon
diale de la Croix-Rouge, à considérer comme l'un 
des éléments publicitaires les plus frappants dont 
dispose le Mouvement de la Croix-Rouge.

 -- i
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' ..... ....... X

Elimination de la discrimination raciale

"la XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
consciente de la nécessité absolue de sauvegarder les 

principes 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 humani
taires qui ont été proclamés par les Conférences interna
tionales de la Croix-Rouge, j :

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

condamne toutes les formes de racisme et de discri
mination raciale à tous les niveaux, notamment celles qui 
pourraient être pratiquées au sein des Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge,

félicite le Conseil des Gouverneurs de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Roùge et son Président d'avoir cons
titué un groupe de travail chargé d'étudier "le rôle de 
la Croix-Rouge dans l'élimination 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."

Par cette résolution, la Conférence internatio
nale invite tant le CICR que la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge et les Sociétés nationales à appliquer le plan 
d'action tel qu'il a été approuvé par le Conseil des Gouver
neurs de la Ligue et par le Conseil des Délégués.

Le plan d'action prévoyait, entre autres, que la 
Ligue "institue en son sein un organisme spécialisé en la 
matière et de caractère permanent, qui sera chargé d'exami
ner les rapports des Sociétés nationales relatifs à la lutte 
contre la discrimination raciale, ainsi que toutes les ques
tions ayant trait à l'action de la Croix-Rouge dans ce do- , 
maine". Pour des raisons financières et budgétaires, cet 
organisme permanent n'a pu être mis sur pied. Le Secrétaire 
général a chargé le Secrétaire général adjoint et son 
Conseiller spécial pour les relations internationales de 
suivre* avec attention cette question.

■ - ■·. ... ' Î
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Pour examiner les. suites pratiques à donner à ce 
plan d'action, un groupe de travail conjoint Ligue-CICR a 
été constitué. Il a été décidé d'envoyer trois lettres aux 
Sociétés nationales :

1. Une lettre conjointe (Ligue-CICR), en date du 22 juillet 
1974 rappelant la résolution du Conseil des Délégués et 
à laquelle était joint le Plan d'action, sous sa forme 
définitive. Les Sociétés nationales étaient notamment 
invitées à faire connaître leur avis sur la meilleure 
manière de mettre en vigueur ce plan d'action.

2. Une lettre du Secrétaire général de la Ligue, en date du 
31 juillet 1974, indiquant les mesures que la Ligue a 
prises où, compte prendre pour remplir les tâches qui lui 
sont expressément confiées et sollicitait, à cet effet, 
l'étroite collaboration des Sociétés nationales.

3. Une lettre du CICR, en date du 10 juin 1975, précisant 
l'action de ce dernier.

Malgré l'effort conjoint du CICR et de la Ligue, 
un nombre limité de Sociétés nationales ont répondu à ces 
différentes lettres circulaires. Parmi -les réponses,—il -con
vient de relever que certaines Sociétés nationales approuvent 
la ligne de conduite de la Ligue, tout en soulignant qu'au
cune forme de discrimination n'existe au sein de leur Société. 
D'autres ont fait une étude plus approfondie de la situation 
et ont mentionné certains exemples concrets d'activités 
allant en direction des principes fondamentaux de la Croix- 
Rouge et, par conséquent, à l'encontre de toutes formes de 
discrimination. Certaines sont prêtes à inclure dans leurs 
nouveaux statuts un point spécifique relatif à cette question, 
tandis que d'autres ne voient pas l'utilité d'inclure un 
article touchant à la discrimination raciale puisqu'elles ont 
adopté les principes fondamentaux de la Croix-Rouge, qui re
jettent toute discrimination.

Il faut, à cet égard, souligner que la Ligue et le 
CICR ont présenté conjointement un rapport sur les suites don
nées au plan d'action de la Croix-Rouge dans la lutte contre 
le racisme et la discrimination au Conseil des Délégués, qui 
s'est tenu à Genève les 24 et 25 octobre 1975 (CD/6/I), fai
sant suite à la résolution adoptée par le Conseil des Délégués, 
qui s'est tenu en 1973 à Téhéran.

D'autre part, le Comité international de la Croix- 
Rouge a présenté un document de travail au Conseil des Délé
gués, qui s'est tenu à Genève en 1975, portant essentiellement 
sur les questions évoquées dans le plan d'action et qui lui 
sont propres (CD/6/2).
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Lors de la XXXIVe session du Conseil des Gouver
neurs de la Ligue, un point de l'ordre du jour est consacré 
à la lutte contre le racisme et la discrimination raciale et, 
par conséquent, un rapport sera présenté par la Ligue.

Si certaines suggestions découlent de la discus
sion, ne serait-il pas opportun, afin de relancer la mise 
en application du plan d'action, d’envisager :

a) d’envoyer un nouvel appel conjoint à toutes les Sociétés 
nationales et

b) de demander au CICR et à la Ligue de renforcer encore 
leur collaboration avec des moyens plus adéquats, pour 
soutenir les efforts des Sociétés nationales, notamment 
auprès de leurs Gouvernements respectifs.

La Croix-Rouge, facteur de paix dans le monde

"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 l'homme, de la prévention de la souf
france 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 dévelop
per et de renforcer davantage le rôle de la Croix-Rouge 
internationale comme facteur de paix,

exprimant sa profonde préoccupation devant la souf
france 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'Oïïü et d'autres 
organismes internationaux pour le renforcement de la paix 
dans le monde,

en appelle aux Gouvernements pour que dans les rela
tions internationales ils s'inspirent des idéaux de paix, 
d'égalité et de bon voisinage, fondés sur le principe de 
la coexistence pacifique,

en appelle aux Gouvernements pour qu'ils redoublent 
d'efforts afin d'arriver à la conclusion d'un accord sur 
la limitation de la course aux armements et sur le désar-
mement,
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recommande que la question du développement et du 
renforcement ultérieurs du rôle de la Croix-Rouge inter
nationale comme facteur de paix soit incluse dans l'étude 
sur la réévaluation du rôle de la Croix-Rouge,

en appelle au CICR, à la Ligue et aux Sociétés natio
nales pour qu'ils intensifient leurs actions en faveur de 
la paix, du respect des droits de l'homme et de ses liber
tés ’fondamentales, et qu'ils entreprennent, en étroite 
coopération avec les Gouvernements, des efforts visant à 
répandre plus largement dans le public les idées humani
taires de la Croix-Rouge."

Un rapport spécial a été préparé sur les suites 
données à cette résolution; on voudra bien s'y référer 
(CGO/II/2).

XII

Mise en oeuvre et diffusion des Conventions de Genève

"La XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
persuadée qu'une diffusion et un enseignement généralisés 

des Conventions de Genève, expression des principes fonda
mentaux de la Croix-Rouge, sont une nécessité impérieuse 
dans un monde en proie à la violence et constituent de ce 
fait un facteur de paix,

consciente que cette diffusion et cet enseignement, 
en raison de leur caractère éducatif, sont particulière
ment importants auprès des forces armées et de la jeu
nesse ,

rappelant les résolutions relatives à la diffusion 
des Conventions de Genève, adoptées par de précédentes 
Conférences internationales de la Croix-Rouge et plus 
particulièrement la Résolution XXI de la XXe Conférence 
internationale, réunie à Vienne en 1965,

prenant acte avec satisfaction des efforts déjà accom- 
plis dans le domaine de la diffusion des Conventions de 
Genève par certains Gouvernements, de nombreuses Sociétés 
nationales et par le CICR,

invite les Gouvernements et les Sociétés nationales 
à intensifier leurs efforts en vue, d'une part, de faire 
connaître les principes fondamentaux de la Croix-Rouge 
et du droit international humanitaire à l'ensemble de la 
population, par tous les moyens efficaces dont disposent, 
à tous les niveaux, les autorités compétentes et, d'autre 
part, d'enseigner des notions précises des Conventions de 
Genève dans les milieux spécialisés, notamment les forces 
armées, les administrations civiles, les universités et 
écoles supérieures, le corps médical et paramédical, etc.,
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fait appel aux Gouvernements et aux Sociétés natio
nales pour qu'ils renseignent régulièrement le CICR sur 
leurs réalisations et projets, afin de permettre à 
celui-ci de centraliser l'ensemble des informations rela
tives à la diffusion et l'enseignement des Conventions 
de Genève dans le monde,

prie le CICR d'appuyer les efforts de diffusion et 
d'enseignement des Gouvernements et des Sociétés natio
nales, notamment :

a) en préparant du matériel d'information adapté aux 
milieux et aux régions à atteindre (publications 
spécialisées et ouvrages de vulgarisation en diffé
rentes langues, affiches, diapositives, films),

b) en conseillant les Sociétés nationales qui le dé
sirent pour l'établissement de leurs plans d'action 
dans ce domaine,

c) en faisant connaître systématiquement dans ses rap
ports et ses publications les réalisations des 
Gouvernements et des Sociétés nationales en matière 
de diffusion et d'enseignement des Conventions de 
Genève, " — ... .

d) en organisant lui-même ou en participant à des sémi
naires destinés à former des spécialistes en droit 
international humanitaire,

demande au CICR d'étudier également l'opportunité 
et la possibilité de convoquer une conférence ad hoc 
pour la diffusion et l'enseignement des Conventions de 
Genève, devant permettre aux Gouvernements et aux 
Sociétés nationales de confronter leurs expériences 
respectives et de mettre au point de nouvelles méthodes 
d'action,

invite les Gouvernements et les Sociétés nationales 
à coopérer pleinement avec le CICR dans ses efforts de 
diffusion et d'enseignement des Conventions de Genève, 

remercie le CICR de l'action qu'il a entreprise, 
depuis la XXIe Conférence internationale, en donnant 
une impulsion nouvelle à la diffusion et à l'enseignement 
des Conventions de Genève et au soutien qu'il a apporté 
aux Sociétés nationales et aux Gouvernements."

Deux rapports exposant les suites données à cette 
résolution seront présentés, l'un du CICR, relatant l'en
semble des actions entreprises dans le domaine de la diffu
sion des Conventions de Genève (CPA/IV.3c/l), le second, 
établi conjointement par la Croix-Rouge polonaise et le 
CICR, sur le séminaire européen sur la diffusion des Conven
tions de Genève (CPA/IV.3c/2).
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XIII

Réaffirmation et développement du droit international 

humanitaire applicable dans les conflits armés

"La XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
constatant que les conflits armés continuent à .causer 

aux hommes des souffrances indicibles et des destructions 
matérielles incalculables,

convaincue que les parties à tous les conflits de 
cette nature ont besoin de règles humanitaires conçues 
en vue de réduire, dans toute la mesure du possible, la 
souffrance et d'augmenter de la même façon la protection 
des non-combattants et des biens civils,

• consciente du fait que de nombreux moyens et méthodes 
de combat ont intensifié encore la nécessité de réaffirmer 
et de développer les lois et coutumes applicables actuel
lement dans les conflits armés,

confirmant le fait que' les Conférences internationales 
de la Croix-Rouge se consacrent à ces questions,

rappelant en particulier la Résolution No XIII de la 
XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

prenant note également des résolutions adoptées 
successivement par 1'Assemblée générale des Nations Unies 
sur la question des "Droits de l'homme dans les conflits 
armés", la dernière en date étant la Résolution No 5032 
(XXVII), adoptée le 18 décembre 1972,

accueillant avec satisfaction les projets dé Proto
coles additionnels aux Conventions de Genève de 1949» 
préparés par le CICR à la suite de consultations appro
fondies avec des experts gouvernementaux, en particulier 
durant les conférences qui se sont déroulées à Genève en 
1971 et 1972,

accueillant de même avec satisfaction le rapport pré
senté par le CICR au sujet des armes qui peuvent causer _ 
des souffrances inutiles ou avoir des effets indiscriminés, 

accueillant avec satisfaction la décision du Conseil 
fédéral suisse de convoquer une Conférence diplomatique 
dans le but de réaffirmer et de développer le droit inter
national humanitaire applicable dans les conflits armés,

considérant que les projets de Protocoles additionnels 
constituent une excellente base de discussion pour la 
Conférence diplomatique,

exprime au CICR sa reconnaissance pour le travail 
considérable qu'il a accompli,

invite instamment tous les Gouvernements à participer 
à la Conférence diplomatique,
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prie instamment la Conférence diplomatique d'envi
sager l’invitation des mouvements nationaux de libéra
tion reconnus par les Organisations régionales inter
gouvemementales à participer à.ses travaux en-qualité 
d’observateurs, conformément à la pratique des Nations 
Unies, ..... . . .... .....—----- ----

fait appel à tous les Gouvernements, leur demandant 
de reconnaître l’intérêt à long terme que présentent 
pour eux les règles humanitaires et, par conséquent, la 
nécessité urgente d’alléger la souffrance causée par les 
conflits armés modernes, ainsi que la nécessité de pro
téger les non-combattants dans de tels conflits et, à 
cette fin, d’utiliser cette Conférence diplomatique 
pour obtenir des progrès substantiels sur le plan humani
taire ,

fait aussi appel à tous les participants à la Confé
rence diplomatique qui doit se tenir à Genève, leur de
mandant de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour 
obtenir rapidement, grâce à leur esprit de coopération 
et à la faveur de négociations fructueuses, l’adoption 
aussi large et rapide que possible des deux Protocoles 
additionnels aux Conventions de Genève de 1949, en tant 
qu’instruments du droit international humanitaire univer
sellement applicables."

Un document particulier (CPA/lII/1) renseignera 
sur les suites données aux résolutions 5, 13 et 14, toutes 
trois en étroite relation avec la Conférence diplomatique 
sur la réaffirmation et le développement du droit interna
tional humanitaire applicable dans les conflits armés.

XIV

Interdiction ou limitation de l’emploi de certaines armes

"La XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
rappelant que le droit des Parties à un conflit quant 

au choix des moyens de nuire à l’ennemi n’est pas illimité, 
rappelant, en particulier, les règles du droit interna

tional qui interdisent l’usage d’armes, de projectiles 
et des matières propres à causer des souffrances inutiles, 
ainsi que les règles du droit international exigeant la 
protection des civils,
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confirmant l'opinion exprimée par les Conférences 
internationales de la Croix-Rouge dans la Résolution 
No XXVIII (1965), concernant la protection des popula
tions civiles contre les dangers de la guerre indiscri- 
minée, et la Résolution No XIV (1969), concernant les 
armes de destruction massive, par la Conférence interna
tionale de Téhéran pour les droits de l'homme, dans sa 
Résolution No XXIII (1968), concernant les droits de 
l'homme en période de conflit armé, et par 1’Assemblée 
générale des Nations Unies, dans la Résolution No 2932 
(XXVII - 1972), concernant le napalm et autres armes 
incendiaires,

-réaffirmant, en particulier, l'opinion exprimée en 
1972 par 1*Assemblée générale des Nations Unies dans la 
Résolution No 2932 (XXVII), selon laquelle, devant l'uti
lisation étendue de multiples armes et l'apparition de 
nouvelles techniques de guerre qui causent des souffrances 
inutiles ou exercent leurs effets sans discrimination, il 
est nécessaire et urgent que les G-ouvernements renou
vellent leurs efforts en vue d'assurer, par des moyens 
légaux, l'interdiction ou la limitation de l'emploi de 
telles armes et techniques de guerre cruelles agissant 
sans discrimination et, si possible, par des mesures de 
désarmement, la suppression de certaines armes particu
lièrement cruelles ou qui exercent leurs effets sans 
dis crimination,

notant que, conformément à la tâche qu'il a entreprise 
en vue de réaffirmer et développer le droit humanitaire, 
le CICR a continué à se pencher sur la question des armes 
propres à causer des souffrances inutiles ou à exercer 
leurs effets sans discrimination,

prend note avec satisfaction des propositions que le 
CICR va soumettre à la Conférence diplomatique sur la 
ré affirmation et le développement;· du droit ■■international’1' 
humanitaire applicable dans les conflits armés en vue de ' 
l'adoption de règles concernant 1'interdiction de 1'emploi 
d'armes propres à causer des souffrances inutiles et de 
techniques ét moyens de combat qui exercent leurs effets 
sans discrimination,

prend note en outre avec satisfaction du rapport docu
mentaire élaboré par un groupe international d'experts, 
sous les auspices du CICR, sur les armes propres à causer 
des souffrances inutiles ou à exercer leurs effets sans 
discrimination, et qui traite, entre autres, des projec
tiles à grande vitesse, des- armes explosives et des armes 
à fragmentation, des armes à retardement, du napalm et 
d'autres armes incendiaires,
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souscrit à la conclusion du rapport, aux termes de 
laquelle une étude et une action intergouvemementales 
sont nécessaires en ce qui concerne certains types d'armes 
dont il est question dans le rapport,

demande instamment à la Conférence diplomatique - 
sans préjudice de ses travaux sur les deux projets de 
Protocoles soumis par le CICR - de commencer, lors de 
sa session de 1974, à examiner la question de l'inter
diction ou de la limitation de l'usage des armes conven
tionnelles propres à causer des souffrances inutiles ou 
à exercer leurs effets sans discrimination,

invite le CICR à convoquer en 1974 une conférence 
d'experts gouvernementaux chargée d'étudier en profon
deur la question de l'interdiction ou de· la limitation 
de l'usage des armes conventionnelles propres à causer 
des souffrances inutiles ou à exercer leurs effets sans 
discrimination, et à soumettre un rapport sur les tra
vaux de cette conférence à tous les Gouvernements parti
cipant à la Conférence diplomatique, afin de les aider à 
poursuivre leurs délibérations."

Un document particulier (CPA/lII/1) renseignera 
sur les suites données aux résolutions 5, 13 et 14, toutes 
trois en étroite relation avec la Conférence diplomatique 
sur la réaffirmation et le développement du droit interna
tional humanitaire applicable dans les conflits armés.

XV ,

Renforcement du rôle des Sociétés nationales dans les

Protocoles additionnels

"La XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
ayant reçu les avis du Conseil des Gouverneurs de la 

Ligue, qui a tenu sa XXIIIe session à Téhéran, en 
novembre 1973, selon lesquels les deux projets de 
Protocoles additionnels aux Conventions de Genève 
ne font pas suffisamment référence au rôle qui doit 
incomber aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge, 
du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge, ainsi 
qu'à leur Fédération, dans les activités humanitaires 
en faveur des victimes de conflits armés,

ayant examiné les deux projets de Protocoles addi
tionnels et pris note des observations formulées lors 
des débats,
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demande à la Conférence diplomatique qui se tiendra 
à Genève en 1974 d'introduire les dispositions voulues 
pour renforcer le rôle et faciliter les activités huma
nitaires des Sociétés nationales et de leur Fédération, 
par exemple par l'adjonction :

1. d'une disposition générale invitant les Parties au 
conflit à octroyer aux Sociétés nationales tous les 
moyens et l'aide nécessaires pour leur permettre de
s'acquitter de toutes leurs activités humanitaires en 
faveur des victimes de conflits armés,

2. de dispositions particulières couvrant le personnel, 
les services et les programmes que les Sociétés natio
nales sont à même de fournir, afin de s'assurer que 
les objectifs dès Conventions de Genève et des Proto
coles soient atteints."

L'une des premières mesures prises par le Secréta
riat de la Ligue pour donner suite à cette résolution a été 
d'inviter, dès le début de l'année 1974, toutes les Sociétés 
nationales à se mettre en rapport avec les délégations gou
vernementales devant participer à la Conférence diplomatique 
sur la réaffirmation et le développement du droit interna
tional humanitaire applicable dans les conflits armés afin 
d'obtenir un appui aux projets de dispositions adoptés à 
Téhéran relatifs au renforcement du rôle et des activités 
des Sociétés nationales et de leur Fédération.

Ces projets de nouvelles dispositions ou d'amende
ments aux Protocoles revêtaient, pour les Sociétés natio
nales et la Ligue, un intérêt tout particulier, notamment en 
ce qui concerne les points suivants :

Etablir un projet de dispositions générales à insérer 
dans les Protocoles I et II afin que les Hautes Parties 
Contractantes facilitent et encouragent les activités 
humanitaires des Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
et des institutions internationales de la Croix-Rouge 
en temps de conflits armés.

- Accorder la possibilité aux Sociétés nationales d'offrir 
aux autorités compétentes leurs services pour recruter 
et former du personnel qualifié susceptible d'assurer 
l'application des Conventions de Genève et des Proto
coles (Article 6 du Protocole I).

- Accorder l'autorisation aux Sociétés de secours,et notam
ment aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge, de pro
diguer soins et assistance aux blessés et aux malades 
(Article 17 du Protocole I).
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- Etablir un nouveau, projet de texte stipulant que les 
Parties à un conflit et toutes les Hautes Parties

.. Contractantes ayant adhéré aux Conventions et aux 
Protocoles devraient encourager et faciliter les actions 
de secours de la Croix-Rouge, entreprises par les Socié
tés nationales de la Croix-Rouge, le Comité international 
de la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de. la Croix- 
Rouge, conformément aux principes et règles adoptés par 
les Conférences internationales de la Croix-Rouge 
(Article 62 du Protocole I).

La Conférence diplomatique sur la réaffirmation 
et le développement du droit international humanitaire 
applicable dans les conflits armés a tenu trois sessions à 
Genève en 1974, 1975 et 1976, auxquelles ont participé en 
moyenne quelque 600 représentants des 128 Etats parties aux 
Conventions de Genève. Environ 40 dirigeants de quelque 35 
Sociétés nationales ont participé à ces sessions au sein des 
délégations gouvernementales de leurs pays respectifs, con
firmant par là le vif intérêt que celles-ci avaient pris 
depuis plusieurs années au développement du droit interna
tional humanitaire et plus particulièrement au renforcement 
du rôle et des activités humanitaires des Sociétés natio
nales et de leur Fédération.

Dès le début de la Conférence diplomatique, des 
représentants de ces Sociétés nationales et les membres de 
la délégation de la Ligue, auxquels s’étaient joints des 
experts du CICR,se sont réunis en groupe de travail afin 
de préparer certains projets d'amendements sur la base des 
recommandations adoptées à Téhéran et de les faire parrainer 
et appuyer par les délégations gouvernementales. Au cours 
des trois sessions, le groupe de travail a tenu ainsi quelque 
30 réunions. A noter que la Conférence a reconnu aux repré
sentants de la Ligue la qualité d'experts pouvant présenter, 
verbalement ou par écrit, des exposés sur toutes les ques
tions relatives aux activités humanitaires de ses membres, 
exposés qui seront soumis à l'étude de la Conférence.

A l'issue de sa seconde session (1975), une Commis
sion de la Conférence diplomatique a adopté un projet d'ar
ticle intitulé "Activités de la Croix-Rouge et d'autres orga
nisations humanitaires", dont le texte est le suivant :
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Article 70 bis - Activités de la Croix-Rouge et d'autres 
organisations humanitaires

1. Les Parties au conflit accorderont au Comité interna
tional de la Croix-Rouge toutes les facilités en leur

/pouvoir pour.lui permettre d'assumer le rôle humani- 
taire qui lui est assigné par les Conventions et le 
présent Protocole, afin d'assurer protection et assis
tance aux victimes des conflits; le Comité international 
de la Croix-Rouge pourra également entreprendre toutes 
autres activités humanitaires en faveur de ces victimes, 
moyennant l'agrément des Parties au conflit intéressées.

2. Les Parties au conflit accorderont à leurs organisations 
respectives de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et- 
Soleil-Rouge) les facilités nécessaires à l'accomplisse
ment de leurs activités humanitaires en faveur des vic
times du conflit, conformément aux dispositions des 
Conventions et du présent Protocole et aux Principes 
fondamentaux de la Croix-Rouge formulés par les Confé
rences internationales de la Croix-Rouge.

3· Les Hautes Parties Contractantes et les parties au 
conflit faciliteront, dans toute la mesure du possible, 
l'aide que des organisations de la Croix-Rouge (Croissant- 
Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) et la Ligue des Sociétés de 
la Croix-Rouge accorderont aux victimes des conflits, 
conformément aux dispositions des Conventions et du pré- 
sent Protocole et aux Principes fondamentaux de la Croix- 
Rouge formulés par les Conférences internationales de la 
Croix-Rouge.

4» Les Hautes Parties Contractantes et les parties au 
conflit accorderont, dans toute la mesure du possible, 
des facilités semblables à celles qui sont mentionnées 
dans les alinéas 2 et 3 aux autres organisations huma
nitaires auxquelles se réfèrent les Conventions et le 
présent Protocole, dûment autorisées par les Parties au 
conflit intéressées et exerçant leurs activités de carac
tère . humanitaire en accord avec les dispositions des 
Conventions et du présent Protocole.

L'adoption de cet article constitue un résultat 
très positif pour l'ensemble de la Croix-Rouge et répond aux 
recommandations émises par la XXIIe Conférence internatio
nale, la 32e session du Conseil des Gouverneurs de la Ligue 
(Téhéran, novembre 1973) et rappelées par le Comité exécutif 
lors de sa 90e session (Genève, octobre 1974).



- 32 -

En ce qui concerne les dispositions spécifiques 
recommandées par la Résolution.No XV/73 de la Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, on notera que certaines 
adjonctions ou amendements aux projets de Protocoles ont 
été adoptés par les Commissions respectives de la Conférence 
diplomatique; ils concernent notamment le personnel qualifié, 
les définitions du personnel sanitaire, le champ d'applica
tion du Protocole, le rôle de la population civile et des 
sociétés de secours, les personnes disparues, le regroupe
ment des familles dispersées.

La Conférence diplomatique tiendra une quatrième 
session d'avril à juin 1977, au cours de laquelle il est 
prévu d'examiner des projets d'articles intéressant directe
ment la Croix-Rouge, tels que ceux traitant des secours en 
faveur de la population civile dans les deux Protocoles addi
tionnels .

Toute cette question fait l'objet d'un rapport 
spécial, mis à jour à la suite des résultats de la qua
trième session de la Conférence diplomatique (CPA/lIl/2),

XVI

Services à la communauté

"La XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
reconnaissant et appréciant la coopération et les rela

tions de travail qui se sont instaurées entre les Sociétés 
nationales, leur Gouvernement, les institutions spéciali
sées des Nations Unies et diverses organisations non gou
vernementales,

notant que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
oeuvrent en tant qu'auxiliaires des pouvoirs publics, 
qu'elles ont pour mission d'apporter, à tous les niveaux 
de la collectivité, leur contribution dans les domaines 
de la santé et du développement social et peuvent faire 
appel à de très nombreux volontaires,

considérant la nécessité d'améliorer la coordination 
de toute l'assistance disponible en vue d'obtenir des 
résultats plus significatifs des services fournis par 
les Sociétés nationales,

R%25c3%25a9solution.No
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recommande :
1. que les Sociétés nationales invitent leur Gouvernement 

à prêter sans cesse attention aux Résolutions des 
Nations Unies Nos 1580 (1) du Conseil économique et 
social, et 2626 de 1'Assemblée générale, et à associer 
lesdites Sociétés à la planification et à l'élaboration 
des programmes nationaux à tous les niveaux;

2, que les Sociétés nationales s'efforcent, par l'intermé
diaire de leur Gouvernement, d'obtenir une coopération 
plus étroite et l'appui du Programme de développement 
des Nations Unies et d'institutions spécialisées telles 
que l'OMS, l'OIT, l'UNESCO, la FAO, le PAM et l'UNICEF, 
renforçant ainsi la collaboration entre les Gouverne
ments, les institutions des Nations Unies et la Croix- 
Rouge; .

Z. que chaque Gouvernement fournisse tout l'appui possible 
à la Croix-Rouge, de manière à accroître dans chaque 
pays son potentiel d'aide au développement social;

4. que les Gouvernements tiennent compte de l'expérience 
de la Croix-Rouge lorsqu'ils établissent leurs plans 
nationaux de développement, afin d'assurer la coordina
tion des efforts et des résultats positifs pour tous;

5. que les fondations et les organisations internationales 
et non gouvernementales qui sont en mesure de _le faire, 
aident la Croix-Rouge à poursuivre son programme de 
développement avec la participation de tous, exprimant 
ainsi leur solidarité avec des personnes de “tous âges 
et de tous pays."

I. Services techniques

Bien que, en raison même de sa substance’, cette 
résolution ne s'adresse pas directement au Secrétariat de 
la Ligue, mais aux Sociétés nationales, aux Gouvernements 
des pays respectifs, aux fondations et organisations inter
nationales gouvernementales et non gouvernementales, en vue 
de resserrer leur collaboration, les Services techniques de 
la Ligue ne s'en sont pas moins inspirés pour poursuivre et 
intensifier leurs efforts visant à renforcer la capacité des 
Sociétés nationales dans l'élaboration et la mise en oeuvre 
de Services à la Communauté.

C'est ainsi qu'au cours des quatre ans qui se sont 
écoulés depuis la Conférence de Téhéran, les Services tech
niques ont :
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axé les travaux des XV e et XVIe sessions du Comité consul
tatif de la Santé et des Affaires sociales, ainsi que 
des XXIIe et XXIIIe sessions du Comité consultatif des' 
Infirmières, sur les problèmes affectant la Communauté 
et les moyens d'action pour les résoudre;

'renforcé leurs relations avec les Agences des Hâtions 
Unies, notamment l'OMS, 1’UNICEF, le CIME et l'OIT, 
s'efforçant que cette collaboration ne se limite pas au 
niveau international, mais trouve son application au 
niveau national par le truchement des représentants lo
caux et régionaux et les Sociétés nationales de Croix- 
Rouge ; -

redoublé d'efforts pour éveiller l'attention des Socié
tés afin qu'elles assument la part qui leur incombe dans 
l'action commune qu'appelle la Santé, face à la situation 
précaire dans ce domaine, telle qu'elle est soulignée par 
les dirigeants des organismes spécialisés internationaux;

organisé ou participé à des réunions à l'intention des ■ 
Sociétés nationales soit sur des aspects particuliers 
des services à la Communauté, soit sur leur approche en 
général :

Barnett Hill
(R.-U.)

-, Z - - · · _    -, . . - ■ · ·'-'·.· · ' · . » .
• ·

: Centre régional d’Etude des Soins 
infirmiers de la Croix-Rouge.

Thème : "Connaître les besoins de l'individu 
et y répondre."

Jakarta
(Indonésie)

Thème

Séminaire Croix-Rouge en Asie sur 
les Soins infirmiers.
"Les soins infirmiers de la Croix- 
Rouge et leur importance pour les 
communautés asiatiques."

Managua
(Nicaragua)

: Séminaire technique des Sociétés 
nationales d'Amérique du Nord et 
d'Amérique centrale.

Thème : "Santé et bien-être social."

Bogota 
(Colombie)

: 1er Séminaire régional latino- 
américain des Soins infirmiers.

Thème : "La Croix-Rouge en tant qu'auxi
liaire du Gouverneüient dans les 
programmes de Santé de la 
Communauté."
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Bois-larris
(France)

: Réunion des Responsable s.du .Domaine 
social des Sociétés nationales de 
Croix-Rouge européennes.

Thème ° Analyse du rapport final :
"Ün ordre du jour pour la Croix- 
Rouge . "

Ouagadougou 
(Haute-Volta)

: Institut régional de Formation des 
Cadres Croix-Rouge.

Thème : "Promotion de la Santé et du 
bien-être social."

Manille
(Philippines)

: Session d'Evaluation des suites 
données à l'institut de la Croix- 
Rouge pour l'Asie sur le travail 
communautaire.

Thème : "Le Rôle de la Croix-Rouge 
aujourd'hui, dans le travail 
social communautaire."

Hambourg
(R.F.A.)

¡ Vie Séminaire Croix-Rouge sur le 
Travail social.

Thème : "Services à la Communauté assurés 
par les Sociétés nationales - 
Approche intégrée des problèmes 
de la Communauté."

Ysselvliedt
(Pays-Bas)

: Second European Regional Red Cross 
Nursing Seminar.

Thème : "Training Nursing personnel to meet 
the needs of people."

préparé des documents à l'intention des Sociétés natio
nales dans le but de les aider à concevoir des programmes 
répondant aux besoins de la Communauté :

- Guide pour le Travail communautaire Croix-Rouge (1974)
Soins infirmiers et Santé de la Communauté (1974)

ou pour élargir leur approche aux problèmes de la 
Communauté ;

Activités sociales des Sociétés nationales (1974).
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ii. Services régionaux

Les relations entre la Croix-Rouge et les Agences 
des Nations Unies ont été évoquées à maintes reprises par 
les dirigeants des Sociétés nationales. Les bienfaits que 
pourraient retirer les institutions en question d'une coopé
ration plus étroite ont, de tout temps, été reconnus; cette 
question a été maintes fois soulevée dans les instituts et 
groupes régionaux, séminaires, cours de formation,- e-fc-.-et- 
les participants vivement encouragés à promouvoir de tels 
rapports. Dans ce contexte, et afin d’aider les Sociétés, 
le Bureau des Services régionaux a édité le GUIDE A L'INTEN
TION DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE, DU CROISSANT-ROUGE, DU 
LION-ET-SOLEIL-ROUGE CONCERNANT LEUR COLLABORATION AU NIVEAU 
NATIONAL AVEC LES BUREAUX DU' SYSTEME DES NATIONS UNIES , 
document qui a reçu l'approbation des Agences des Nations 
Unies. Ces dernières ont d'ailleurs donné à leur personnel 
des instructions de coopérer avec les Sociétés nationales, 
selon les recommandations contenues dans ce Guide—et la Ligue 
incite les Sociétés à participer à la programmation par pays. 
Notons que ce Guide a été préparé par un Comité de travail 
ad hoc, présidé par le Représentant de la Ligue auprès des 
Nations Unies, et composé de membres du PNUD, du FISE-et-de 
différentes organisations non gouvernementales ayant un 
statut consultatif auprès du Conseil économique et social 
(ECOSOC). -

Dans ce même ordre d'idée, le Secrétariat de la 
Ligue a distribué aux Sociétés nationales un document publié 
par le Fonds des Nations Unies pour 1'Enfance, intitulé 
POLITIQUES ET METHODES DE TRAVAIL ACTUELLES DU FÏSË/^orga
nisation avec laquelle nous collaborons étroitement. Un 
certain nombre de Sociétés nous ont communiqué -des· éléments 
sur les relations qu'elles entretiennent elles-mêmes avec 
le FISE.

Dans un autre domaine, des Sociétés nationales ont 
vu leurs liens avec leurs Gouvernements se resserrer du fait 
du développement et/ou renforcement de leurs activités. Ce 
rapprochement ’S ' est souvent manifesté par un accroissement 
de la contribution financière, la mise à disposition de per
sonnel, un appui accru dans le domaine des services à la 
Communauté. Ceci est particulièrement important à un moment 
où un nombre croissant de Sociétés nationales prennent des 
mesures concrètes pour renforcer leurs structures et s'assurer 
des ressources humaines et financières stables, deux facteurs 
fondamentaux d'un développement rationnel.
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Le personnel de la Ligue, principalement celui 
du Programme de Développement et des Secours, se préoccupe 
beaucoup de ces relations Gouvernements/Organisations 
internationales/Sociétés nationales et ne manque pas de 
contribuer, au cours des visites auprès des Sociétés, à 
les établir ou les multiplier. Des entretiens avec les 
dirigeants du PNUD ont montré, en effet, que ce genre de 
contacts, souhaités de part et d'autre, est une des formules 
les plus efficaces pour parvenir à une collaboration effec
tive .

Grâce au soutien de certaines Sociétés, il a été 
possible de capter et d’accroître l'intérêt de diverses 
institutions de coopération au développement, gouvernemen
tales ou non gouvernementales, et d'en obtenir des appuis 
financiers substantiels.

XVII

Environnement

"La XXIIe Conférence internationale de -la Croix-Rouge, 
ayant pris connaissance du rapport du Groupe de travail 

de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge sur "la Croix- 
Rouge et la protection de l'environnement", ainsi que de 
la résolution adoptée sur ce sujet par le Conseil des 
Gouverneurs de la Ligue lors de sa XXXIIe session, 

reconnaît que l'ensemble des sujets se rapportant à 
la protection et à l'amélioration de l'environnement 
constitue l'un des problèmes majeurs de notre époque, 

constate que la Croix-Rouge est directement concernée 
par ce problème, puisque la santé physique et mentale de 
l'homme est très largement conditionnée par la qualité 
de 1'environnement,

recommande que, sur le plan national, les Sociétés de 
la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil- 
Rouge développent et planifient leurs activités dans 
cette perspective de la défense et de l'amélioration 
de l'environnement, en harmonie avec les plans des pou
voirs publics,

soulignant enfin que la lutte contre tous les facteurs 
nuisibles à l'environnement doit être menée également au 
niveau international,

invite la Croix-Rouge à concourir, à ce niveau, à 
l'élaboration des moyens à mettre en oeuvre pour contri
buer à la protection de l'environnement."
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Bien que cette résolution s'adresse spécifique
ment aux Sociétés nationales, elle a des implications pra
tiques pour le Secrétariat de la Ligue, spécialement si 
on l’examine dans le contexte de la XXXIIe session du 
Conseil des Gouverneurs (1975) qui précédait immédiatement 
la XXIIe Conférence internationale. Le Conseil des Gouver
neurs a étudié avec soin le rapport d'un Groupe de travail 
sur l'environnement et, parmi ses recommandations, il a 
demandé aux Sociétés nationales de rechercher la part qu'elles 
peuvent prendre dans la défense et l'amélioration de l'en
vironnement et d'informer régulièrement le Secrétariat de 
la Ligue de leurs décisions et de leurs activités. Bout 
sa part, le Secrétariat de la Ligue a été prié d'agir comme 
centre d'information et de coordination entre les Sociétés 
nationales et de leur faire parvenir le résultat de ses 
réflexions.

Un contact étroit avec les divers organismes du 
système des Nations Unies assure un flux constant d'infor
mations vers les Sociétés nationales et favorise une colla
boration étroite partout où cela est possible. Grâce à ses 
excellentes relations de travail avec le Programme des 
Nations Unies pour 1'environnement (PNUE), la Ligue est 
tenue informée des programmes et des projets. Elle à pu,' 
par exemple, formuler des commentaires constructifs sur une 
série de documents traitant des catastrophes naturelles. 
"Overview of Natural Disasters" contient des remarques 
substantielles sur les activités de la Ligue. Selon le sujet 
dont il est traité, le Secrétariat participe à certaines 
réunions du PNUE.·

Il est reconnu que le Secrétariat de la Ligue 
joue un rôle de premier plan, parmi les organisations non 
gouvernementales, à propos des questions de 1'environnement.

Le Secrétaire général de la Ligue a participé à ■ 
la Conférence sur 1'Habitat, qui s'est tenue récemment 
(Vancouver, 51 mai -11 juin 1976), de concert avec la 
Croix-Nouge canadienne, ainsi qu'au forum sur l'habitat à 
l’intention des organisations non gouvernementales, qui 
avait lieu concurremment. A la demande expresse du Direc
teur général, le Secrétaire général de la Ligue est mainte
nant conseiller du PNUE pour les questions touchant les 
activités et les programmes des organisations non gouverne
mentales dans le domaine de l'environnement.

Les considérations relatives à l'environnement 
sont aujourd'hui admises en tant qu'éléments importants des 
politiques de nombreuses Sociétés nationales, vu que l'on 
accorde une importance croissante aux efforts destinés à 
atteindre de nombreuses populations privées des formes,
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même les plus élémentaires, de services de santé. Pour 
celles-ci, des améliorations apportées à l'hygiène, à la 
nutrition et aux conditions de vie élémentaires peuvent 
diminuer' sensiblement le niveau des maladies et des décès, 
ainsi que les souffrances, ce qui a toujours été la pre
mière des préoccupations de la Croix-Rouge.

Un des efforts principaux du Programme de Déve
loppement consiste à aider les Sociétés à toucher ceux qui 
sont défavorisés dans les zones urbaines et rurales, en 
coopérant avec les populations locales au sein de leurs 
propres communautés. Les unités de la Santé, des Soins 
infirmiers, du Travail social et des Premiers secours, rele
vant de la Section des Services techniques, poursuivent leur 
travail pour contribuer à ce progrès; là où les besoins se 
font sentir, ils agissent directement avec des représentants 
ou des groupes de Sociétés nationales afin d'étudier les pro
blèmes, d'y trouver des solutions et de participer à la forma
tion .du personnel nécessaire.

Tout est mis en oeuvre par le Bureau de la Jeu
nesse pour utiliser le dynamisme et l'enthousiasme des jeunes 
à la solution du problème. De son côté, le Bureau de l'in
formation met en valeur tous les résultats les plus signifi
catifs, dans l'espoir d'encourager ceux qui sont déjà enga
gés dans cette tâche et de stimuler ceux qui pourraient 
apporter leur contribution. Il est aussi reconnu que, du 
moment que les catastrophes frappent toujours le plus dure
ment et le plus fréquemment les populations dont les condi
tions de vie sont les plus précaires, il faut trouver comment 
atténuer les effets des calamités naturelles grâce à des 
méthodes de préparation allant de pair avec des mesures des
tinées à relever les niveaux de vie.

Une approche globale du sujet révèle donc de nom
breux domaines d'action où les problèmes de l'environnement 
sont étroitement liés aux problèmes sanitaires et sociaux, 
qui n'appellent pas seulement des mesures correctrices, mais 
également une action préventive. Il n'est, par conséquent, 
guère surprenant que l'environnement soit une,_ quest ion qui t..
directement ou indirectement, fasse l'objet de délibérations 
lors de la plupart des réunions et conférences de la Croix- 
Rouge, aux niveaux national et international. Mais il est 
un certain nombre de faits qui sont le résultat direct des 
décisions prises à l'occasion de la XXXIIe session du Con
seil des Gouverneurs et qui, à leur tour, se sont reflétées 
sur celles de la XXIIe Conférence internationale.
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C'est ainsi que la Résolution No 32 de la XXXIIe 
session susmentionnée invitait le Président du Comité con
sultatif de la Santé et des Affaires sociales à constituer 
une Commission ad hoc de la Ligue, composée d'experts re
présentant toutes les grandes régions du monde. En consul- . 
tation avec le Président de ce Comité, un rapport sur la 
participation de la Ligue à la solution des problèmes de 
l'environnement a été présenté à la XXXlIIe session du 
Conseil des Gouverneurs, tenue à Genève du 28 octobre au 
1er novembre 1975- La Commission s'est réunie 
du 7 au 10 avril 1976, et a préparé un rapport 
niqué à toutes les Sociétés nationales en tant 
de travail. Le rapport fut présenté à la XVIe 
Comité consultatif de la Santé et des Affaires 
(Genève, 26 -28 octobre 1976), qui approuva ses proposi
tions, les soumettant au Comité exécutif sous forme de 
recommandations. Celui-ci les approuva à son tour, lors de 
sa 91e session, et elles ont été envoyées depuis lors à 
toutes les Sociétés nationales. Il convient de noter éga
lement que l'un des principaux sujets traités par le Comité 
consultatif de la Santé et des Affaires sociales au cours 
de sa XVIe session était "Les soins de santé primaires". 
Les communications faites par l'OMS, de même que celles du 
Secrétariat de la Ligue et les contributions des Sociétés 
nationales, ont toutes mis très clairement en lumière 
l'importance cruciale que revêt l'environnement dans les 
principaux problèmes sanitaires et sociaux.

à Budapest 
qui fut commu· 
que document 
session du 
sociales

Enfin, dans le cadre même du Secrétariat de la 
Ligue, un groupe de travail, placé sous la direction du 
Sous-Secrétaire général de la Ligue chargé des Services 
techniques, étudie divers aspects des problèmes de l'envi
ronnement et assure la liaison avec la Commission ad hoc.

XVIII

Transfusion sanguine

"La XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
notant que presque la moitié des Sociétés nationales 

ont, à l'heure actuelle, des services de transfusion 
sanguine et que quatorze d'entre elles font entièrement 
face aux besoins en sang de leur pays,

rappelant que la Conférence internationale de la 
Croix-Rouge a adopté en 1936, 1948, 1952 et 1957 des 
résolutions insistant auprès de toutes les Sociétés 
nationales pour que soient établis des services de 
transfusion sanguine et, à partir de la résolution de 
1948, énonçant aussi le principe de la gratuité du 
sang donné et reçu,
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observant avec satisfaction que les organes direc
teurs de la ligue des Sociétés de la Croix-Rouge ont 
constamment encouragé les Sociétés nationales, par des 
résolutions adoptées en 1946, 1950, 1952, 1956, 1958, 
1959, 1965 et 1966, tendant à stimuler le développement 
de services de transfusion sanguine, fondées sur le 
principe du don de sang non rémunéré,

souhaitant que toutes les nations bénéficient des 
progrès médicaux scientifiques importants qui ont été 
réalisés au cours des dernières années en matière de 
transfusion sanguine, sur les plans de la recherche, de 
la technologie et de la programmation -d'activités, — · - 

partageant l'opinion de personnalités influentes du 
monde entier selon laquelle le don gratuit de sang 
effectué dans le cadre d'un service de transfusion 
sanguine non commercial couvrant 1'ensemble d'un pays 
offre la:plus grande sécurité pour la thérapie médi
cale et renforce la structure sociale d'un pays en rai
son de la valeur attachée à cet acte humanitaire libre
ment consenti,

affirme qu'un service reposant sur le don volontaire 
de sang, motivé par.des principes humanitaires, consti
tue le moyen le plus sûr et le plus efficace de subvenir 
aux besoins en sang,

insiste auprès des Gouvernements de toutes les nations 
pour qu'ils adoptent les normes les plus élevées pour 
assurer à leurs citoyens un service de transfusion san
guine offrant toute sécurité et pour qu'ils établissent 
ces normes sur le principe du don de sang non rémunéré, 

recommande à toutes les Sociétés nationales et à 
leurs Gouvernements de faire des efforts mutuels impor
tants en vue d'atteindre les objectifs humanitaires que 
représente un service national de transfusion sanguine 
fondé sur une large et volontaire participation de la 
population."

Cette résolution doit être considérée comme une 
des pièces maîtresses de l'action de la Croix-Rouge dans 
le domaine actuel de la transfusion.

La Ligue a attaché une grande importance à cette 
résolution sachant combien son texte reflète les préoccupa
tions et les aspirations de nombreuses Sociétés nationales 
et de leurs Gouvernements.

Cette résolution, par ses constatations, ses 
considérants et ses recommandations, a permis aux Sociétés 
nationales de développer leurs activités transfusionnelles 
et de promouvoir le don volontaire et gratuit du sang sur 
lequel doit reposer tout Service de Transfusion sanguine 
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et qui rejoint l'idéal fondamental de la Croix-Rouge. 
Ceci explique l’importance croissante des programmes de 
sang des Sociétés nationales, qui a été également souli
gnée dans le rapport final de 1 ’étude sur la réévaluation 
du rôle de la Croix-Rouge.

Cette résolution a été largement diffusée auprès 
des Services nationaux de Transfusion et des Organisations 
internationales intéressées et a permis de développer les 
activités suivantes :

1. Coopération internationale : Depuis que le sang occupe 
une place importante dans les programmes nationaux de santé, 
les Gouvernements sont confrontés, à cet égard, à divers 
problèmes exigeant des décisions et provoquant des réactions 
au sein de la collectivité comme celui, notamment, du com
merce du sang. Cette question a été examinée par l'OMS
et la Ligue et discutée pour la première fois, au niveau 
gouvernemental, à la XXVIIIe Assemblée mondiale de la Santé, 
en mai 1975· Une importante résolution, citant celle de 
la Conférence de Téhéran et s'appuyant sur ses considérants, 
a été adoptée à l'unanimité; elle concerne l'obtention et 
l'utilisation du sang et des produits sanguins et fait appel, 
le cas échéant, à la collaboration de la Ligue. De son 
côté, le XlVe Congrès de la Société internationale de Trans
fusion sanguine (SITS) - Helsinki, août 1975 - a appuyé 
également, par une résolution, cette coopération interna
tionale .

Pour sa part, le Sous-Comité de Spécialistes des 
problèmes sanguins du Conseil de l'Europe, au sein duquel 
la Ligue est représentée, en endossant la résolution de 
Téhéran, a formulé des normes pour l'établissement d'une 
législation transfusionnelle, qui ont été communiquées 
aux Gouvernements des pays membres et publiées dans le 
bulletin de la Ligue : "Transfusion" (ITo 4, septembre 1975).

La Fédération internationale des Organisations 
de Donneurs de sang (F.I.O.D.S.), avec laquelle la Ligue 
entretient des relations très étroites, a également approu
vé et largement diffusé la résolution de Téhéran.

2. Commerce du sang : Basé sur cette résolution, un appel 
a été lancé à toutes les Sociétés nationales leur deman
dant d'inviter leur Gouvernement à prendre les mesures né
cessaires pour mettre fin au commerce du sang sous toutes 
ses formes : achat, vente, importation, exportation. En 
raison de ses aspects économiques, sociaux, éthiques et 
politiques, le problème a suscité une vive émotion dans
un grand nombre de pays et a obligé certains Gouvernements 
à réagir en conséquence.
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3. Le Groupe international d'Experts Croix-Rouge en 
Transfusion sanguine s’est inspiré, dans ses sessions

annuelles, du texte de cette résolution en vue de l'éta
blissement du programme de travail et des plans d'action de 
la Ligue et, en particulier, de sa section de Transfusion.

Une recommandation formulée par le Groupe d*Ex
perts,en,ce qui concerne le développement des Services de 
Transfusion et la lutte contre le trafic du sang, a été: 
adoptée- sous forme de résolution par le Conseil des Gouver
neurs de la Ligue, à Genève, en octobre 1975. Les membres 
du Groupe, ainsi que des experts de la Ligue, ont pris part 
à des consultations conjointes OMS/Ligue, destinées à éla
borer des règles de bonnes pratiques spécifiquement appli
cables au sang et à ses composants afin de protéger aussi 
bien la santé des donneurs que celle des receveurs.

Dans ce but et en vue d'établir la législation ou 
la réglementation souhaitée à Téhéran, le Groupe d'Experts 
a élaboré les "Principes devant régir l'approvisionnement 
en sang humain, en composants et dérivés sanguins" qui 
seront soumis, pour approbation finale, à la prochaine 
Conférence, à Bucarest.

4. L'assistance aux Services nationaux de Transfusion 
des pays en développement et l'entraide régionale.

depuis la Conférence de Téhéran, ont dépassé trois millions 
de francs suisses, grâce aux contributions volontaires pro
venant des Sociétés nationales, de leurs Services de Trans
fusion et des organismes de coopération technique de leurs 
pays.

La résolution de Téhéran a été également examinée 
lors des réunions techniques et des Séminaires .organisés 
par la Ligue, en :

Amérique latine - Panama 1975 et Mexico 1977
Afrique - Maroc 1974 et Côte d'ivoire 1977
Asie - Philippines 1974, Malaisie 1976 et

Tokio 1977
- Europe - Helsinki 1975 et Hongrie 1976.

5. Mass media : La Journée mondiale de la Croix-Rouge 
(1974) qui a eu pour thème : "Sang donné ... Vie sauvée", 
a été couronnée de succès dans le monde entier et a permis 
également la large diffusion de la résolution de Téhéran.
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La nouvelle publication de la Ligue, le bulle
tin de liaison "Transfusion" qui paraît en trois langues, 
et dont le tirage dépasse 3.500 exemplaires, a publié un 
numéro spécial sous le titre : "L'or rouge" (No 3, juin 
1975)? concernant le commerce du sang et contenant la réso
lution de Téhéran.

Les problèmes concernant le sang et les produits 
sanguins ont été inclus dans le programme de la Ligue : 
"Préparation aux secours en prévision de catastrophes" et ont 
permis également la diffusion de la résolution de Téhéran.

Enfin, il faut noter que la résolution de 
Téhéran a eu un très grand impact sur le développement des 
programmes nationaux de transfusion et en faveur de la pro
motion du don bénévole du sang. Actuellement, la partici
pation de la Croix-Rouge à ces programmes nationaux est 
effective dans 95 % des pays (dans 22 d'entre eux, elle 
assume la plus grande partie de ces programmes).

En conclusion, l'éthique du sang, les mesures 
législatives, l'organisation et la gestion des Centres de 
transfusion, la technique et l'éducation concernant l'uti
lisation du sang, de ses dérivés, l'échange des produits 
sanguins, la formation du personnel, l'organisation des., 
services de recrutement, la motivation de la population . 
et l'assistance internationale ont énormément bénéficié 
des recommandations de la résolution de Téhéran.

XIX

Echange des prisonniers de guerre au Moyen-Orient

"La XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,.
ayant reçu, avec une grande satisfaction, la nouvelle 

bienvenue concernant l'échange des prisonniers de guerre 
au Moyen-Orient, .......

adresse ses félicitations aux responsables et ses 
voeux pour un complet succès dans cette opération."

Cette résolution n'appelait aucune action.



SUITES DOittEES AUX RESOLUTIONS

DES CONSEILS DES DELEGUES

DE 1973.& 1975

1/1973

Action de la Croix-Rouge dans la lutte contre le racisme 

et la discrimination raciale

"Le Conseil des Délégués, 
considérant que la Croix-Rouge est fondée sur les 

principes de respect de la dignité et de l'égalité de 
tous les êtres humains et ne peut faire aucune distinc
tion de nationalité, de race, de religion, de condition 
sociale et d'appartenance politique; que le racisme et 
la discrimination raciale constituent une violation grave 
des droits essentiels de l'homme et une dégradation de la 
dignité humaine et de l'égalité entre tous les êtres hu
mains, qu'ils entravent les relations amicales et paci
fiques entre les nations et mettent en péril la paix pour 
laquelle oeuvre la Croix-Rouge,

considérant que le racisme et la discrimination 
raciale constituent également une violation du principe 
d'impartialité de la Croix-Rouge,

rappelant les dispositions des Conventions de Genève 
qui interdisent toute discrimination d'ordre racial, les 
résolutions -des Conférences internationales de la Croix- 
Rouge qui condamnent le racisme et la discrimination ra
ciale, et la. Résolution No 33, adoptée à la 31e session 
du Conseil des Gouverneurs de la Ligue en 1971, à Mexico, 

tenant compte de la Déclaration des Nations Unies sur 
1'élimination de toutes les formes de discrimination ra
ciale et de la Convention internationale sur l'élimina
tion de toutes les formes de discrimination raciale, du 
21 décembre 1965,

alarmé par les manifestations du racisme et de la . 
discrimination raciale qui se produisent dans certaines 
régions du monde,
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convaincu qu'il est nécessaire que la Croix-Rouge 
s’engage plus activement encore dans la lutte pour 
l'élimination du racisme et de la discrimination raciale, 
se joignant ainsi à celle menée dans le monde, et qu'elle 
contribue par là à l'application des programmes de la 
"Décennie de l'action pour combattre le racisme et la 
discrimination raciale", qui doit être inaugurée le 
10 décembre 1973, . ..

après avoir examiné la proposition du plan d'action 
de la Croix-Rouge, adopté par la 31e session du Conseil 
des Gouverneurs de la Ligue,

adopte ce plan d'action, 
invite toutes les Sociétés nationales, la Ligue et 

le CICR à se conformer aux principes mentionnés dans 
ce plan d'action et à s'engager au maximum dans l'appli
cation de celui-ci.."........ .....  ...........

En ce qui concerne les suites données à la 
résolution du Conseil des Délégués sur 1'Action de la 
Croix-Rouge dans la lutte contre le racisme et la discri
mination raciale, un rapport conjoint à ce sujet a été 
présenté à la session du Conseil des Délégués, qui s'est 
réuni à Genève en 1975 - (CD/6/1). Toutefois, un rapport 
concis sur les suites données à la Résolution No X de la 
Conférence internationale de la Croix-Rouge, Téhéran 1973, 
sur cette question, couvre également dans les grandes 
lignes le rapport présenté au Conseil des Délégués en 
1975, à la suite duquel aucun nouveau mandat n'a été donné 
tant au CICR qu'à la Ligue et aux Sociétés nationales.

1/1975

Développement de l'activité de l'institut Henry-Dunant

"Le Conseil des Délégués,
ayant pris connaissance d'un rapport sur l'activité 

de l'institut Henry-Dunant au cours de ses dix premières 
années d'existence,

apprécie le travail déjà important accompli jusqu'ici 
avec des ressources modestes, et demande à l'institut de 
poursuivre ses tâches de recherche, de formation et de 
publication dans les divers domaines de la Croix-Rouge, 
et de rendre aussi largement accessible que possible les 
résultats de ses travaux,

recommande, à cet effet, aux Sociétés nationales de 
collaborer avec l'institut et de lui fournir toute la 
documentation dont elles disposent et, dans la mesure de 
leurs possibilités, les moyens matériels lui permettant 
de développer son action."
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Un rapport d'activité (CD/6/1) rendant compte 
du développement de l'activité de l'institut Henry-Dunant 
sera présenté au Conseil des Délégués.

2/1975

Suites à donner à la Conférence mondiale de la Croix-Rouge

sur la paix (Belgrade, juin 1975)

"Le Conseil des Délégués, 
considérant que la Conférence mondiale de la Croix- 

Rouge sur la paixz organisée à Belgrade, Yougoslavie, 
en juin 1975, sur la base de la Résolution Ho 37 de la 
XXXIIe session du Conseil des Gouverneurs, représente 
une manifestation importante de l'unité de la famille 
mondiale de la Croix-Rouge en faveur de la paix, du 
développement de la coopération, de l'amitié et de la 
compréhension entre les peuples,

rappelant que cette Conférence mondiale
- à réuni 220 délégués de 81 Sociétés nationales de la 

Croix-Rouge de toutes les régions du monde, dont 7 
en formation, ainsi que les délégués de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge, du Comité interna
tional de la Croix-Rouge et de l'institut Henry-Dunant,

- a examiné le rôle de la Croix-Rouge dans la promotion 
de la paix, sous tous les aspects qui intéressent la 
Croix-Rouge,
a adopté le Programme d'action de -la -Croix^Rouge · -. -..-
comme facteur de paix, à titre de lignes directrices 
et avec les points de vue qui ont été exprimés à son 
sujet et protocolés dans le rapport de la Ligue sur 
la Conférence,
ayant pris connaissance du rapport de la Ligue sur 

la Conférence mondiale de la Croix-Rouge sur la paix,
1. apprécie le résultat de l'activité de la Croix-Rouge 

dans le domaine de la paix durant des années, ainsi 
que la contribution aux efforts généraux dans le 
monde pour le renforcement des fondements de la paix,

2. considère que les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleilr-Rouge,

. la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et le CICR 
devraient, dans leur travail, s'inspirer du Programme 
d'action tel qu'il a été adopté à cette Conférence, 
comme lignes directrices, le garder à l'esprit dans 
toutes leurs activités et oeuvrer à son application 
créatrice,



3. recommande
a) que les Sociétés nationales fassent examiner 

le Programme d'action par leurs organes direc
teurs pour adopter les mesures concrètes de son 
application,

b) que le CICR et la Ligue collaborent, dans le 
cadre de leurs compétences respectives, à la 
mise en oeuvre des tâches que le Programme 
d'action les invite à entreprendre,

47 demande que le point "Application du Programme 
d'action de la Croix-Rouge comme facteur de paix" 
soit mis à l'ordre du jour de la prochaine session 
ordinaire du Conseil des Délégués et qu'avant cette 
session, un groupe de travail soit constitué par la 
Ligue en consultation avec le CICR, en vue d'exa
miner les commentaires exprimés et les annexes pro
posées et soit invité à soumettre à l'attention de 
ladite session toutes les propositions qu'il pour
rait mettre au point en vue de tenir compte de ces 
commentaires et annexes, sans préjudice des recom
mandations du paragraphe 3."

La suite donnée à cette résolution fait l'objet, 
du rapport du groupe de travail constitué en exécution de 
son chiffre 4 (CD/4/2).

3/1975

Réévaluation du rôle de la Croix-Rouge

"Le Conseil des Délégués,
ayant reçu le rapport du Comité conjoint pour la 

réévaluation du rôle de la Croix-Rouge, convaincu que 
ce document offre des éléments d'une haute importance 
pour le développement du mouvement de la Croix-Rouge, 
ainsi que pour les actions et les activités humanitaires 
en général,

exprime sa profonde gratitude : à Μ. Donald Tansley, 
directeur de 1'Etude,ainsi qu'à ses collaborateurs pour 
leur travail remarquable, au Comité conjoint pour sa 
gestion efficace, aux Sociétés nationales qui ont 
apporté leurs concours à 1'Etude intitulée : "La 
Croix-Rouge au niveau national : un profil" dont l'im
portance est fondamentale, enfin aux diverses institu
tions, fondations et Sociétés nationales qui, par leur 
appui financier, ont permis la réalisation de cette 
Etude,
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conscient de la nécessité de faire sans tarder le 
meilleur usage possible des recommandations de 1'Etude, 
tout en respectant la complexité de nombreux sujets 
traités dans le rapport,

invite toutes les Sociétés nationales à utiliser le 
rapport final et les documents de base qui l'accom
pagnent pour un examen approfondi au sein de leurs 
propres services, envisageant une prochaine mise en 
oeuvre de parties appropriées du rapport,

prie le CICR et la Ligue d’entreprendre une étude 
approfondie de la façon dont les recommandations figu
rant dans le rapport pourraient améliorer le fonction
nement du mouvement international de la Croix-Rouge,

leur suggère dans ce contexte de chercher à connaître 
l'avis de toutes les Sociétés nationales par le moyen 
d'un questionnaire devant leur être expédié dans un délai 
d'un mois et devant être retourné dans un délai de six 
mois,

compte sur le CICR et sur la Ligue pour veiller à ce 
que les résultats des consultations avec les Sociétés 
nationales soient traités comme il convient et que la 
suite nécessaire leur soit donnée,

demande que les résultats des travaux des deux ins
titutions de Genève - y compris les opinions recueillies 
auprès des Sociétés nationales - soient présentés sous 
forme de plans ou de suggestions pratiques à la pro
chaine réunion des organes chargés de prendre les déci
sions au sein de la Croix-Rouge internationale (Comité 
exécutif en 1976 ou sessions extraordinaires du Conseil 
des Gouverneurs et du Conseil des Délégués la même 
année, Conseil des Gouverneurs, Commission permanente 
et Conférence internationale de la Croix-Rouge en 1977), 
qui examineront la possibilité de diviser la matière 
en plusieurs parties, les unes susceptibles d'être 
mises en oeuvre immédiatement et d'autres nécessitant 
un examen et une planification plus approfondis."

La "réévaluation du rôle de la Croix-Rouge" 
est le point fondamental de l'ordre du jour provisoire 
de la XXIIIe Conférence. Cette question est traitée tant 
par le Conseil des Délégués, au point 7 de son ordre du 
jour provisoire, que par les trois Commissions au point IV 
de l'ordre du jour provisoire des Commissions I et II et 
au point III pour la Commission III, ainsi qu'en séance 
plénière, au point 6 de l'ordre du jour provisoire.


