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internationale de la Croix-Rouge

i

Mission de la Croix-Rouge

La XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

reconnaissant la haute signification que revêtent pour la Croix- 
Rouge les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles addi
tionnels,

soulignant l’attachement de la Croix-Rouge aux Principes fon
damentaux adoptés par la XXe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge (Vienne, 1965),

1. confirme la fidélité de la Croix-Rouge à sa mission fondamentale qui 
est de prévenir et d’alléger en toutes circonstances les souffrances des 
hommes; de protéger la vie et la santé, ainsi que de faire respecter la 
personne humaine; d’apporter, de manière impartiale, sans aucune 
distinction de race, de nationalité, de religion ou d’appartenance poli
tique, protection et assistance à ceux qui en ont besoin, en cas de conflits 
armés et d’autres catastrophes,

2. souligne l’extrême importance des activités entreprises par les Sociétés 
nationales dans le cadre de leurs programmes médico-sociaux pour 
prévenir les maladies, promouvoir la santé et encourager, parmi leurs 
membres, le sens de la responsabilité sociale et la pratique du service 
volontaire,

3. considère que la Croix-Rouge, dans le respect de ses principes et par 
ses multiples activités, a un rôle essentiel à jouer en diffusant dans le
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public, notamment parmi la jeunesse, l’esprit de compréhension mutuelle 
et d’amitié entre les peuples, contribuant ainsi à l’établissement d’une 
paix durable.

IT

Réévaluation du rôle de la Croix-Rouge

La XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

exprimant sa vive reconnaissance à M. D. D. Tansley, directeur de 
l’Etude sur la réévaluation du rôle de la Croix-Rouge, pour avoir mené 
à terme avec succès son rapport,

constatant avec satisfaction que le Comité international de la Croix- 
Rouge (CICR), la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge (Ligue) et les 
Sociétés nationales ont pris en considération les commentaires et sug
gestions contenus dans l’Etude,

considérant que l’Etude constitue une contribution très importante 
à un processus de réévaluation qui devrait se poursuivre dans l’intérêt 
de la Croix-Rouge,

prie le CICR et la Ligue

a) d’établir individuellement et conjointement des procédures per
mettant de déterminer, dans l’Etude, les questions qui demandent 
à être étudiées plus avant et de les soumettre à l’examen des réunions 
de la Croix-Rouge appropriées,

b) de faire rapport aux organes compétents sur les actions entreprises 
et les progrès réalisés,

invite toutes les Sociétés nationales à poursuivre le processus de 
réévaluation amorcé par l’Etude et à mettre en pratique les propo
sitions issues de ce processus qui pourraient leur être utiles.

III

Conventions de Genève et Protocoles additionnels

La XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

constatant que la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le 
développement du droit international humanitaire applicable dans les

564



conflits armés à terminé ses travaux le 10 juin 1977 à Genève par la 
signature de l’Acte final, auquel sont annexés les deux Protocoles addi
tionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949, l’un relatif à la 
protection des victimes des conflits armés internationaux, et l’autre à 
la protection des victimes des conflits armés non internationaux,

rappelant l’intérêt que la Conférence internationale de la Croix- 
Rouge a toujours porté à la réaffirmation et au développement du droit 
international humanitaire applicable dans les conflits armés,

1. constate que le but fixé par les Résolutions 13 « Réaffirmation et 
développement du droit international humanitaire applicable dans les 
conflits armés » des XXIe et XXIIe Conférences internationales de la 
Croix-Rouge est atteint,

2. se félicite du développement considérable pris par le droit inter
national humanitaire, et notamment des dispositions qui visent à alléger 
les souffrances causées par les conflits armés et, en particulier, à protéger 
la population civile contre leurs effets néfastes,

3. félicite le Gouvernement suisse qui a convoqué et organisé la Confé
rence diplomatique, les gouvernements qui ont participé à l’élaboration 
de ces instruments, les nombreux experts, les Sociétés nationales, ainsi 
que le CICR qui a inspiré et préparé les travaux,

4. souhaite que les Protocoles soient signés et ratifiés ou qu’il y soit 
adhéré aussitôt que possible afin qu’ils connaissent une acceptation 
aussi universelle que les Conventions de Genève,

5. se déclare satisfaite du rôle important attribué par les Protocoles à 
la Croix-Rouge et, notamment, aux Sociétés nationales; invite le CICR, 
la Ligue et les Sociétés nationales à se préparer à assumer pleinement 
ce rôle,

6. demande à tous les Etats qui ne l’ont pas encore fait d’adhérer aux 
Conventions de Genève de 1949 et de devenir Parties aux Protocoles,

7. exprime sa profonde inquiétude devant les cas de non-application 
des Conventions de Genève de 1949 et demande instamment à toutes 
les Hautes Parties contractantes d’en faire assurer le respect en toutes 
circonstances,
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8. demande au CICR de faire rapport, lors de la XXIVe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, sur l’état des signatures, ratifications 
et adhésions aux Protocoles.

IV

La Croix-Rouge et la famine

La XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

considérant que la malnutrition et la famine régnent encore dans de 
nombreuses parties du monde et sont une menace constante pour la vie 
humaine, la santé et la stabilité économique,

soulignant que le principe fondamental d’humanité de la Croix- 
Rouge implique l’intervention de cette dernière,

rappelant la Résolution XII/1975 de la XXXIIIe session du Conseil 
des Gouverneurs de la Ligue,

demande aux Sociétés nationales des régions menacées par la famine 
de faire figurer toutes les mesures préventives possibles dans leurs 
activités en cours et dans les plans de préparation aux catastrophes, 

demande à la Croix-Rouge de collaborer plus étroitement, spéciale
ment dans les situations de crise, avec les Gouvernements et les Orga
nisations intergouvemementales agissant dans ce domaine, en particulier 
avec l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agri
culture, le Programme Alimentaire mondial, l’Organisation mondiale 
de la Santé, le Fonds international de Secours à l’Enfance et le Bureau 
des Nations Unies pour les Secours en cas de catastrophe,

prie les gouvernements d’intensifier leurs elforts pour atténuer les 
souffrances causées par ces désastres et invite la Croix-Rouge à co
ordonner plus étroitement ses activités avec celles des gouvernements.

V

Délivrance de visas pour les délégués mis à disposition en réponse 
à des appels à l’aide en temps de catastrophe

La XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

rappelant les Principes et Règles régissant les actions de secours de 
la Croix-Rouge en cas de désastre, approuvés par la XXIe Conférence
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internationale de la Croix-Rouge (Istanbul, 1969), soulignent le besoin, 
en temps de catastrophe, d’une action rapide nécessitant de la part des 
Sociétés nationales et des Organismes Internationaux de la Croix-Rouge 
une préparation attentive et complète en prévision des catastrophes,

notant que dans l’article 13 des Principes et Règles précités, les 
Sociétés nationales ont la responsabilité d’obtenir des facilités de voyage 
et l’octroi rapide de visas pour le personnel de la Croix-Rouge prenant 
part aux opérations de secours,

constatant que, dans la Résolution N° XXV, la XXIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge (Istanbul, 1969) « demande instam
ment à tous les gouvernements qui ne l’ont pas encore fait de préparer 
et d’adopter une législation permettant de prendre les mesures adéquates 
et immédiates nécessaires, en liaison avec la Croix-Rouge, suivant un 
plan préétabli, fondé sur les Règles concernant les secours en cas de 
catastrophe, adoptées par la présente Conférence »,

regrettant que, comme le montre l’expérience, l’obtention de visas 
pour les délégués et les équipes chargés des secours en cas de catastrophes 
reste une procédure requérant beaucoup de temps, qui souvent retarde 
leur départ,

prie instamment les Sociétés nationales d’insister auprès de leurs 
gouvernements pour obtenir un allègement des formalités d’entrée dans 
le pays à l’intention des délégués officiels de la Ligue ou d’équipes 
nationales officielles, fournies par d’autres Sociétés à la suite d’un appel 
de la Ligue,

recommande à la Société nationale sollicitant une assistance à la 
suite d’un désastre d’obtenir de son gouvernement l’assurance que le 
personnel de secours envoyé sur la demande de la Ligue, qu’il s’agisse 
des délégués officiels de cette dernière ou d’équipes mises à disposition 
par des Sociétés nationales bénéficiera de formalités simplifiées d’entrée 
dans le pays, telles que suppression de l’obligation du visa, octroi de ce 
visa au poste d’entrée ou toute autre facilité permettant à ce personnel 
de secours de remplir sa mission sans retard, tout en respectant la 
législation locale. La Société lançant l’appel informera la Ligue des 
mesures prises à cet effet par son gouvernement.
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VI

Mesures propres à accélérer les secours internationaux

La XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

considérant le rôle important de la Croix-Rouge dans le domaine de 
l’aide aux victimes des catastrophes naturelles ou d’autres situations 
d’urgence,

réaffirmant la solidarité des Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
et le devoir qu’elles ont de s’entraider lorsque l’une d’elles se trouve 
devant une situation d’urgence qui dépasse ses forces,

rappelant que le sort des victimes dépend dans une large mesure de 
la rapidité mise à leur venir en aide par des moyens adéquats,

constatant que des obstacles et entraves encore trop nombreux 
viennent retarder l’acheminement des secours internationaux et le 
mouvement du personnel de secours, cela au détriment des victimes 
ayant un besoin urgent d’assistance,

notant avec satisfaction l’étude entreprise conjointement par la ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge et le Bureau du coordonnateur des 
Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe (UNDRO) au 
sujet de ces obstacles et entraves, et les recommandations auxquelles 
cette étude a abouti quant aux mesures à prendre pour surmonter ces 
empêchements, accélérer les secours et faciliter les mouvements du 
personnel de secours,

prenant en considération la Résolution N° 2102 (LXIII) adoptée par 
le Conseil économique et social des Nations Unies, le 3 août 1977, au 
cours de sa 2084e réunion plénière,

appuie les recommandations de la Ligue et de l’UNDRO sus
mentionnées, telles qu’elles figurent en annexe,

souhaite que l’Assemblée générale des Nations Unies les adopte,

invite les Sociétés nationales, les gouvernements, les organismes 
intergouvemementaux et les organisations non-gouvernementales que
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concernent les opérations de secours à mettre en application ces recom
mandations dans toute la mesure du possible,

prie la Ligue de poursuivre, en liaison avec le CICR, ses efforts avec 
les organisations s’occupant des secours en cas de désastre et tout 
particulièrement l’UNDRO, en vue de surmonter les obstacles et 
entraves à l’envoi des secours internationaux et au mouvement du 
personnel de secours.

ANNEXE

RECOMMANDATIONS

Mesures propres à accélérer les secours internationaux

Recommandation A

Il est recommandé, conformément au paragraphe 8 b) de la Résolution 
2816 (XXVI) de l’Assemblée générale, aux gouvernements destinataires éven
tuels de désigner, s’ils ne l’ont pas encore fait, un service unique de secours qui 
coordonnera toutes les activités de secours dans leurs pays; ce service travaillera 
en collaboration avec les administrations compétentes et avec les organismes 
nationaux et internationaux de secours, pour préciser la nature et le nombre 
des articles de secours demandés à l’étranger.

Recommandation B

Il est recommandé aux gouvernements destinataires éventuels de supprimer 
l’obligation de fournir des certificats d’origine et des factures consulaires pour 
ce qui est des envois de secours (à la différence des importations commerciales 
normales), lorsque ces envois sont accompagnés de documents appropriés 
émanant d’organismes de secours reconnus. On trouvera des exemples de ces 
documents dans les procédures recommandées par la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge pour l’emballage et l’étiquetage ou le marquage des articles 
destinés aux opérations internationales de secours en cas de catastrophes, les 
bordereaux d’envoi de l’UNICEF et des documents du même type émanant 
d’autres organismes de secours reconnus.
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Recommandation C

Il est recommandé aux Gouvernements bénéficiaires éventuels de dispenser 
de licences d’importation ou d’exportation, par exemple en élargissant le 
champ d’application des dispositions 3 à 28 de l’Annexe à la Convention du 
Conseil de Coopération douanière, les envois de secours destinés aux victimes 
de catastrophes de tout pays.

Recommandation D

Il est recommandé aux gouvernements bénéficiaires éventuels, dans la 
mesure compatible avec les normes minimales d’hygiène et de protection de la 
santé animale, de ne pas exiger les certificats de fumigation normalement néces
saires et de lever les restrictions à l’importation de denrées alimentaires, 
lorsque ces dispositions risquent de gêner l’introduction d’articles de secours 
essentiels pour la protection des victimes de catastrophes.

Recommandation E

Il est recommandé à tous les gouvernements de supprimer les formalités de 
visas de transit, d’entrée et de sortie pour les personnels de secours agissant à 
titre officiel comme représentants d’organismes de secours reconnus à l’échelon 
international. L’attention est attirée à ce propos sur la Résolution N° 13 
adoptée par le Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge à sa trente-troisième session, et les gouvernements sont instamment 
priés d’approuver l’adoption de cette résolution lors de la vingt-troisième 
Conférence internationale de la Croix-Rouge et de donner une portée plus 
générale à ses dispositions, de manière qu’elles soient applicables à tous les 
personnels de secours représentant des organismes de secours reconnus à 
l’échelon international.

Recommandation F

Il est recommandé à tous les donateurs de limiter leurs contributions aux 
articles de secours à caractère prioritaire indiqués par les services et organismes 
compétents, afin que les ressources soient utilisées de manière plus efficace et 
que les besoins essentiels en secours soient plus rapidement couverts.

Recommandation G

Il est recommandé à tous les gouvernements, organisations intergouveme
mentales et organisations non-gouvernementales qui prennent part à des 
opérations de secours de mettre en œuvre des programmes visant à expliquer 
aux donateurs combien il est important d’éviter d’envoyer en guise de secours 
des articles inutiles.
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Recommandation H

II est recommandé à tous les donateurs de faire en sorte que les destinataires 
soient avertis promptement de l’arrivée prochaine d’envois de secours; de 
revoir les procédures d’expédition d’envois de secours; d’accompagner chaque 
envoi d’un bordereau d’expédition détaillé; et d’essayer d’obtenir que le desti
nataire accuse rapidement réception de l’envoi. Il est recommandé aux dona
teurs, à ce propos, de se reporter aux procédures recommandées pour l’embal
lage, l’étiquetage et le marquage des articles destinés aux opérations inter
nationales de secours en cas de catastrophe, établies par la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge.

Recommandation I

Il est recommandé aux gouvernements des pays par lesquels transitent les 
envois de secours et aux gouvernements destinataires de veiller à ce que leurs 
services douaniers aient pour consigne permanente d’accélérer le dédouane
ment de ces envois. A ce propos, les gouvernements sont instamment priés 
d’envisager d’accéder à l’annexe F, 5 concernant les envois urgents, adoptée à 
Bruxelles en 1976 comme Annexe à la Convention internationale pour la sim
plification et l’harmonisation des régimes douaniers, elle-même adoptée par le 
Conseil de coopération douanière à Kyoto, en 1973.

Recommandation J

Il est recommandé à tous les gouvernements d’autoriser leurs compagnies 
aériennes nationales, qu’elles soient ou non membres de l’IATA, à accorder le 
transport gratuit ou à défaut le transport au tarif minimum pour les envois de 
secours et le personnel de secours, partout où cela est raisonnablement possible. 
Les gouvernements destinataires éventuels, notamment, devraient donner aux 
compagnies aériennes nationales la consigne d’accorder un tel traitement au 
personnel de secours et aux envois de secours à destination de leur pays, et 
même de différer à cette fin le transport de passagers ou de fret commercial 
régulier.

Recommandation K

Il est recommandé à tous les gouvernements d’assouplir les restrictions 
imposées aux transporteurs non autorisés à faire des escales commerciales 
lorsque ceci peut faciliter le voyage de personnel de secours ou le transport 
de matériel et de fournitures de secours.

Recommandation L

Il ést recommandé à tous les gouvernements d’examiner la possibilité d’ac
corder des autorisations de survol et des droits d’atterrissage pour les aéronefs 
transportant des secours internationaux dès le début d’opérations d’urgence en
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cas de catastrophe. Il serait souhaitable que ces autorisations soient valables 
pour toute la durée des secours d’urgence, de manière à éviter la nécessité de 
demandes spéciales d’autorisation de survol et d’atterrissage, qui font perdre 
du temps.

Recommandation M

Il est recommandé aux gouvernements destinataires éventuels de prendre 
d’avance les mesures nécessaires pour que le personnel d’organismes de secours 
reconnus soit autorisé à avoir accès à toutes les installations disponibles de 
télex, de télégraphe, de téléphone et de radio, selon les besoins des opérations de 
secours, pour leurs communications intérieures et extérieures.

VII

Diffusion du droit international humanitaire 
applicable dans les conflits armés et 

des principes fondamentaux de la Croix-Rouge

La XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

considérant que la diffusion du droit international humanitaire 
applicable dans les conflits armés est une des conditions essentielles de 
son respect.

considérant que la diffusion des idéaux de la Croix-Rouge ne devrait 
pas se limiter aux Conventions de Genève mais devrait également couvrir 
les principes fondamentaux de la Croix-Rouge et s’insérer dans le large 
concept des responsabilités de l’homme envers l’homme, estimant que 
la diffusion ne peut être dissociée de la propagation d’un esprit de paix 
et ne devrait jamais laisser apparaître la guerre comme « acceptable »,

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 XII de la XXIIe 
Conférence Internationale (Téhéran, 1973),

prenant acte avec satisfaction de la Résolution N° 21 (77) sur la 
diffusion du droit international humanitaire applicable dans les conflits 
armés adoptée par la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et
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le développement du droit international humanitaire applicable dans les 
conflits armés,

rappelant que les statuts de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
stipulent qu’elle a entre autres, pour tâche d’aider le Comité inter
national de la Croix-Rouge dans la promotion et le développement du 
droit international humanitaire et de collaborer avec lui dans la diffusion 
de ce droit et des Principes fondamentaux de la Croix-Rouge auprès des 
Sociétés nationales,

ayant pris connaissance avec intérêt du rapport présenté par la 
Croix-Rouge polonaise et le CICR sur le premier séminaire européen 
de la Croix-Rouge sur la diffusion des Conventions de Genève 
(Varsovie, mars 1977) et de ses conclusions, ainsi que des divers projets 
que le CICR a élaborés en collaboration avec plusieurs Sociétés natio
nales et institutions spécialisées, dans toutes les parties du monde,

1. félicite le CICR des initiatives qu’il a prises en vue d’intensifier la 
diffusion du droit international humanitaire dans le monde et d’améliorer 
les méthodes de cette diffusion, d’entente avec diverses Sociétés natio
nales et la Ligue,

2. invite les Sociétés nationales à intensifier leurs efforts en collaboration 
avec leurs gouvernements dans le domaine de la diffusion du droit 
international humanitaire et de ses principes parmi les couches les plus 
larges de la population et notamment auprès de la jeunesse,

3. invite le CICR et la Ligue à préciser les modalités de leur collabo
ration dans le domaine de la diffusion, afin de pouvoir plus efficacement 
aider les Sociétés nationales à élaborer les programmes d’activités 
relatifs à la diffusion du droit international humanitaire, ainsi qu’à 
former des responsables nationaux dans ce domaine,

4. reconnaît le rôle qu’a joué l’UNESCO dans la diffusion du droit 
international humanitaire et invite le CICR et la Ligue à intensifier leur 
collaboration avec l’UNESCO, notamment en vue de faciliter l’obtention 
de bourses pour des stages auprès d’instituts spécialisés,

5. exprime le vœu que les gouvernements et les Sociétés nationales, 
comme ils le font actuellement, continuent à informer le CICR de leurs 
efforts de diffusion et invite le CICR à présenter à la XXIVe Conférence
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internationale un rapport sur la diffusion du droit international humani
taire conformément à la Résolution N° 12 de la XXIIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge (Téhéran 1973).

VIII

Prise d’otages

La XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

préoccupée par l’augmentation des prises d’otages dans le monde,

alarmée par les souffrances infligées aux otages victimes de tels actes 
et à leurs familles,

1. condamne les prises d’otages,

2. fait appel à tous les gouvernements afin qu’ils prennent les mesures 
nécessaires pour empêcher la répétition de tels actes.

IX

Radiocommunications d’urgence de la Croix-Rouge

La XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

prenant note avec satisfaction du développement important pris par 
le réseau de radiocommunications d’urgence de la Croix-Rouge,

soulignant que, dans les situations d’urgence, la Croix-Rouge doit 
pouvoir disposer pour son action en faveur des victimes, d’un réseau 
de communication direct, indépendant et rapide,

remercie les administrations nationales et internationales qui ont 
accordé à la Croix-Rouge de nombreuses facilités dans ce domaine,

prie la Conférence administrative mondiale des radiocommunications 
qui se tiendra à Genève en 1979 d’envisager favorablement toutes 
mesures pratiques qui pourraient rendre ce réseau d’urgence encore 
plus efficace, notamment en lui attribuant des fréquences supplémentaires.
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X

Application de la Quatrième Convention de Genève 
du 12 août 1949 dans les territoires occupés au Moyen-Orient

La XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

ayant examiné le Rapport du CICR sur ses activités de 1973 à 1976, 
son Rapport annuel pour 1976 et son rapport provisoire sur ses activités 
du 1er janvier au 30 juin 1977,

profondément préoccupée par le refus persistant de la Puissance 
occupante de reconnaître ses obligations au titre de la Quatrième 
Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des 
personnes civiles en temps de guerre, et de s’y conformer,

gravement inquiète des politiques et des pratiques contraires à 
l’Article 49, paragraphe 6, de la Quatrième Convention de Genève, 
affectant la population civile arabe dans les territoires occupés au 
Moyen-Orient,

rappelant la Résolution III de la XXIIe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge sur l’application de la Quatrième Convention de 
Genève et l’action entreprise par le CICR conformément à cette 
Résolution,

consciente du fait que les Parties aux Conventions de Genève se sont 
engagées non seulement à respecter, mais à veiller au respect des 
Conventions en toutes circonstances,

1. exprime une fois de plus sa profonde préoccupation quant à la 
situation de la population civile arabe des territoires occupés au 
Moyen-Orient,

2. réaffirme l’applicabilité de la Quatrième Convention de Genève aux 
territoires occupés au Moyen-Orient,

3. en appelle à la Puissance occupante pour qu’elle reconnaisse ses 
obligations au titre de la Quatrième Convention de Genève et s’y 
conforme et, à cet effet, qu’elle cesse désormais toutes les politiques et 
pratiques en violation de l’article 47 de la Quatrième Convention de 
Genève,
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4. exprime sa reconnaissance au CICR et à ses délégués au Moyen- 
Orient pour les efforts constants qu’ils déploient dans cette région.

XI

Emploi abusif de l’emblème de la Croix-Rouge

La XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

considérant les difficultés provoquées, dans certains pays, par l’emploi 
abusif de l’emblème de la croix rouge, du croissant rouge et du lion et 
soleil rouge par nombre de personnes, d’entreprises privées et d’orga
nisations qui ne sont pas autorisées à l’utiliser,

rappelant les dispositions de la Première Convention de Genève 
(12 août 1949) qui restreignent l’emploi de l’emblème, et en fonction 
desquelles les Parties contractantes ont entrepris d’adopter les mesures 
nécessaires pour prévenir et réprimer, en tout temps, les emplois abusifs 
de l’emblème,

invite les gouvernements des Etats Parties à la Convention de Genève 
à mettre efficacement en vigueur la législation nationale existante qui 
réprime les abus dans l’emploi de l’emblème de la croix rouge, du 
croissant rouge et du lion et soleil rouge, à édicter une telle législation 
partout où elle n’existe pas à l’heure présente et à prévoir des sanctions 
assorties de peines appropriées frappant les délinquants.

prend acte avec satisfaction des démarches entreprises par le CICR 
dans ce domaine auprès des Sociétés nationales et l’invite à poursuivre 
ses efforts, de concert avec les gouvernements partout où cela se révèle 
nécessaire,

invite les Sociétés nationales à prêter leur concours à leurs propres 
gouvernements pour qu’ils remplissent leurs obligations dans ce domaine 
et à accorder leur soutien aux efforts déployés par le CICR.

XII

Armes de destruction massive

La XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

rappelant que la Croix-Rouge internationale a vocation, conformé
ment au principe fondamental d’humanité adopté par la XXe Conférence
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internationale de la Croix-Rouge (Vienne, 1965), de remplir sa mission 
humanitaire visant à protéger la vie et la santé de l’homme, prévenir et 
alléger ses souffrances et contribuer à une paix durable dans le monde 
entier,

confirmant les Résolutions en faveur de la paix, et celles qui 
condamnent la course aux armements, notamment les Résolutions 
N«« XXIV, XVIII, XVIII, XXVIII et XIV adoptées respectivement 
par les XVIIe, XVIIIe, XIXe, XXe et XXIe Conférences internationales 
de la Croix-Rouge,

exprimant sa profonde inquiétude devant les dangers qui menacent 
la paix et la sécurité universelles, la vie et la santé de l’homme, résultant 
de l’existence et du développement des armes de destruction massive,

constatant que ces armes vont à l’encontre des aspirations de tous les 
hommes de bonne volonté à réduire davantage la tension internationale 
et à voir une paix durable régner dans le monde,

invite tous les gouvernements à prendre des mesures urgentes en vue 
de s’entendre sur l’interdiction des armes de destruction massive,

invite le CICR à poursuivre ses efforts en vue de contribuer à assurer 
une meilleure protection de la population civile, en particulier en 
prêtant une attention spéciale à la nécessité de la protéger des souffrances 
dues à l’emploi des armes de destruction massive,

demande aux Sociétés nationales de renforcer la coopération avec 
leurs gouvernements en vue de résoudre ce problème dans un délai 
raisonnable et en appelle à tous les gouvernements pour qu’ils soutiennent 
les efforts de la Croix-Rouge internationale dans ce domaine.

XIII

Commission pour le financement du CICR

La XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

ayant pris connaissance avec satisfaction des travaux accomplis par 
la Commission pour le financement du CICR,

constatant que grâce aux démarches conjointes de la commission et 
du Comité international, les contributions des Sociétés nationales ont 
marqué une sensible augmentation au cours des quatre dernières années,
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renouvelle le mandat de la commission dans sa composition actuelle,

invite les Sociétés nationales à poursuivre et développer leur effort 
afin de contribuer par leur participation financière aux activités sans 
cesse croissantes du CICR,

renouvelle son appel à tous les gouvernements signataires des 
Conventions de Genève pour qu’ils participent d’une manière systé
matique et plus substantielle au financement régulier du CICR,

exprime l’espoir que les gouvernements et les Sociétés nationales 
qui, jusqu’ici, n’ont pas apporté de contribution au budget du CICR, 
lui accordent dorénavant un soutien financier, même s’ils ne peuvent 
envisager qu’un versement symbolique.

XIV

Torture

La XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

profondément alarmée par la recrudescence de la torture dans le monde,

rappelant que la torture est interdite par de nombreuses dispositions 
nationales et internationales et viole les droits fondamentaux de l’homme, 
dégrade la dignité humaine et avilit le tortionnaire aussi bien que sa 
victime,

estimant que la torture choque la conscience de l’humanité et, par 
les haines qu’elle engendre, menace les relations pacifiques entre les 
peuples et met en péril la paix et la sécurité,

considérant l’article 5 de la Déclaration universelle des Droits de 
l’Homme, l’article 7 du pacte international relatif aux droits civils et 
politiques, et la Déclaration des Nations Unies du 9 décembre 1975 sur 
la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines 
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

réaffirmant que la torture va à l’encontre des principes fondamentaux 
de la Croix-Rouge et estimant que sa suppression est un élément essentiel 
du respect de ces principes,

rappelant la nécessité de diffuser et de faire respecter les dispositions 
des Conventions de Genève et de leurs Protocoles additionnels, qui
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interdisent la torture, ainsi que les Résolutions de la Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge qui condamnent les traitements inhumains 
et dégradants,

1. condamne la torture sous toutes ses formes,

2. invite instamment les gouvernements et les organisations inter
nationales compétentes à assurer l’application des instruments inter
nationaux et des législations qui interdisent la torture, et à tout mettre 
en œuvre en vue d’en éliminer la pratique,

3. invite les organisations de la Croix-Rouge à coopérer à la réalisation 
de cet objectif.

XV

Effort conjoint des Sociétés nationales et des gouvernements 
en vue d’améliorer la santé et le bien-être social

La XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

réaffirmant le respect dû aux coutumes et aux croyances culturelles, 
religieuses et morales de tous les peuples du monde, spécialement à 
l’égard de la dignité de l’individu et au droit à la vie,

se rendant compte que, si la croissance de la population du globe 
continue au rythme actuel, de nouveaux problèmes peuvent surgir dans 
le domaine du développement socio-économique,

confirmant les points de vue exprimés par l’UNICEF, par l’Orga
nisation mondiale de la Santé, et par d’autres institutions, selon lesquels 
il est devenu urgent d’agir en faveur de la santé et de la prospérité du 
genre humain, en vue de lui assurer un avenir pacifique,

rappelant la Résolution N° XVI de la XXIIe Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge (Téhéran, 1973) qui souligne que les 
Sociétés nationales agissent en tant qu’auxiliaires des pouvoirs publics 
et que leur mission est de coopérer dans le domaine de la santé et du 
progrès social à tous les niveaux de la communauté et qui recommende 
aux gouvernements de tenir compte de l’expérience de la Croix-Rouge 
au moment de l’élaboration des plans nationaux de développement, afin 
d’assurer la coordination des efforts et l’obtention de résultats positifs,
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soulignant la portée de l’éducation de la santé et des soins de santé 
primaires pour la protection et la promotion de la santé dans le monde 
en développement et spécialement dans les régions défavorisées tant 
rurales qu’urbaines, contribuant ainsi au maintien de la paix,

constatant que le Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge, à sa XXXIIIe session (Genève, 1975) avait décidé 
de renforcer sa coopération avec l’OMS dans l’effort de protéger et 
améliorer la santé des peuples du monde,

relevant qu’en 1978, se tiendra en URSS un Congrès mondial de 
soins et santé primaires, sous le patronage du Gouvernement soviétique 
et de TOMS,

souhaitant que tous les peuples puissent bénéficier maintenant et à 
l’avenir des services de la Croix-Rouge aussi bien dans le domaine de la 
santé et du bien-être social que dans celui de la promotion et l’affer
missement de la paix,

invite les gouvernements à intensifier leurs programmes ayant pour 
but:

a) de réduire la mortalité infantile par l’éducation sanitaire,

b) de développer l’éducation sanitaire, tout particulièrement à l’intention 
des femmes, en ce qui concerne les soins à la mère et à l’enfant,

c) d’assurer les soins de santé primaires,

d) de créer les conditions voulues pour le développement de la formation 
professionnelle et les possibilités de gain des groupes à revenus 
faibles et

e) d’améliorer le statut de la femme sur le plan social et économique, 
en lui donnant les possibilités d’éducation et de direction,

prie instamment les Sociétés nationales de participer à ces pro
grammes aux côtés de leurs gouvernements respectifs, en conformité 
avec les buts reconnus de la Croix-Rouge,

exprime l’espoir que ses efforts conjoints contribueront à protéger 
l’homme, aujourd’hui et à l’avenir, contre les souffrances résultant du 
surpeuplement de la planète, au profit de la paix mondiale et de l’établis
sement des conditions favorables à la paix.
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XVI

La Croix-Rouge et ia transfusion sanguine

La XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

prenant acte avec satisfaction de la croissance significative des 
services Croix-Rouge de transfusion sanguine au cours des quatre 
années écoulées,

estimant que ces services sont de plus en plus la démonstration des 
principes humanitaires inhérents au don de sang désintéressé, tel que le 
réclame la Résolution N° XVIII de la XXIIe Conférence internationale 
et entérinée par la 28e Assemblée mondiale de la Santé,

prenant note des activités encourageantes déployées par d’autres 
organisations internationales pour affirmer leur soutien aux programmes 
de don de sang, bénévole et non rémunéré,

reconnaissant en particulier l’expertise mise à disposition des Sociétés 
nationales par le groupe international des experts de la Croix-Rouge 
en transfusion sanguine,

réitère sa demande exprimée antérieurement aux gouvernements et 
aux Sociétés nationales de développer des services nationaux de don de 
sang fondés sur la participation bénévole de leur population et, en 
conséquence,

adopte les principes et règles suivants devant régir la fourniture de 
sang humain, de ses composants et de ses dérivés, élaborés par le 
Groupe international des experts de la Croix-Rouge en transfusion 
sanguine :

1. L’approvisionnement en sang dénué de risque, en quantité suffisante 
et efficace, ainsi que celle de ses composants et dérivés, est une respon
sabilité relevant de la communauté et dépend de l’absence de motivations 
financières de la part du donneur et des organisations responsables de 
ces opérations, y compris le traitement et la distribution du sang, de 
manière à assurer à la communauté un service de haute qualité aux prix 
les plus bas. Le donneur doit être assuré que son don sera apporté au 
receveur en tant que service au public, sans qu’aucune partie n’y trouve 
un avantage financier.
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2. L’approvisionnement en sang et de produits sanguins est humanitaire 
par essence. Toutes les organisations assurant de tels services ont une 
obligation envers les communautés qui soutiennent leurs opérations.

3. Les services de transfusion sanguine devraient être organisés à 
l’échelle nationale et réglementés par les autorités sanitaires nationales.

4. En vue de protéger la santé du donneur comme celle du receveur, 
les normes médicales et éthiques les plus rigoureuses devraient être 
appliquées pour la collecte, le traitement et la distribution du sang.

5. Le sang humain et les produits sanguins devraient être fournis pour 
répondre aux besoins sanitaires du monde avec un maximum d’efficacité. 
Un gaspillage minimum, une qualité optimale et une disponibilité 
appropriée sont des caractéristiques essentielles des services de trans
fusion sanguine.

XVII

La Croix-Rouge, la santé, et le travail social

La XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

considérant qu’en vertu du principe d’humanité de la Croix-Rouge, 
celle-ci « tend à protéger la vie et la santé ainsi qu’à faire respecter la 
personne humaine ».

prenant note que les activités relevant des domaines de la santé et 
du travail social constituent la raison d’être de la majorité des Sociétés 
nationales et cela aussi bien en temps normal que lors de catastrophes,

considérant que le « Rapport final — Un ordre du jour pour la 
Croix-Rouge », ne porte pas une attention suffisante à ces domaines, 
mais que l’ensemble du document comporte des observations qui peuvent 
être valables dans le domaine de la politique sociale et de la santé des 
Sociétés nationales,

s'appuyant par ailleurs sur la Résolution N° 5/75 de la 33e Session 
du Conseil des Gouverneurs visant à ce que la Ligue et les Sociétés 
nationales attachent une importance croissante aux activités d’ordre 
médical et social, notamment dans les régions rurales et les secteurs 
urbains défavorisés,
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recommande

1. que les Sociétés nationales procèdent à une véritable évaluation de 
leurs activités dans les domaines de la santé et du travail social, à la 
lumière des remarques et recommandations contenues dans le « Rapport 
final — Un ordre du jour pour la Croix-Rouge »,

2. que les Sociétés nationales améliorent leur système de planification, 
fixant leurs objectifs en se basant sur les besoins et en établissant des 
priorités, améliorant leurs méthodes de recrutement des dirigeants et 
des volontaires, ainsi que leur formation,

3. qu’au niveau national et international, on attache la plus grande 
attention au travail communautaire grâce auquel l’activité prend nais
sance au sein de la communauté, en fonction des besoins ressentis par les 
intéressés eux-mêmes,

4. que les professionnels et les bénévoles soient pleinement reconnus 
sur le plan national comme sur le plan international, afin que l’on fasse 
appel d’une façon adéquate à leurs connaissances pratiques et théoriques 
dans la planification et la mise en œuvre de toutes les activités humani
taires et de développement.

XVIII

Dossiers pédagogiques de la Croix-Rouge

La XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

considérant que dans l’accomplissement de sa tâche éducative, la 
Croix-Rouge doit se préoccuper constamment de rechercher de nouveaux 
moyens permettant de mieux répandre son message d’humanité, de 
compréhension et de paix,

ayant pris connaissance avec intérêt des Dossiers pédagogiques de 
la Croix-Rouge que le Comité international de la Croix-Rouge et la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge ont préparés conjointement à 
l’intention en premier lieu des enseignants,

se félicite qu’une suite concrète ait ainsi été donnée à la Résolution XII 
de la XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Téhéran 1973) 
visant à intensifier l’enseignement en matière humanitaire dispensé par 
les gouvernements et les Sociétés nationales,

583



demande instamment aux autorités compétentes de soutenir l'effort 
de leur Société nationale respective en vue d’assurer la diffusion des 
Dossiers pédagogiques,

demande à la Ligue et au CICR d’assister les Sociétés nationales 
dans la promotion des Dossiers pédagogiques, notamment:

a) en contribuant à la formation des personnes chargées de la diffusion 
des Dossiers pédagogiques dans leurs pays, et

b) en collaborant avec les Sociétés nationales et les autorités compé
tentes en vue de l’adaptation des Dossiers pédagogiques aux milieux 
à atteindre.

XIX

La Croix-Rouge et la jeunesse

La XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

ayant considéré l’évolution actuelle de la Croix-Rouge et de la 
jeunesse,

réaffirme, d’une part, qu’éduquer les jeunes dans la voie de la compré
hension, de la coopération internationale et de la paix, les sensibiliser 
aux problèmes que posent les multiples formes de souffrance humaine, 
leur donner les moyens de les prévenir, et les rendre réceptifs à la néces
sité de respecter et de promouvoir partout et toujours les principes 
humanitaires, constituent l’une des responsabilités fondamentales de la 
Croix-Rouge,

réaffirme, d’autre part, qu’assurer aux jeunes la possibilité de parti
ciper pleinement à la vie de la Société nationale est une nécessité vitale 
pour le développement de la Croix-Rouge,

encourage les Sociétés nationales et la Ligue en collaboration avec 
le CICR,

a) à renforcer les activités de formation de cadres, afin d’assurer un 
plus grand développement de leur section de jeunesse;

b) à poursuivre leurs efforts en vue de motiver le plus grand nombre 
de jeunes à devenir des membres actifs de la Croix-Rouge en leur
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assurant une pleine participation à tous les niveaux d’activité 
et de prise de décision;

c) à offrir à leurs groupes de jeunesse et à leurs dirigeants de plus 
nombreuses occasions d’échanger au niveau international idées 
et expériences ;

d) et à intensifier leurs programmes éducatifs destinés aux enfants, 
adolescents et jeunes adultes, qu’ils soient scolarisés ou non;

prie les autorités compétentes d’apporter leur soutien aux Sociétés 
nationales dans cet effort.

XX

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

La XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

ayant examiné le document intitulé « Le CICR, la Ligue et le 
Rapport Tansley», avec référence particulière au chapitre consacré à 
l’information,

prend note que l’action conjointe de la Ligue et du CICR pour 
promouvoir l’image de la Croix-Rouge poursuit son développement et 
se renforcera encore dans l’avenir,

approuve les propositions faites conjointement dans le chapitre 
« information » du document sus-mentionné,

accueille avec faveur l’intention des deux institutions de réunir leurs 
forces et leurs ressources en vue de la création d’un centre audio-visuel 
commun,

demande au CICR et à la Ligue d’entreprendre une étude conjointe 
sur la manière la plus efficace de diffuser, en termes d’information et de 
relations publiques, le « concept de la Croix-Rouge internationale », 
afin d’en faciliter la compréhension par le grand public. Les conclusions 
de cette étude seront rapportées à la XXIVe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge, et un rapport intérimaire sera soumis au prochain 
Conseil des Délégués,
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considère qu’il est impératif de réaffirmer la Résolution N° IX de 
la XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Téhéran 1973) 
relative à la promotion de l’image de la Croix-Rouge dans le monde,

encourage les Sociétés nationales à poursuivre leurs efforts en vue 
de concrétiser les points contenus dans la Résolution N° IX sus
mentionnée, en particulier ceux qui se réfèrent à l’éducation du public 
pour une meilleure compréhension des principes et de l’action de la 
Croix-Rouge,

demande instamment aux Sociétés nationales de développer leurs 
moyens d’information et de relations publiques, de l’efficacité desquels 
dépendent la mise en œuvre de leurs programmes et les moyens pour les 
réaliser,

invite la Ligue et le CICR à soutenir les efforts des Sociétés nationales 
dans le domaine de l’information et des relations publiques et à favoriser 
les échanges entre les Sociétés nationales, notamment en développant 
les contacts entre les responsables de l’information et des relations 
publiques,

souhaite que les gouvernements et autres organismes publics et 
privés facilitent la mission de la Croix-Rouge en lui donnant accès aux 
moyens d’information qui permettront, grâce à leur effet multiplicateur, 
de faire connaître au public son action et les besoins qui en découlent.

XXI

Environnement

La XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

rappelant la déclaration de la XXIIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge (Téhéran 1973) dans sa Résolution N° XVII, selon laquelle 
la Croix-Rouge est directement concernée par le problème de l’environ
nement, la santé physique et mentale de l’homme étant très largement 
conditionnée par cet environnement,

ayant pris note du rapport de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
sur La Croix-Rouge et la Protection de l'Environnement,
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reconnaissant que la majeure partie de la population mondiale vit 
dans un environnement défavorable dû à la pauvreté, et que sa santé est 
exposée à des dangers causés, d’une part, par le manque de services 
élémentaires de santé et, d’autre part, par les dangers de pollution sous 
toutes ses formes,

constatant que tant la protection que l’amélioration de l’environ
nement sont pour une part un problème d’éducation, et que, dans cette 
perspective, la jeunesse est, ou devrait être, tout particulièrement 
concernée non seulement comme terrain d’action, mais encore comme 
moyen d’action,

recommande aux Sociétés nationales de développer leurs activités 
traditionnelles, en veillant à ce que les plans concernant l’avenir com
prennent un enseignement en santé publique et en matière d’environ
nement ainsi que la formation du personnel là où ils font défaut ou 
viennent en complément de programmes déjà existants, le tout en étroite 
collaboration avec les organisations gouvernementales et non gouver
nementales visant les mêmes objectifs,

demande à la Ligue, dans le cadre de sa commission spécialisée, et 
au secrétariat de la Ligue,

a) de développer les études entreprises,

b) d’encourager la confrontation des expériences des Société nationales,

c) de favoriser l’établissement ou le resserrement de liens étroits avec
toutes organisations s’occupant de l’environnement,

invite les organisations gouvernementales et non-gouvernementales 
à reconnaître la valeur effective et potentielle des volontaires de la 
Croix-Rouge à cet égard et à leur apporter leur appui,

exprime le souhait que les gouvernements intensifient leurs efforts 
pour développer et établir, si nécessaire, une législation nationale 
concernant l’environnement,

prie les gouvernements d’encourager une participation accrue de la 
Croix-Rouge aux projets locaux et nationaux visant à promouvoir un 
environnement permettant une meilleure qualité de vie, pour le bénéfice 
des générations présentes et à venir.
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XXII

Année internationale de l’enfant

La XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

considérant que la XXXIe Assemblée générale des Nations Unies, 
par la Résolution A/31/169 du 21 décembre 1976, a décidé de pro
clamer 1979 « Année internationale de l’Enfant », d’inviter les organi
sations non gouvernementales à y prendre une part active et à contribuer 
à la réalisation des objectifs fixés,

prenant note avec satisfaction que la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge a été désignée pour faire partie du groupe de coordination du 
Comité des organisations non gouvernementales, Année internationale 
de l’Enfant (ONG/AIE),

convaincue que l’objectif général de l’Année internationale de l’Enfant 
à savoir, promouvoir le bien-être des enfants au niveau national comme 
au niveau international, s’insère dans le cadre de but humanitaire de la 
Croix-Rouge qui est de promouvoir la santé et le bien-être,

préoccupée par le fait que malgré les efforts d’un grand nombre de 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion- 
et-Soleil-Rouge, ainsi que ceux d’autres organisations, des millions 
d’enfants, dans le monde entier, manquent des services les plus élémen
taires en ce qui concerne la santé, l’alimentation et l’éducation et que 
de très nombreux autres, comme les handicapés physiques et mentaux, 
les enfants d’émigrants ou réfugiés, sont privés de l’attention toute 
spéciale que, dans bien des cas, ils requièrent,

invite la Ligue à participer à l’Année Internationale de l’Enfant, 

recommande

1. que toutes dispositions soient prises à tous les niveaux pour assurer 
cette participation,

2. que sur le plan international, le secrétariat de la Ligue renforce sa 
collaboration avec l’Unicef, chargé de la mise en œuvre de la Résolution 
A/31/169 de l’Assemblée générale des Nations Unies,

3. qu’au niveau national, les Sociétés de la Croix-Rouge, du Croissant- 
Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge apportent leur contribution aux
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travaux des commissions nationales dont la création a été demandée 
aux gouvernements en vue, de l’élaboration de programmes à long 
terme en faveur de l’enfant,

4. que là où ces commissions n’existent pas, les Sociétés nationales 
étudient la possibilité de susciter l’établissement d’un plan d’action 
commun visant à sensibiliser les autorités et l’opinion publique aux 
besoins des enfants, en vue de l’élaboration de programmes, voire de 
lois, adaptés à ces besoins,

5. que le secrétariat de la Ligue aide les Sociétés nationales à établir 
des programmes à long terme pour le bien-être des enfants en mettant 
l’accent sur les besoins prioritaires des enfants défavorisés et handicapés,

6. que le secrétariat de la Ligue apporte son concours aux Sociétés 
nationales et en particulier à leur section de jeunesse en vue de la parti
cipation de ces dernières à l’Année internationale de l’Enfant.
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Décisions de la XXIIIe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge

I

Application et modification des Principes et Règles 
régissant les actions de secours en cas de désastre

La XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

reconnaissant que l’efficacité et le succès de toute action de secours 
de la Croix-Rouge dépendent de l’application stricte des Principes et Règles 
approuvés à Istanbul en 1969 et révisés à Téhéran en 1973 respectivement 
par les XXIe et XXIIe Conférences internationales de la Croix-Rouge,

invite expressément les Sociétés nationales à se conformer strictement 
à ces Principes et Règles,

décide d’ajouter aux dits Principes et Règles un nouvel article 24 A 
et de modifier les articles 15, 19 et 26 de la façon suivante:

Article 15 — Demande d'assistance et appel (nouvelle version)

Toute demande d’assistance internationale d’une Société nationale d’un 
pays sinistré doit être adressée à la Ligue. Cette demande doit comporter toutes 
les informations disponibles sur la situation générale, le nombre de personnes à 
assister, la nature et la quantité des secours requis en priorité par la Société 
nationale pour assurer ses responsabilités spécifiques.

(Les deuxième et troisième paragraphes restent inchangés).

Article 19 — Agent de liaison de la Ligue (nouvelle version)

Lorsqu’une Société nationale bénéficie d’une assistance internationale, la 
Ligue enverra auprès de cette Société nationale un agent de liaison ou une 
équipe de délégués dont le ou les noms lui seront communiqués le plus rapide
ment possible et dont le nombre dépendra de l’ampleur de la catastrophe.

(Les deuxième, troisième et quatrième paragraphes restent inchangés).
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Article 24 A — Don de secours tout en recevant une assistance (nouvel article)

Une Société nationale bénéficiant d'une assistance internationale nécessaire 
dans son propre pays ne doit pas envoyer à une Société sœur une assistance de 
même nature sans l’autorisation préalable de la Ligue.

Article 26 — Soldes (nouvelle version)

Les marchandises ou fonds qui resteraient disponibles à la fin d’une action 
de secours ne peuvent pas être utilisés ou dépensés sans un accord préalable entre 
la Société nationale du pays sinistré d’une part et la Ligue d’autre part, après 
consultation par cette dernière des Sociétés donatrices intéressées. Un tel 
accord pourrait comporter la restitution des marchandises ou des fonds aux 
Sociétés donatrices.

II

Désignation des membres de la Commission 
permanente de la Croix-Rouge internationale

La XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge élit comme 
membres de la Commission permanente de la Croix-Rouge inter
nationale, pour la période s’étendant jusqu’à la prochaine Conférence 
internationale, les personnes suivantes: M. Ahmad Abu-Goura 
(Jordanie), M. Rito Alcantara (Sénégal), M. Werner Ludwig (République 
démocratique allemande), Sir Evelyn Shuckburgh (Royaume-Uni) et 
M. Kai J. Warras (Finlande).

III

Lieu et date de la XXIVe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge

La XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge donne 
mandat à la Commission permanente de la Croix-Rouge internationale 
de fixer le lieu et la date de la XXIVe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge. Les Sociétés nationales qui envisageraient de recevoir 
cette Conférence devront adresser leurs offres à la Commission per
manente jusqu’au 30 avril 1978.
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IV

Remerciements

La XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

présente ses respectueux remerciements à M. Nicolae Ceausescu, 
Président de la République socialiste de Roumanie, pour avoir bien 
voulu lui accorder son haut patronage, honorer de sa présence la 
séance inaugurale et y avoir prononcé un éloquent discours et à 
Madame Ceausescu, présente à ses côtés,

Exprime sa reconnaissance au Gouvernement de la République 
socialiste de Roumanie pour l’aide qu’il a accordée à la Croix-Rouge 
roumaine dans la préparation et le déroulement de la Conférence,

remercie la ville de Bucarest et le peuple roumain pour l’accueil si 
sympathique qu’ils ont réservé à tous les délégués,

adresse des remerciements très chaleureux à son président, le général 
Burada, qui a présidé ses débats avec une bienveillante autorité, à la 
Croix-Rouge roumaine et à tous ses volontaires, ainsi qu’aux colla
borateurs de la Ligue et du CICR, qui, par leur dévouement attentif ont 
permis un parfait déroulement des travaux,

exprime à tous les représentants de la presse, de la radiodiffusion et 
de la télévision roumaine et aux agences de diffusion étrangères qui ont 
couvert ces travaux, sa vive appréciation des efforts qu’ils ont déployés 
pour faire connaître au monde ses délibérations et les résultats acquis au 
cours de la Conférence.
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Décisions du Conseil des Délégués 

1

La Croix-Rouge et la paix

Le Conseil des Délégués,

ayant pris note du rapport du Groupe de travail constitué en exécution 
de la Résolution 2 (1975), point 4,

constatant avec satisfaction qu’un consensus est intervenu au sein 
du Groupe de travail sur la manière de tenir compte des commentaires 
contenus dans le rapport de la Ligue sur la Conférence mondiale de la 
Croix-Rouge sur la paix et dans l’annexe 6 dudit rapport,

approuve les propositions du Groupe de travail visant à préciser le 
sens dans lequel doivent être comprises celles des recommandations du 
Programme d’action de la Croix-Rouge comme facteur de paix qui ont 
fait l’objet de ces commentaires,

considère que les textes interprétatifs ainsi approuvés font partie 
intégrante du Programme d’action,

demande par conséquent à la Ligue d’inclure les textes interprétatifs 
mis au point par le Groupe de travail dans le rapport sur la Conférence 
mondiale de la Croix-Rouge sur la paix,

considère que la mise en œuvre du Programme d’action par les 
institutions de la Croix-Rouge doit avoir lieu dans le respect intégral des 
principes fondamentaux de la Croix-Rouge et en tenant compte des 
textes interprétatifs sus-mentionnés,

considère que le Groupe de Travail a rempli son mandat et le remercie 
de son activité.

2

Commission sur la Croix-Rouge et la paix

Le Conseil des Délégués,

considérant que le Conseil des Gouverneurs, lors de sa XXXIIIe 
Session (1975) a chargé par la Résolution N° 20, son président de
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constituer un organisme dont la tâche serait de veiller à l’application 
du programme d’action de la Croix-Rouge en tant que facteur de paix 
et de proposer aux organes appropriés de la Ligue et aux Sociétés 
nationales des mesures permettant l’accomplissement des tâches 
découlant de ce programme,

constatant qu’une commission sur la Croix-Rouge et la Paix a été 
créée, qu’elle a œuvré avec succès et qu’elle a soumis un rapport à la 
XXXIVe Session du Conseil des Gouverneurs,

considérant qu’il est essentiel de continuer à suivre la mise en œuvre 
du programme d’action en tenant compte des points de vue exprimés à 
son sujet lors de la Conférence mondiale de la Croix-Rouge sur la Paix 
à Belgrade, en 1975,

décide la création d’une commission sur la Croix-Rouge et la Paix 
sur le modèle de la commission visée au paragraphe 2 ci-dessus, pour 
poursuivre le travail de cette dernière jusqu’à la prochaine session du 
Conseil des Délégués,

décide que cette commission continuera à veiller à l’application du 
programme d’action de la Croix-Rouge en tant que facteur de paix, en 
examinant les activités de la Croix-Rouge sous l’angle de leur contri
bution à la paix et en proposant aux instances compétentes de la Ligue 
et des Sociétés nationales et au CICR les mesures nécessaires propres à 
la réalisation des objectifs et des tâches découlant de ce programme.

3

Emblème

Le Conseil des Délégués,

constatant que la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et 
le développement du droit international humanitaire applicable dans les 
conflits armés n’a pas modifié la situation juridique relative à l’emblème, 
créée en 1929 et confirmée en 1949,

considérant cependant que la question de l’unité de l’emblème 
continue à revêtir une grande importance pour le mouvement de la

594



Croix-Rouge et qu’elle mérite un examen approfondi de la part des 
Sociétés nationales, du CICR et de la Ligue,

considérant qu’un tel examen requiert des consultations étendues 
et une étude prolongée,

constitue un Groupe de travail ayant pour mandat d’étudier 
toutes les questions relatives à l’emblème et de faire rapport à la 
XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

décide que ce Groupe de travail adoptera ses recommandations par 
consensus et qu’il sera composé du CICR, de la Ligue, de l’Institut 
Henry-Dunant et des Sociétés nationales des pays suivants: Espagne, 
Iran, Malaisie, Niger, Suisse, Syrie, Turquie, URSS, USA.

4

Approbation des comptes

Le Conseil des Délégués approuve les comptes du Fonds Augusta, de 
la Médaille Florence Nightingale et du Fonds de l’Impératrice Shôken.
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Résolutions de la XXIVe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge

i

Port d’une plaque d’identité

La XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

considérant que, dans plusieurs situations de conflits armés, l’identi
fication des membres des forces armées décédés sur le champ de bataille 
se heurte, du fait de l’absence de documents propres à établir leur iden
tification, à de grandes difficultés,

rappelant que les articles 16 et 17 de la Ire Convention de Genève 
du 12 août 1949 prévoient le port, par les membres des forces armées, 
d’une plaque d’identité, afin de faciliter l’identification en cas de mort 
et la communication de leur décès à la Puissance dont ils dépendent,

1. prie instamment les Parties à un conflit armé de prendre toutes les 
mesures nécessaires pour pourvoir les membres de leurs forces armées 
d’une plaque d’identité et de s’assurer qu’ils la portent dans l’exercice de 
leur service,

2. recommande aux Parties à un conflit armé de veiller à ce que ces 
plaques portent toutes les indications nécessaires à une identification 
précise des membres des forces armées, telles que le nom complet, la 
date et le lieu de naissance, la religion, le numéro de matricule et le 
groupe sanguin; à ce que toute plaque soit double, composée de deux 
parties séparables contenant chacune les mêmes indications; et à ce 
que les inscriptions soient gravées sur une matière aussi réfractaire
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que possible à l’action destructrice des agents chimiques et physiques, 
particulièrement à l’action du feu et de la chaleur,

3. rappelle aux Parties à un conflit armé que la moitié de la plaque 
doit être, en cas de décès, détachée et renvoyée à la Puissance dont 
dépendait le membre de la force armée, l’autre moitié devant rester sur 
le corps,

4. note que le Comité international de la Croix-Rouge est prêt à four
nir des modèles aux Etats qui le demanderaient.

n
Disparitions forcées ou involontaires

La XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

alarmée par le phénomène des disparitions forcées ou involontaires, 
perpétrées de connivence ou avec le consentement des gouvernements,

profondément émue par les grandes souffrances que causent ces dis
paritions non seulement pour les disparus eux-mêmes et leurs familles, 
mais aussi pour la société,

considérant que ces disparitions impliquent des violations des droits 
de l’homme fondamentaux, tels que le droit à la vie, à la liberté et à la 
sécurité personnelle, le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des 
traitements cruels, inhumains ou dégradants, le droit de ne pas être 
arrêté ou détenu arbitrairement et le droit d’être jugé équitablement et 
publiquement,

soulignant que les familles ont le droit d’être informées du lieu où se 
trouvent leurs membres, de leur santé et de leur bien-être, droit qui a été 
consacré par diverses résolutions de l’Assemblée générale des Nations 
Unies,

se félicitant des efforts déployés par le CICR, le Groupe de travail 
créé par la Commission des Nations Unies sur les Droits de l’Homme 
pour enquêter sur le phénomène des disparitions forcées ou involon
taires, et diverses organisations humanitaires impartiales, en faveur des 
disparus et de leurs familles,
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1. condamne tout acte conduisant à des disparitions forcées ou invo
lontaires dirigées ou perpétrées par des gouvernements ou de connivence 
avec eux ou avec leur consentement,

2. recommande que le CICR prenne toute mesure appropriée permet
tant de déterminer le sort des disparus ou de porter secours à leurs 
familles et demande instamment que l’Agence centrale de recherches du 
CICR et toute autre organisation humanitaire impartiale reçoivent les 
facilités nécessaires pour agir efficacement dans ce domaine,

3. invite instamment les gouvernements à s’efforcer de prévenir les dis
paritions forcées ou involontaires, d’entreprendre et de mener à terme 
des enquêtes approfondies sur chaque cas de disparition se produisant 
sur leur territoire,

4. invite instamment les gouvernements à coopérer avec les organisa
tions humanitaires ainsi qu’avec les organes compétents des Nations 
Unies et des organisations intergouvemementales, en particulier celles 
qui font des recherches sur les disparitions forcées ou involontaires, 
dans le but de mettre fin à ce phénomène.

m
Application de la IVe Convention de Genève du 12 août 1949

La XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

ayant considéré les rapports du CICR sur ses activités de 1973 à 
1980 et du 1er janvier au 30 juin 1981,

rappelant et confirmant les résolutions X de 1969, III de 1973 et X de 
1977 des précédentes Conférences internationales de la Croix-Rouge,

profondément préoccupée par le refus continuel de la Puissance occu
pante de reconnaître l’applicabilité de la IVe Convention de Genève du 
12 août 1949 et de remplir la totalité de ses obligations aux termes de la
dite Convention, relative à la protection des personnes civiles en temps 
de guerre,

profondément inquiète de la politique, contraire à l’article 49 para
graphe 6 de la IVe Convention de Genève, affectant la population arabe 
dans les territoires occupés du Moyen-Orient,
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consciente du fait que les Parties aux Conventions de Genève se sont 
engagées, non seulement à respecter, mais aussi à faire respecter les 
Conventions en toutes circonstances,

1. exprime une fois de plus sa profonde préoccupation devant la 
situation de la population civile arabe des territoires occupés du Moyen- 
Orient,

2. réaffirme l’applicabilité de la IVe Convention de Genève aux terri
toires occupés du Moyen-Orient,

3. demande aux autorités concernées de remplir leurs obligations huma
nitaires en facilitant le retour de personnes dans leurs foyers et leur 
réintégration dans leurs communautés,

4. en appelle à la Puissance occupante pour qu’elle reconnaisse et 
remplisse ses obligations aux termes de la IVe Convention de Genève et, à 
cet effet, qu’elle renonce dorénavant à toute politique et à toute pratique 
violant tout article de cette Convention,

5. affirme que les colonies de peuplement installées dans les territoires 
occupés sont incompatibles avec les articles 27 et 49 de la IVe Conven
tion de Genève,

6. exprime sa reconnaissance au CICR et à ses délégués au Moyen- 
Orient pour les efforts constants qu’ils déploient dans cette région.

IV

Activités humanitaires du Comité international de la Croix-Rouge 
en faveur des victimes des conflits armés

La XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

constatant la persistance de conflits armés internationaux ou non 
internationaux dans lesquels le CICR se trouve dans l’incapacité totale 
ou partielle de remplir ses tâches humanitaires dans des situations cou
vertes par les Conventions de Genève,

déplorant en particulier le fait que le CICR se voie refuser l’accès 
aux combattants capturés et aux civils détenus dans les conflits armés du 
Sahara Occidental, de l’Ogaden, puis de l’Afghanistan,

6



invite instamment toutes les parties concernées à permettre au Comité 
international de la Croix-Rouge d’apporter protection et assistance aux 
personnes capturées, détenues, aux blessés, aux malades et aux civils 
affectés par ces conflits.

V

Lutte contre la piraterie

La XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

profondément préoccupée par le fait que des personnes en quête 
d’asile continuent d’être les victimes de pirates alors qu’elles se trouvent 
en mer,

soulignant l’urgence de nouvelles mesures, destinées à combattre ces 
crimes haineux contre l’humanité,

1. appelle les Etats Parties à la Convention internationale sur la haute 
mer (Genève, 1958) à remplir pleinement leurs obligations en vertu 
de cette Convention,

2. invite instamment tous les Etats, le Haut Commissariat pour les 
réfugiés des Nations Unies, le CICR, ainsi que les organisations inter
nationales gouvernementales concernées, à coopérer aussi largement que 
possible aux mesures destinées à appuyer les efforts, régionaux et autres, 
déployés pour faire totalement disparaître les actes de piraterie en haute 
mer et dans les eaux territoriales.

VI

Respect du droit international humanitaire et des principes humanitaires 
et soutien aux activités du Comité international de la Croix-Rouge

La XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

gravement préoccupée par le Rapport d’activité du Comité internatio
nal de la Croix-Rouge,

constatant que dans plusieurs conflits armés des dispositions fonda
mentales des Conventions de Genève sont violées et que ces violations
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graves ont souvent pour conséquence d’entraver les activités du Comité 
international de la Croix-Rouge en vertu du droit international appli
cable aux conflits armés — internationaux, internes ou mixtes —,

constatant en outre que le Comité international de la Croix-Rouge 
n’est pas toujours en mesure d’exercer ses activités de caractère humani
taire en cas de troubles ou de tensions internes,

alarmée par ces violations des règles du droit des gens et des principes 
humanitaires de même que par le développement de la violence et le 
mépris des droits de l’homme dans le monde,

rappelant qu’en vertu des Conventions de Genève, les Etats ont 
l’obligation non seulement de respecter mais encore de faire respecter 
ces Conventions,

lance un appel solennel pour qu’en tout temps et en toutes circonstances 
les règles du droit international humanitaire et les principes humanitaires 
universellement reconnus soient sauvegardés et que soient accordées au 
Comité international de la Croix-Rouge toutes les facilités nécessaires 
à l’accomplissement du mandat humanitaire que lui a confié la commu
nauté internationale.

VH

Protocoles additionnels aux Conventions de Genève

La XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

rappelant la résolution III de la XXIIIe Conférence internationale de 
la Croix-Rouge et la résolution 2 du Conseil des Délégués de 1979,

ayant examiné le Rapport du CICR sur l’état des signatures, ratifica
tions et adhésions aux Protocoles additionnels aux Conventions de 
Genève du 12 août 1949,

confirmant l’intérêt que la Conférence internationale a toujours porté 
à la réaffirmation et au développement du droit international humani
taire applicable dans les conflits armés,

1. prend acte du fait que 18 Etats sont Parties au Protocole I et 16 au 
Protocole II,
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2. réaffirme sa volonté de tout mettre en œuvre pour que les deux Pro
tocoles additionnels connaissent une acceptation aussi universelle que 
les Conventions de Genève,

3. invite les Etats qui ne l’ont pas encore fait à ratifier les deux Proto
coles additionnels ou à y adhérer,

4. invite le CICR, dans le cadre de son mandat statutaire et en collabo
ration avec les Sociétés nationales, à poursuivre ses efforts pour pro
mouvoir la connaissance et l’acceptation universelles des deux Proto
coles additionnels.

vra

Identification des moyens de transport sanitaires

La XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 

considérant que

— l’Organisation de l’Aviation civile internationale (OACI), suite à la 
résolution 17 de la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le 
développement du droit international humanitaire applicable dans les 
conflits armés (CDDH), élabore des amendements aux annexes 2,1, 10 
et 11 à la Convention relative à l’Aviation civile internationale et pour
suit l’étude de spécifications en vue de faciliter l’identification des 
aéronefs sanitaires,

— l’Organisation intergouvemementale consultative de la navigation 
maritime (OMC1) a donné suite à la résolution 18 de la CDDH en 
introduisant dans le code international des signaux un chapitre intitulé 
« Identification des transports sanitaires dans les conflits armés »,

— la Conférence administrative mondiale des radiocommunications 
(CAMR 79) a donné suite à la résolution 19 de la CDDH en introduisant 
dans le règlement des radiocommunications une section intitulée « Trans
ports sanitaires »,

— la CAMR 79 a également donné suite à la résolution IX de la 
XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge en adoptant la 
résolution 10 sur les radiocommunications d’urgence,
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constatant qu’en vertu de l’article 21 de la IIe Convention de Genève 
du 12 août 1949 une protection spéciale sera accordée aux navires et 
embarcations assistant les blessés, malades et naufragés,

se référant en outre aux dispositions pertinentes du Protocole addi
tionnel I aux Conventions de Genève portant sur la protection à accor
der aux navires, embarcations et aéronefs sanitaires,

estimant que tout perfectionnement du système de l’identification de 
tous navires, embarcations et aéronefs, notamment de ceux des Etats 
neutres ou autres Etats non Parties au conflit, qui sont utilisés à des fins 
d’assistance aux blessés, malades et naufragés, améliorera la protection 
spéciale à accorder aux navires, embarcations et aéronefs dans de telles 
circonstances,

notant dans ce contexte, que la CAMR 79 a adopté la résolution 11, 
avec une annexe, relative à l’utilisation des radiocommunications pour 
la sécurité de tout navire et aéronef des Etats neutres et autres Etats non 
Parties à un conflit armé,

1. note avec satisfaction que les gouvernements et leur administration 
nationale des télécommunications ainsi que les organisations internatio
nales spécialisées, en répondant aux résolutions 17, 18 et 19 de la 
CDDH, ont contribué à l’amélioration de la sécurité et de la rapidité des 
évacuations sanitaires,

2. se félicite du fait que le règlement des radiocommunications prenne 
en considération les radiocommunications de la Croix-Rouge,

3. demande instamment aux gouvernements de tout mettre en œuvre 
pour que, dans le cadre de conférences internationales compétentes ou 
d’une organisation internationale compétente telles que la CAMR et 
l’OMCI, soient élaborées des règles et procédures permettant une meil
leure identification des navires, embarcations et avions sanitaires des 
Etats neutres et autres Etats non Parties à un conflit armé, lorsque ces 
navires, embarcations et aéronefs assistent les blessés, malades et nau
fragés,

4. invite les gouvernements à prévoir, dès le temps de paix, la coordina
tion nécessaire entre les organes civils et militaires des télécommunica
tions, d’une part, des services sanitaires terrestres, maritimes et aériens, 
d’autre part, et à mettre à la disposition du personnel sanitaire, dans toute 
la mesure du possible, les moyens modernes de communication et d’iden
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tification permettant d’assurer, dans les meilleures conditions de sécurité, 
notamment en période de conflit armé, l’évacuation des blessés, malades 
et naufragés.

IX

Armes classiques

La XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

rappelant le principe général de la protection des personnes civiles 
contre les effets des hostilités, le principe du droit international selon 
lequel le droit des Parties à un conflit armé de choisir des méthodes ou 
moyens de guerre n’est pas illimité, et le principe qui interdit d’employer 
dans les conflits armés des armes, des projectiles et des matières ainsi 
que des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus,

rappelant les travaux sur l’emploi de certaines armes classiques d’une 
Commission ad hoc de la Conférence diplomatique sur la réaffirmation 
et le développement du droit international humanitaire applicable dans 
les conflits armés, Genève (1974-1977) et, notamment, ceux des confé
rences d’experts gouvernementaux qui se sont tenues à Lucerne (1974) 
et Lugano (1976) sous les auspices du CICR,

rappelant également la résolution 22 de la Conférence diplomatique 
sur la réaffirmation et le développement du droit international humani
taire applicable dans les conflits armés,

1. constate avec satisfaction l’adoption par une conférence des Nations 
Unies, le 10 octobre 1980, d’une Convention sur l’interdiction ou la 
limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être 
considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme 
frappant sans discrimination et de Protocoles annexes, ainsi que l’adop
tion par cette conférence, lors de sa session de 1979, d’une résolution 
sur les systèmes d’armes de petit calibre,

2. invite les Etats à devenir Parties à la Convention et ses Protocoles 
annexes aussitôt que possible, à les appliquer et à examiner la possibilité 
de les renforcer ou de les développer davantage,

3. fait appel aux gouvernements, conformément à la résolution sus
mentionnée, pour qu’ils fassent preuve de la plus grande prudence dans
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la mise au point de systèmes d’armes de petit calibre, de façon à éviter 
une inutile intensification des effets traumatiques desdits systèmes,

4. invite le CICR à suivre ces questions et à en tenir informée la Con
férence internationale de la Croix-Rouge.

X

Diffusion du droit international humanitaire et des 
principes et idéaux de la Croix-Rouge

La XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

ayant pris connaissance avec satisfaction du travail accompli par le 
CICR, la Ligue, les Sociétés nationales et l’Institut Henry-Dunant en ce 
qui concerne la mise en œuvre de la résolution VII de la XXIIIe Confé
rence internationale de la Croix-Rouge et l’élaboration d’un Programme 
d’action dans le domaine de la diffusion du droit international humani
taire et des principes et idéaux de la Croix-Rouge,

attentive à ce que, conformément aux articles 47, 48, 127 et 144, 
respectivement des Ire, IIe, IIIe et VIe Conventions de Genève de 1949, 
à l’article 83 du Protocole I de 1977, et à l’article 19 du Protocole II de 
1977, les Etats Parties se sont engagés à diffuser ces traités le plus large
ment possible, obligation qui leur a en outre été rappelée par la résolu
tion 21 sur la diffusion du droit international humanitaire applicable en 
cas de conflit armé, adoptée par la Conférence diplomatique sur la 
réaffirmation et le développement du droit international humanitaire 
applicable dans les conflits armés,

1. prie instamment les gouvernements des Etats Parties aux Conven
tions de Genève et le cas échéant aux Protocoles de 1977, d’assumer 
pleinement l’obligation qui leur incombe de diffuser le droit international 
humanitaire au sein des forces armées, des ministères, des milieux univer
sitaires, des écoles, des professions médicales et du grand public, en 
aidant notamment les comités conjoints en voie de création et qui réu
nissent des représentants des ministères compétents et des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à développer leurs 
activités dans ce domaine,
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2. prend note des responsabilités spéciales incombant aux Sociétés 
nationales d’assister leur gouvernement dans cette tâche et prie les 
Sociétés nationales, en coopération avec le CICR, la Ligue et avec l’appui 
de l’Institut Henry-Dunant, de former des fonctionnaires nationaux qui 
seront responsables de la diffusion et de coopérer également avec leurs 
autorités, en particulier dans les comités conjoints sur la diffusion,

3. demande au CICR et à la Ligue, chacun dans sa propre sphère, d’aider 
les Sociétés nationales à établir et mettre en œuvre les programmes de 
diffusion sur le plan national et régional,

4. prie le CICR et la Ligue de présenter conjointement à la prochaine 
session du Conseil des Délégués ainsi qu’à la XXVe Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge un rapport sur l’action entreprise dans le 
domaine de la diffusion sur le plan international, régional et national, 
ainsi que sur les suites données à la présente résolution.

XI

Cours internationaux sur le droit de la guerre

La XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

considérant le désir unanime des nations du monde de mettre pleine
ment en œuvre les dispositions des Conventions de Genève et des autres 
règles du droit international applicables aux conflits armés,

considérant qu’il peut y avoir un grand nombre de membres des forces 
armées qui ne connaissent qu’imparfaitement ou pas du tout lesdites 
Conventions et autres règles,

reconnaissant qu’il est urgent d’entreprendre une campagne d’ensei
gnement juridique continu portant sur les Conventions de Genève, le 
droit de la guerre et d’autres règles du droit international applicable aux 
conflits armés, de caractère international ou non international, dans le 
but de :

— parvenir à une interprétation et à une application uniformes des
dites Conventions et autres règles,

— familiariser les membres des forces armées avec les dispositions de 
ces textes et leur faire pleinement comprendre et apprécier l’idée et la
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philosophie qui sous-tendent le droit international humanitaire, surtout 
lorsqu’il s’agit de juristes qui doivent interpréter ces règles et de comman
dants d’unités qui en sont eux-mêmes les exécuteurs et qui prennent 
directement part aux combats et aux contacts avec les civils dans les 
zones d’opérations de combat,

1. recommande, en conséquence, que le CICR organise et/ou patronne 
des cours internationaux sur lesdites Conventions et autres règles, qui 
aient lieu chaque année ou aussi fréquemment que possible, et prie tous 
les Etats d’envoyer des juristes et des officiers de leurs forces armées pour 
suivre ces cours,

2. recommande, en outre, que le CICR invite instamment tous les gou
vernements à exiger que leurs forces armées organisent d’une façon conti
nue de tels cours dans les écoles d’instruction militaires, sous la direction 
d’instructeurs ayant suivi les cours internationaux, dans le but d’atteindre 
un niveau uniforme d’instruction.

xn
Révision du règlement sur l’usage de l’emblème

La XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

rappelant l’adoption, par la XXe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, réunie à Vienne, en 1965, du « Règlement sur l’usage de 
l’emblème de la croix rouge, du croissant rouge et du lion-et-soleil rouge 
par les Sociétés nationales » (résolution XXXII),

constatant que, depuis 1965, l’expérience a démontré que ce règle
ment pouvait être amélioré sur un certain nombre de points,

notant que l’adoption, en 1977, des Protocoles additionnels aux 
Conventions de Genève du 12 août 1949 appelle une adaptation de ce 
règlement pour les Sociétés nationales des Etats qui y sont devenus 
Parties,

1. prie le CICR de préparer un projet de révision de ce règlement pour 
la prochaine Conférence internationale, en collaboration avec la Ligue 
et les Sociétés nationales et après consultation d’experts en matière de 
signalisation, et de soumettre préalablement ce projet au prochain 
Conseil des Délégués,
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2. constate que, aussi longtemps que cette révision du règlement n’est 
pas intervenue, le statu quo sera maintenu.

xm

Désarmement, armes de destruction massive 
et respect des non-combattants

La XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

soulignant que la Croix-Rouge internationale a vocation, en vertu 
de son principe fondamental d’humanité, de prévenir et d’alléger, en 
toutes circonstances, les souffrances des êtres humains, de protéger la 
vie et la santé, ainsi que de faire respecter la personne humaine et de 
favoriser la compréhension mutuelle, l’amitié, la coopération et une paix 
durable entre tous les peuples,

rappelant les résolutions XXIV, 18, XVIII, XXVIII, XIV et XII, 
adoptées respectivement par les XVIIe, XVIIIe, XIXe, XXe, XXIe, XXIIIe 
Conférences internationales de la Croix-Rouge,

réaffirmant le devoir des Parties à un conflit armé de renoncer à 
l’emploi de méthodes ou moyens de combat ne permettant pas de faire 
la distinction entre combattants et non-combattants,

relevant que la Croix-Rouge a constamment marqué une préoccu
pation particulière devant l’emploi et l’existence même d’armes de des
truction massive dont les ravages s’exercent sans discrimination,

convaincue que la Croix-Rouge doit encourager tous les efforts vers 
le désarmement, mais consciente que certains moyens de parvenir à ce 
désarmement font l’objet de controverses politiques auxquelles son prin
cipe de neutralité lui interdit de prendre part,

1. exhorte les Parties à des conflits armés à ne pas utiliser des méthodes 
et moyens de combat qui ne peuvent pas être dirigés contre un objectif 
militaire déterminé ou dont les effets ne peuvent pas être limités,

2. s'associe pleinement à l’appel que le CICR a adressé aux gouverne
ments participant à la première session spéciale de l’Assemblée générale 
des Nations Unies consacrée au désarmement, leur demandant notam
ment de tout mettre en œuvre afin d’instaurer le climat de confiance et de
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sécurité qui permettra de sortir de l’impasse où se trouve l’humanité et, 
dépassant les intérêts particuliers, de parvenir à un accord sur le désar
mement.

XIV

Torture

La XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

constatant que la torture est condamnée et interdite par le droit 
international humanitaire, des instruments internationaux relatifs aux 
droits de l’homme et les principes généraux du droit international,

constatant que, malgré cette interdiction, la torture continue à être 
pratiquée dans des proportions alarmantes dans de nombreux pays,

1. invite instamment les gouvernements de tous les Etats et les organi
sations internationales intéressées à multiplier leurs efforts afin que ces 
interdictions soient universellement respectées,

2. demande à l’Organisation des Nations Unies d’accélérer l’adoption 
d’une convention internationale contre la torture et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants, convention qui devrait 
également comprendre des dispositions prévoyant un contrôle efficace 
de sa mise en application,

3. fait appel aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge, ainsi qu’à la Ligue, afin qu’elles sensibilisent davantage le public 
et intensifient son appui en faveur de la lutte contre la torture et qu’elles 
soutiennent tous les efforts déployés, en particulier par le Comité inter
national de la Croix-Rouge, pour prévenir et éliminer la torture.

XV

Assistance aux victimes de la torture

La XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

rappelant que la résolution XIV sur la torture, adoptée par la 
XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, condamnait la
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torture sous toutes ses formes et invitait instamment les gouvernements 
et les organisations internationales compétentes à tout mettre en œuvre 
en vue d’éliminer ces pratiques, ainsi que les organisations de la Croix- 
Rouge à coopérer à la réalisation de cet objectif,

inquiétée par le fait que des actes de torture continuent d’être per
pétrés dans différentes parties du monde,

profondément préoccupée par le sort des victimes de la torture,

reconnaissant la nécessité de porter assistance aux victimes de la 
torture dans un esprit purement humanitaire,

1. accueille favorablement les efforts déployés actuellement dans le 
cadre des Nations Unies en vue d’établir un fonds de contributions volon
taires en faveur des victimes de la torture, en permettant à celui-ci, par 
des voies établies d’assistance humanitaire, d’apporter une aide humani
taire, juridique et financière au profit des individus, dont les droits fon
damentaux ont été gravement violés du fait de la torture, et au profit 
de leur famille,

2. invite instamment les gouvernements à envisager de donner une 
réponse favorable aux demandes de contributions destinées à alimenter ce 
fonds.

XVI

Promotion de la Croix-Rouge :
Efforts conjoints du CICR et de la Ligue

La XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

ayant examiné le document intitulé « Concept de la Croix-Rouge 
internationale et Centre audio-visuel de la Croix-Rouge internationale »,

1. se félicite des suites concrètes données à la résolution XX « Promo
tion de l’image de la Croix-Rouge dans le monde » de la XXIIIe Confé
rence internationale de la Croix-Rouge,

2. approuve l’orientation suggérée par le CICR et la Ligue quant à 
l’utilisation du concept de la Croix-Rouge internationale, compte tenu 
des statuts et de la spécificité respective de chacune des composantes de 
la Croix-Rouge internationale,
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3. adopte leur proposition commune, à savoir l’insertion dans toutes 
leurs publications et communications aux média d’un « encadré » préci
sant, d’une part, leur appartenance à la Croix-Rouge internationale et, 
d’autre part, leur rôle respectif, en vue d’en faciliter la compréhension 
auprès du grand public,

4. invite les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge à suivre les recommandations du CICR et de la Ligue pour l’in
sertion dans leurs propres publications et communications aux media 
d’encadrés analogues,

5. encourage le CICR et la Ligue à poursuivre leurs efforts communs 
en vue de faire connaître, au grand public, la nature et la dimension des 
activités de la Croix-Rouge à l’échelon international et de soutenir les 
Sociétés nationales dans leurs programmes d’information,

6. considère que le Centre audio-visuel de la Croix-Rouge internatio
nale, géré conjointement par le CICR et la Ligue, constitue un moyen 
important à la disposition du mouvement de la Croix-Rouge pour 
réaliser ses objectifs en matière d’information et de diffusion.

XVII

Financement du CICR par les gouvernements

La XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

rappelant les mandats précis qui ont été confiés au Comité internatio
nal de la Croix-Rouge par les Conventions de Genève de 1949, leurs 
Protocoles de 1977 et les Statuts de la Croix-Rouge internationale, dans 
le cadre de conflits armés et de situations similaires,

constatant le besoin d’un financement suffisant pour les activités du 
CICR entreprises conformément à ces mandats, en particulier pour 
celles que le CICR est le seul à pouvoir exercer, notamment dans le 
domaine de la protection,

rappelant la résolution adoptée par la Conférence diplomatique de 
1949 qui demande aux gouvernements de financer le CICR de manière 
régulière,
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rappelant également les résolutions prises précédemment par les 
Conférences internationales au sujet du financement du Comité inter
national de la Croix-Rouge,

1. adresse un appel à tous les gouvernements afin qu’ils assurent au 
CICR, par des contributions annuelles suffisantes, ordinaires et extra
ordinaires, les moyens dont il a besoin pour réaliser ses tâches humani
taires,

2. recommande, à cet effet, la création dans les budgets gouvernemen
taux d’un poste pour le financement régulier des activités humanitaires 
déployées par le CICR en faveur des victimes de conflits armés ou de 
situations similaires,

3. décide de renouveler le mandat de la Commission pour le Finance
ment du CICR dont feront partie les Sociétés nationales suivantes: 
Algérie, Allemagne (République fédérale), Colombie, Danemark, Hon
duras, Japon, Malaisie, Mauritanie et Roumanie.

xvm
Financement du CICR par les Sociétés nationales

La XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

ayant pris connaissance du rapport soumis par la Commission pour 
le Financement du CICR,

constatant l’accroissement continu des tâches du CICR et les charges 
financières qui en découlent,

rappelant les résolutions adoptées par de nombreuses Conférences 
internationales antérieures,

soulignant, qu’en vertu du principe de solidarité qui lie les membres 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, les Sociétés nationales 
devraient aider le CICR à atteindre ses objectifs humanitaires,

1. encourage les Sociétés nationales à soutenir les démarches du CICR 
auprès de leurs gouvernements,

2. souhaite que les Sociétés nationales mettent tout en œuvre pour que 
le total de leurs contributions volontaires atteigne le 10% de l’exercice 
ordinaire précédent du CICR. La participation de chaque Société natio-
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naie à ces contributions serait égale au pourcentage attribué à la Société 
dans le barème de la Ligue,

3. propose que ce montant de 10 % soit réexaminé lors de chaque réunion 
du Conseil des Délégués.

XIX

Rôle du volontariat au sein de la Croix-Rouge

La XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

constatant que le service volontaire correspond à un principe fon
damental et représente une caractéristique essentielle du mouvement 
mondial de la Croix-Rouge,

considérant que le développement rapide de la société contempo
raine et ses implications socio-économiques créent des besoins nouveaux,

notant la diversification des activités de la Croix-Rouge et la part 
prise par un grand nombre de volontaires à la vie de leurs communautés 
en portant assistance à des personnes ayant besoin d’aide,

gardant présente à l'esprit la nécessité de la continuité des prestations 
de services volontaires en étroite coopération, le cas échéant, avec les 
organismes publics,

exprimant sa reconnaissance à l’Institut Henry-Dunant et à la Ligue 
pour leur excellent rapport constructif,

faisant sienne la recommandation 4 de la IIIe Conférence régionale 
des Sociétés nationales européennes de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge, tenue à Budapest, en mai 1981,

1. recommande aux Sociétés nationales:

a) de procéder à un réexamen de leurs activités, dans le but de faire 
participer un plus grand nombre de volontaires à la conception, 
à l’organisation et à l’accomplissement de leurs tâches;

b) de fournir aux volontaires la possibilité de coopérer, le cas 
échéant, avec les autorités et les organisations privées, à la plani
fication des activités sanitaires et sociales destinées à couvrir les 
besoins de la population, ainsi qu’à la mise en œuvre des plans 
établis;
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c) d’associer plus étroitement les volontaires au développement des 
activités sanitaires et sociales dans leur propre pays, de leur 
confier des tâches propres à éveiller leur sens des responsabilités 
et à maintenir leur intérêt ;

d) d’offrir aux jeunes des possibilités réelles de formation et de par
ticipation, en qualité de volontaires, à toutes les activités de leurs 
Sociétés nationales, y compris la gestion et la prise de décisions ;

e) d’encourager la diffusion, à l’intérieur comme à l’extérieur de la 
Croix-Rouge, des objectifs et des méthodes utilisées pour mettre 
à profit les services des volontaires; de prêter davantage d’atten
tion aux méthodes de recrutement, de sélection et de formation;

f) de s’assurer que les volontaires admis au sein des Sociétés natio
nales sont pleinement informés des idéaux et des principes 
fondamentaux de la Croix-Rouge et prêts à les servir avec une 
fidélité et un dévouement qui sont la marque distinctive de leur 
action au service de la solidarité humaine;

2. recommande à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, dans la
limite des moyens qui sont prévus dans son plan et son budget :

a) de diffuser l’expérience acquise dans le domaine du service volon
taire, de faciliter l’établissement et le renforcement de liens entre 
les Sociétés nationales et de les soutenir dans le développement 
d’activités impliquant le concours de volontaires; d’assurer, sur 
la base des informations reçues, la publication de lignes direc
trices sur le service volontaire ;

b) d’inviter les organisations intergouvemementales et non gouverne
mentales à reconnaître la valeur effective et potentielle des 
volontaires de la Croix-Rouge dans les domaines de l’activité 
humanitaire, de les soutenir et de faciliter, dans la mesure de 
leurs compétences, l’accomplissement de leur mission;

3. recommande aux gouvernements :

a) de soutenir les efforts des Sociétés nationales visant à élargir 
leurs services volontaires et à augmenter leur efficacité ;

4. recommande à l'Institut Henry-Dunant :
a) en étroite coopération avec la Ligue et le CICR, de contribuer à 

une meilleure adaptation du service volontaire aux besoins actuels
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de la société, au moyen d’études et de séminaires sur les différents 
aspects du volontariat;

b) de soumettre son étude à la prochaine Conférence internationale.

XX

Commission conjointe pour les statuts des Sociétés nationales

La XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant pris connaissance du rapport de la Commission conjointe 

instituée par le CICR et la Ligue pour l’examen des statuts des Sociétés 
nationales,

appréciant la collaboration qui s’est instituée entre les deux institu
tions internationales de la Croix-Rouge pour veiller à l’application et au 
respect permanent des règles gouvernant la reconnaissance de nouvelles 
Sociétés nationales et leur admission à la Ligue,

rappelant la résolution VI de la XXIIe Conférence internationale de 
la Croix-Rouge,
1. demande aux Sociétés nationales de poursuivre leur collaboration 
avec la Commission conjointe en communiquant régulièrement à la 
Ligue et au CICR les amendements qu’elles projettent d’apporter à 
leurs statuts et en les adaptant à ses recommandations,
2. souhaite, qu’en matière de reconnaissance de nouvelles Sociétés 
par le CICR et de leur admission à la Ligue, la Commission conjointe 
poursuive sa tâche en collaboration avec le Programme de développe
ment de la Ligue et cela dans le cadre de la stratégie pour le développe
ment des Sociétés nationales durant les années 1980,

3. approuve ledit rapport et remercie la Commission conjointe de son 
activité.

XXI

Action de la Croix-Rouge internationale 
en faveur des réfugiés

La XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

rappelant la résolution I de la XXIIIe Conférence internationale de
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la Croix-Rouge, qui incluait, au nombre des tâches procédant de la mis
sion fondamentale de la Croix-Rouge, celle d’apporter, de manière 
impartiale, sans aucune distinction de race, de nationalité, de religion ou 
d’appartenance politique, protection et assistance à ceux qui en ont 
besoin, en cas de conflits armés et d’autres catastrophes,

consciente de l’importance considérable du nombre de réfugiés, de 
rapatriés et de personnes déplacées, ainsi que de l’immensité des maux 
provoqués par les déplacements de populations qui ont eu lieu en plu
sieurs régions du monde,

rappelant la responsabilité première des gouvernements des pays 
d’accueil à l’endroit des réfugiés se trouvant sur leur territoire, tout en 
gardant à l’esprit l’obligation de la communauté internationale de parta
ger équitablement les charges que représentent la protection, l’assistance 
et la réinstallation des réfugiés, en accord avec les principes acceptés de 
la solidarité et de la coopération internationales,

rappelant que, conformément à leur rôle d’auxiliaires des services 
publics de leur gouvernement dans le domaine humanitaire et en accord 
avec les principes régissant les actions de secours de la Croix-Rouge 
internationale, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge ont pour devoir d’agir immédiatement pour soulager la détresse 
des victimes de désastres et, en particulier, d’apporter une aide d’urgence 
aux réfugiés, aux rapatriés et aux personnes déplacées,

rappelant le rôle primordial du Haut Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés (HCNUR) en matière de protection internatio
nale et d’assistance matérielle aux réfugiés, aux personnes déplacées à 
l’extérieur de leur pays d’origine et aux rapatriés, conformément à son 
Statut, aux Conventions des Nations Unies, au Protocole relatif au 
statut des réfugiés et aux résolutions pertinentes de l’Assemblée générale 
des Nations Unies,

considérant que le CICR et la Ligue ont chacun leur rôle à remplir 
dans la coordination des actions de secours de la Croix-Rouge interna
tionale en faveur de ces victimes et cela spécialement lorsque celles-ci ne 
sont pas couvertes par le mandat du HCNUR,

1. approuve la ligne de conduite de la Croix-Rouge internationale en 
matière d’aide aux réfugiés telle qu’énoncée ci-après,
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2. réaffirme la volonté de la Croix-Rouge de soutenir inlassablement 
les efforts du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et 
de poursuivre la collaboration qui s’est instaurée dans leurs activités 
respectives en faveur des réfugiés et des personnes déplacées, ceci con
formément à ladite ligne de conduite.

LIGNE DE CONDUITE 
DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE 

EN MATIÈRE D’AIDE AUX RÉFUGIÉS

1. La Croix-Rouge doit demeurer, en tout temps, prête à secourir et protéger 
les réfugiés, les personnes déplacées et les rapatriés, soit en leur qualité de 
personnes protégées au sens de la IVe Convention de Genève de 1949, soit 
comme réfugiés couverts par l’article 73 du Protocole additionnel I de 
1977, soit en vertu des Statuts de la Croix-Rouge internationale, et cela 
tout spécialement lorsque ces victimes ne peuvent, en fait, bénéficier 
d’aucune autre protection ou assistance, comme dans certains cas de 
personnes déplacées dans leur propre pays.

2. Les actions des Sociétés nationales en faveur de réfugiés doivent s’exercer 
en conformité avec les principes et règles régissant les actions de secours 
de la Croix-Rouge en cas de désastre. Leur assistance, qui doit conserver 
un caractère complémentaire, sera apportée en accord avec les pouvoirs 
publics et dans le strict respect des principes fondamentaux de la Croix- 
Rouge.

3. L’aide de la Croix-Rouge doit, en tout temps, tenir compte des besoins 
comparables de la population résidant dans les zones d’accueil des réfugiés, 
des personnes déplacées ou des rapatriés. Compte tenu de leur caractère 
d’urgence, les distributions de secours de la Croix-Rouge doivent cesser 
sitôt que d’autres organisations sont en mesure de fournir l’assistance 
requise.

4. Toute Société nationale qui entreprend une action de secours en faveur 
de réfugiés doit en informer aussitôt la Ligue et/ou le CICR.

5. Il incombe également à chaque Société nationale d’informer la Ligue et/ou 
le CICR de toute négociation pouvant aboutir à un accord formel entre 
elle et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. La 
Ligue et/ou le CICR devront être associés aux pourparlers et souscrire 
aux termes de l’accord.

6. Chaque fois qu’il sera possible, les Sociétés nationales useront de leur 
influence auprès de leur propre gouvernement pour l’encourager à accueillir 
des réfugiés sur une base permanente. En étroite collaboration avec les 
autorités compétentes, elles participeront, selon les besoins, au processus
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de réinstallation des réfugiés, notamment en leur fournissant une assistance 
de caractère social.

7. Le CICR, la Ligue et les Sociétés nationales collaboreront au maximum 
de leurs possibilités avec le HCNUR et les autres institutions et organi
sations (gouvernementales, intergouvemementales et non gouvernemen
tales) agissant en faveur des réfugiés.

8. Institution humanitaire neutre et indépendante, le CICR demeure prêt 
à offrir ses services chaque fois que se manifeste la nécessité, pour des 
réfugiés ou des personnes déplacées, d’une protection spécifique telle 
qu’il peut la fournir.

9. L’Agence centrale de recherches du CICR demeure également prête à 
agir, en collaboration avec les Sociétés nationales, en faveur des réfugiés 
et personnes déplacées, notamment en facilitant la réunion des familles 
dispersées, l’échange de nouvelles familiales et la recherche de personnes 
disparues.
Au besoin, elle offre sa collaboration au HCNUR, ainsi qu’une assistance 
technique aux Sociétés nationales, permettant à celles-ci de créer et de 
développer leur propre service de recherches et de transmission de mes
sages familiaux.

10. Les institutions internationales de la Croix-Rouge et le Haut Commissa
riat des Nations Unies pour les réfugiés se consulteront régulièrement sur 
les sujets d’intérêt commun. Lorsqu’il y aura lieu, ils coordonneront leur 
assistance humanitaire respective aux réfugiés et personnes déplacées, de 
manière à assurer la complémentarité de leurs efforts.

XXII

Coopération des Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge avec les gouvernements 
dans le domaine des soins de santé primaires

La XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

considérant l’importance de promouvoir la santé et le bien-être de la 
population comme une condition indispensable au progrès social et à 
la sauvegarde de la paix dans le monde,

rappelant les résolutions XV et XVII de la XXIIIe Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge définissant le rôle des Sociétés nationales 
et les principales formes de leurs activités médico-sociales dans le cadre 
de la mission humanitaire de la Croix-Rouge,
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rappelant que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Crois
sant-Rouge sont prêtes à coopérer avec leurs gouvernements respectifs — 
comme le confirme la recommandation 1 de la IIe session de l’Assemblée 
générale de la Ligue — en vue de promouvoir la santé et le bien-être 
par la prestation de soins de santé primaires, conformément aux principes 
et aux tâches de la Croix-Rouge,

notant la nécessité de développer davantage les services à la commu
nauté des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
afin de répondre aux besoins de la population en tenant compte des 
conditions socio-économiques locales,

partageant l’avis de l’OMS selon lequel la principale tâche sociale des 
gouvernements et des institutions sanitaires au cours des décennies à 
venir devrait être de permettre à tous les hommes d’atteindre un niveau 
de santé les mettant en mesure de mener une vie productive sur le plan 
social comme sur le plan économique,

soulignant l’importance des soins de santé primaires, principal facteur 
permettant d’atteindre le but « la santé pour tous en l’an 2000 »,

1. recommande aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Crois
sant-Rouge de considérer le développement des soins de santé primaires 
comme l’une des tâches principales qui s’imposent dans le domaine des 
activités médico-sociales, en consacrant une attention spéciale aux élé
ments et aux orientations de ces activités qui répondent à leurs besoins 
nationaux,

2. recommande aux Sociétés nationales d’élargir autant que possible 
la coopération interrégionale et intrarégionale par la mise sur pied et 
l’amélioration des services à la communauté, par l’échange d’expériences, 
de personnel et d’informations,

3. demande au secrétariat de la Ligue d’élaborer des stratégies et des 
programmes régionaux en vue de développer les soins de santé primaires 
comme partie intégrante de la stratégie pour le développement des Sociétés 
nationales,

4. invite tous les gouvernements à tenir compte, dans l’établissement des 
stratégies concernant la santé dans leurs pays, des possibilités offertes par 
leurs Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge et 
à les aider d’une façon pratique à préparer et à mettre en œuvre des 
programmes de soins de santé primaires.
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xxm

Participation des volontaires aux services de la Croix-Rouge 
à la communauté

La XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

ayant pris acte de la recommandation 7, adoptée par la première 
Assemblée générale de la Ligue en 1979,

rappelant les résolutions XV et XVII de la XXIIIe Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge définissant le rôle de la Croix-Rouge 
dans le domaine des activités médico-sociales des Sociétés nationales,

1. souligne l’importance du rôle des volontaires dans toutes les activités 
de la Croix-Rouge,

2. prie instamment les Sociétés nationales et la Ligue de fournir tous 
les moyens nécessaires pour orienter, former et encadrer les volontaires, 
de les faire participer activement, eux et les bénéficiaires, à la planification 
et à la gestion des services et de veiller à ce que professionnels et volon
taires exécutent leurs tâches de manière à se compléter mutuellement,

3. prie les gouvernements de prêter tout l’appui possible aux Sociétés 
nationales afin de leur permettre de faire appel aux volontaires pour le 
plus grand bien de la communauté.

XXIV

Approche intégrée des services à la communauté

La XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

prenant note du rapport sur l’intégration des activités de la Croix- 
Rouge dans les services à la communauté, donnant suite aux résolutions 
XV et XVII adoptées par la XXIIIe Conférence internationale,

soulignant l’importance que revêt une coopération étroite entre les 
gouvernements et les Sociétés nationales pour mettre en œuvre les plans 
nationaux de développement,
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prenant note avec satisfaction de la prise de conscience suscitée par 
la nécessité d’une collaboration intersectorielle en vue de répondre aux 
besoins de la communauté,

recommande que tous les efforts soient déployés par les Sociétés 
nationales et par le secrétariat de la Ligue afin d’appliquer dans une 
mesure accrue la méthode d’approche intersectorielle dans leur travail, 
notamment par le biais de projets conjoints et de séminaires conjoints.

XXV

Développement des Sociétés nationales dans le contexte 
des plans nationaux de développement

La XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

ayant pris note des délibérations et des décisions de l’Assemblée 
générale de la Ligue sur la « Stratégie pour le développement des Sociétés 
nationales »,

partageant la préoccupation de l’Assemblée générale au sujet de la 
nécessité d’une stratégie réaliste pour le développement de la Croix- 
Rouge,

consciente que le renforcement de la capacité d’organisation et d’opé
ration des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
des pays en développement est une condition préalable indispensable 
à leurs programmes de soins de santé primaires, de préparation en 
prévision de catastrophes naturelles ou de conflits armés, de secours, 
ainsi qu’à leur participation à d’autres programmes d’assistance à la 
communauté, et partageant les autres points de vue exprimés par l’Assem
blée générale,

reconnaissant la nécessité d’une coopération entre la Ligue, le CICR, 
les Sociétés nationales, les gouvernements et autres organisations gouver
nementales et non gouvernementales,

invite les gouvernements et les autres organisations à coopérer avec 
le mouvement de la Croix-Rouge en soutenant ses efforts pour permettre 
le développement, dans tous les pays, de Sociétés nationales auto
suffisantes et efficaces.
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XXVI

Rôle du personnel médical dans la préparation et l’exécution 
des actions médicales d’urgence de la Croix-Rouge

La XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
consciente du grand nombre de conflits armés et de catastrophes 

naturelles dans lesquels les Sociétés nationales, le CICR et la Ligue 
doivent apporter une assistance médicale d’urgence,

souhaitant que les expériences acquises par la Croix-Rouge en vue 
d’obtenir une meilleure préparation du personnel et du matériel médicaux 
soient pleinement utilisées,

constatant le besoin de la Croix-Rouge de s’assurer, à cette fin, la 
participation de professionnels de santé expérimentés pour l’analyse des 
besoins, la conception, la coordination, la conduite et l’évaluation des 
actions médicales d’urgence,

rappelant la résolution XVII de la XXIIIe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge, recommandant que l’on fasse appel aux connaissances 
de professionnels dans la planification et la mise en œuvre de toutes les 
activités humanitaires,
1. recommande au CICR et à la Ligue de développer le matériel d’ins
truction à mettre à la disposition des Sociétés nationales et de les soutenir 
dans la préparation du personnel appelé à participer aux actions médi
cales d’urgence nationales et internationales,

2. invite les Sociétés nationales à suivre les lignes directrices établies par 
le CICR et/ou la Ligue lorsqu’elles mettent à la disposition de ces 
deux organisations du personnel et du matériel médicaux,

3. recommande à chaque Société nationale souhaitant participer aux 
actions médicales d’urgence du CICR et de la Ligue d’utiliser pour leur 
préparation des professionnels de santé ayant l’expérience nécessaire de 
l’action médicale d’urgence, dont le rôle est également d’évaluer le 
travail des équipes rentrantes et de traiter leurs rapports,

4. recommande également à chaque Société nationale, qui entreprend 
une action médicale dans un pays où ni le CICR, ni la Ligue n’opèrent, de 
suivre les règles et principes développés dans le cadre de la Croix-Rouge 
internationale et d’en confier l’élaboration et la conduite à des profes
sionnels de santé expérimentés,
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5. invite toutes les Sociétés nationales à participer, sur le plan national 
comme sur le plan international, aux programmes de développement de 
l’action médicale d’urgence de la Croix-Rouge.

XXVII

Année internationale des personnes handicapées

La XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
considérant que, dans sa résolution A/31/123, du 16 décembre 1976, 

l’Assemblée générale des Nations Unies a décidé de proclamer l’année 
1981 «Année internationale des personnes handicapées»,

notant avec satisfaction que la même résolution souligne l’importance 
que revêt, pour le succès de l’année, une participation active des organi
sations non gouvernementales aux niveaux national et international, 

convaincue que l’ensemble des objectifs, proposés sous le slogan de 
cette année « Pleine intégration et pleine participation », s’insère dans le 
cadre des activités de la Croix-Rouge et correspond à son souci huma
nitaire de promouvoir la santé et le bien-être,

rappelant l’intérêt que porte le mouvement de la Croix-Rouge à la 
coopération avec les handicapés et leurs organisations, à leur éducation 
et leur formation, afin de les rendre autonomes en leur faisant utiliser 
leurs propres ressources dans la vie quotidienne,

constatant les résultats obtenus par le CICR en faveur des handicapés 
les plus défavorisés en utilisant des connaissances et une technologie 
appropriées aux conditions locales et en utilisant la participation des 
handicapés eux-mêmes aux projets,
1. invite les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge, la Ligue et le CICR, à poursuivre et à développer la coopération 
avec les personnes handicapées,
2. exprime le souhait que les gouvernements intensifient leurs efforts 
pour soutenir les Sociétés nationales, la Ligue et le CICR dans leurs 
activités en faveur des personnes handicapées,
3. recommande la création d’un fonds spécial, géré conjointement par le 
CICR et la Ligue, en faveur des handicapés, qui puisse favoriser la réali
sation de projets durables en faveur des personnes handicapées.

30



Décisions de la XXIVe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge

i

Modifications des principes et règles régissant 
les actions de secours de la Croix-Rouge en cas de désastre

La XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
décide

1. d’amender comme suit l’article 14:

Article 14 — Rôle de la Ligue

La Ligue agit en tant que centre d’information pour la Croix-Rouge en ce 
qui concerne les situations provoquées par un désastre et coordonne sur le 
plan international l’assistance fournie par les Sociétés nationales et par elle- 
mcme ainsi que l’assistance transmise par leur intermédiaire.

2. d’ajouter le nouvel article 14 A suivant:

Article 14 A — Informations initiales

Pour permettre à la Ligue d’agir en tant que centre d’information en cas 
de désastre, les Sociétés nationales l’informeront immédiatement de tout 
désastre de grande envergure survenu sur leur territoire, avec notamment des 
données sur l’étendue des dommages et sur les mesures de secours prises à 
l’échelon national en vue d’aider les victimes. Même si la Société nationale 
n’envisage pas de faire appel à une assistance extérieure, la Ligue peut, après 
avoir obtenu l’accord de la Société nationale intéressée, envoyer un repré
sentant sur place pour recueillir les informations requises.

3. de réviser l’article 20 A des principes et règles régissant les actions de 
secours de la Croix-Rouge comme suit :
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Etablissement et vérifications des comptes pour les opérations et les programmes 
conjoints ou séparés de la Ligue et/ou du CICR

Les Sociétés nationales recevant des dons de Sociétés sœurs, de la Ligue, 
du CICR ou de toute autre source, dans le cadre d’une opération ou d’un 
programme soit conjoint, soit séparé de la Ligue et/ou du CICR, doivent 
se conformer aux règles suivantes en matière de comptabilité:

Dons en espèces
Il convient de rappeler à la Société opératrice les dispositions des 

« Principes et règles régissant les actions de secours de la Croix-Rouge 
en cas de désastre » et le fait que les donateurs, dans l’intérêt d’une saine 
gestion financière, obligent la Ligue ou le CICR à exiger que les comptes 
de la Société nationale relatifs à l’opération ou au programme soient 
vérifiés régulièrement, selon la décision prise, dans l’intérêt de l’opé
ration ou du programme, par des vérificateurs désignés ou approuvés 
par la Ligue ou le CICR. Une vérification finale sera requise au terme de 
toutes les opérations ou programmes. Les frais de la vérification seront 
couverts par les fonds disponibles pour l’opération ou le programme.

La Société opératrice ouvrira, en son propre nom, un compte 
bancaire spécial destiné uniquement à recevoir tous les fonds et à couvrir 
toutes les dépenses afférentes à l’opération ou au programme, à l’exclu
sion de toute autre transaction normale de la Société.

La Société opératrice soumettra un relevé mensuel des fonds qu’elle 
détient pour l’opération ou le programme, indiquant: le report initial 
(c’est-à-dire du mois précédent) ; les recettes relatives au mois en cours 
(en provenance de toutes les sources); les dépenses effectives pendant 
le mois; le solde à la fin du mois. Les renseignements complémentaires 
requis pour le mois suivant comprennent les recettes prévues, une 
estimation des dépenses et des besoins en espèces. La Ligue ou le 
CICR pourraient envisager de la sorte la possibilité d’une avance 
supplémentaire appropriée en espèces.

Les dépenses imputées à l’opération ou au programme devront 
figurer dans un relevé mensuel détaillé, qui devra être envoyé sans 
délai à Genève, accompagné de copies des pièces justificatives concer
nant tous les montants débités, ainsi que d’un relevé récapitulatif de la 
banque.

Le délégué responsable des contacts avec la Société opératrice 
devra recevoir une copie des rapports financiers de la Société, se tenir 
au courant de l’exécution de l’opération ou du programme et examiner 
la situation financière à la lumière de sa connaissance de la conduite 
de l’opération ou du programme.
Dons en nature

Dans le cas de dons en nature, un état des stocks, indiquant l’origine 
et l’utilisation de telles contributions, sera soumis chaque mois ainsi 
qu’à la fin de l’action de secours.
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4. de modifier comme suit le titre de l’article 24 et d’ajouter le nouveau 
paragraphe suivant :

Nouveau titre :

Article 24 — Approvisionnements de secours non sollicités

En l’absence d’une telle entente la Société bénéficiaire est libre d’utiliser 
à sa discrétion les approvisionnements de secours non sollicités sans être liée 
par les dispositions de l’article 25, para. 3.

5. d’ajouter le nouvel article 29 ainsi libellé:
Article 29 — Obligations

Une Société nationale qui accepte une assistance spontanée ou spéciale 
est tenue de se conformer aux obligations figurant dans les présents « principes 
et règles » même si elle n’a pas demandé une assistance aux termes de l’article 15, 
para. 1.

II

Révision du règlement de la Médaille Henry Dunant

La XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

rappelant la résolution III du Conseil des Délégués de 1963 qui 
approuvait le principe de la création d’une Médaille Henry Dunant pour 
récompenser les mérites exceptionnels acquis au service de la Croix- 
Rouge,

rappelant également la résolution XII de la XXe Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge (Vienne, 1965) qui créait définitivement la 
Médaille Henry Dunant et en fixait le règlement,

ayant pris note du rapport relatif à la révision du règlement de la 
Médaille Henry Dunant,

1. réitère ses remerciements à la Croix-Rouge australienne grâce à 
l’initiative de laquelle la Médaille Henry Dunant a été créée et à la 
générosité de laquelle la frappe peut en être poursuivie,

2. approuve la révision du règlement de la Médaille Henry Dunant dont 
la nouvelle teneur suit,
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3. décide que le Conseil des Délégués sera compétent pour tout ce qui 
concerne la Médaille Henry Dunant, y compris toute proposition de 
modification du présent règlement.

Règlement de la Médaille Henry Dunant

(adopté par la XXe Conférence internationale, Vienne, 1965, 
et révisé par la XXIVe Conférence internationale, Manille, 1981)

1. La Médaille Henry Dunant est destinée à reconnaître et à récompenser les 
services exceptionnels et actes de grand dévouement à la cause de la Croix- 
Rouge, accomplis par un de ses membres, principalement sur le plan inter
national.
2. Les risques encourus, les conditions pénibles présentant un danger pour 
la vie, la santé ou la liberté de l’individu constituent des critères d’appréciation. 
La Médaille peut aussi rendre hommage à un dévouement de longue durée au 
service de la Croix-Rouge internationale.
3. La Médaille Henry Dunant comporte un profil d’Henry Dunant se déta
chant en relief sur le fond d’une croix rouge suspendue à un ruban de couleur 
verte. La Médaille est portée avant tout autre insigne ou décoration de Croix- 
Rouge.
4. La Médaille Henry Dunant est décernée tous les deux ans, sur décision de 
la Commission permanente de la Croix-Rouge internationale, réunie en séance 
plénière. A titre exceptionnel, la Commission permanente peut, avec l’accord 
exprès de tous ses membres, décerner la Médaille immédiatement, en dehors 
du délai de deux ans, même sans tenir de séance plénière.
5. Il n’est en principe pas décerné plus de cinq médailles tous les deux ans. 
La Commission permanente est libre de réduire ce nombre ou, dans des cas 
exceptionnels, de l’augmenter.
6. La Médaille Henry Dunant peut être attribuée à titre posthume à des 
membres récemment décédés.
7. Les propositions, adressées au secrétariat de la Commission permanente, 
doivent indiquer avec précision les faits qui justifient la candidature et com
prendre, autant que possible, les documents et témoignages qui établissent la 
matérialité des faits avancés. Les candidatures peuvent provenir des Sociétés 
nationales, du CICR, de la Ligue ou d’un membre de la Commission per
manente.
8. Les candidats peuvent ne pas appartenir à l’institution de la Croix-Rouge 
qui les propose.
9. Préalablement à la séance de la Commission permanente, son secrétariat 
présente les dossiers de candidatures à une réunion conjointe Ligue/CICR.
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La réunion conjointe peut recommander le rejet d’une candidature manifeste
ment mal fondée ou demander de compléter un dossier avant qu’il ne soit 
transmis à la Commission permanente.
10. Le président de la Commission permanente remet les Médailles en séance 
plénière du Conseil des Délégués. Si le récipiendaire ou un membre de sa 
famille n’est pas présent, le président ou son représentant, de la Société natio
nale ou de l’institution concernée, reçoit la Médaille pour la remettre au 
destinataire au nom du président de la Commission permanente.

ni
Révision du règlement de la Médaille Florence Nightingale

La XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

rappelant la recommandation 2 de la première session de l’Assemblée 
générale de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge (Genève, 1979),

ayant pris connaissance du rapport sur l’examen du règlement de la 
Médaille Florence Nightingale,

approuve le texte révisé dudit règlement, dont la teneur est la suivante : 

Article 1

Conformément au vœu exprimé par la VIIIo Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, tenue à Londres, en 1907, et à la décision prise par la IXe Confé
rence internationale, tenue à Washington, en 1912, un Fonds a été constitué 
par contributions des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, en mémoire 
des grands et distingués services rendus par Florence Nightingale pour l’amé
lioration des soins à donner aux blessés et malades.

Les revenus de ce Fonds serviront à la distribution d’une médaille, appelée 
« Médaille Florence Nightingale », destinée à honorer l’esprit qui a marqué la 
vie et l’œuvre entière de Florence Nightingale.

Article 2

La Médaille Florence Nightingale est destinée, d’une part, à des infirmières 
diplômées et, d’autre part, à des auxiliaires volontaires membres actifs ou 
collaboratrices régulières de leur Société nationale de la Croix-Rouge ou du 
Croissant-Rouge ou d’une institution de soins médicaux ou infirmiers affiliée 
à celle-ci.

Elle pourra être attribuée aux personnes susmentionnées qui se seront 
distinguées, en temps de guerre ou en temps de paix, par un courage et un
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dévouement exceptionnels en faveur des blessés, malades, infirmes ou de 
personnes menacées dans leur santé.

La Médaille pourra être décernée à titre posthume si la bénéficiaire en 
puissance est tombée dans l’accomplissement de son devoir.

Article 3

La Médaille est décernée par le Comité international de la Croix-Rouge 
après examen des propositions qui lui sont faites par les Sociétés nationales.

Article 4
La Médaille est en argent vermeil ; elle porte à l’avers le portrait de Florence 

Nightingale avec les mots « Ad memoriam Florence Nightingale 1820-1910 »; 
elle porte au revers, en pourtour, l’inscription « Pro vera misericordia et cara 
humanitate perennis decor universalis»; au centre sont gravés le nom de la 
titulaire et la date à laquelle la Médaille a été décernée.

Elle est attachée à un ruban blanc et rouge sur lequel se détache une 
couronne de laurier encadrant une croix rouge.

La Médaille est accompagnée d’un diplôme sur parchemin.

Article 5
La Médaille est remise, dans chaque pays, soit par le Chef de l’Etat, soit 

par le président du Comité central de la Société nationale, directement ou par 
délégation.

La cérémonie doit revêtir une solennité correspondant à la haute valeur 
de la distinction accordée.

Article 6
La distribution de la Médaille Florence Nightingale a lieu tous les deux ans. 
Il ne pourra être distribué chaque fois que 50 médailles au plus.
Si en raison de circonstances exceptionnelles, dues à un état de guerre 

généralisé, une ou plusieurs distributions n’ont pu être faites, le nombre des 
médailles décernées lors des distributions suivantes pourra dépasser le chiffre 
de 50 sans pouvoir toutefois dépasser le chiffre total qui aurait normalement été 
atteint si les distributions précédentes avaient pu avoir lieu.

Article 7
Dès le début de septembre de l’année qui précède celle de l’attribution de la 

Médaille, le Comité international de la Croix-Rouge invite les Comités centraux 
des Sociétés nationales, par l’envoi d’une circulaire et de formules d’inscrip
tion, à présenter les noms des candidates qu’ils jugent qualifiées pour recevoir 
la Médaille, compte tenu des exigences indiquées à l’article 2.
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Article 8
Les Comités centraux des Sociétés nationales, après s’être entourés de tous 

les avis nécessaires, soumettent au Comité international de la Croix-Rouge les 
noms et les titres des candidates proposées.

Pour lui permettre un choix équitable, les candidatures devront comporter 
tous les renseignements qui justifient l’octroi de la Médaille, notamment ceux 
qui font ressortir le caractère exceptionnel des services rendus.

Toute candidature présentée doit l’être par le Comité central d’une Société 
nationale.

Les Comités centraux peuvent présenter une ou plusieurs candidatures; il 
n’est cependant pas obligatoire pour eux de présenter des candidatures pour 
chaque distribution.

Article 9

Les candidatures, avec les motifs qui les justifient, doivent parvenir au 
Comité international de la Croix-Rouge avant le 1er mars de l’année où a lieu 
l’attribution.

Les candidatures qui parviendraient au Comité international après cette 
date ne pourront être prises en considération que pour une attribution ultérieure.

Article 10

Le Comité international de la Croix-Rouge demeure entièrement libre dans 
son choix. Il peut ne pas décerner le nombre total de médailles prévu, si les 
titres des candidates proposées ne lui paraissent pas suffisants pour cette haute 
distinction.

Article 11
Le Comité international de la Croix-Rouge publiera à la date anniversaire 

de la naissance de Florence Nightingale, soit le 12 mai, une circulaire par laquelle 
il fera connaître aux Comités centraux des Sociétés nationales les noms des 
personnes à qui la Médaille a été décernée.

Il enverra aux Comités centraux, aussitôt que possible après cette date, les 
médailles et les diplômes devant être remis aux lauréates.

Article 12
Le présent règlement, adopté par la XXIVe Conférence internationale de 

la Croix-Rouge, tenue à Manille en 1981, annule tous les textes précédents 
relatifs à la Médaille Florence Nightingale, notamment ceux de la Conférence 
internationale de Washington de 1912, le Règlement du 24 décembre 1913, 
et les amendements apportés à celui-ci par les Xe Conférence, Genève 1921, 
XIIIe Conférence, La Haye 1928, XVe Conférence, Tokio 1934 et XVIIIe Confé
rence, Toronto 1952.
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IV

Code d’éthique pour ie don et la transfusion du sang

La XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
rappelant le rôle important joué par les Sociétés de la Croix-Rouge 

et du Croissant-Rouge dans les programmes nationaux de sang, et en 
particulier dans la promotion du don bénévole et non rémunéré du sang, 

se reportant à la résolution 28.72 de l’Assemblée de l’Organisation 
mondiale de la santé (Genève, 1975) sur l’approvisionnement et l’utili
sation du sang humain et des produits sanguins; à la résolution de 
l’Assemblée générale de la Société internationale de transfusion sanguine 
(Montréal, 1980) pour l’amélioration des normes éthiques, médicales et 
techniques dans le domaine de la transfusion sanguine au mieux des 
possibilités individuelles des membres de cette Société et en accord avec 
le Code d’éthique élaboré par celle-ci, ainsi qu’aux recommandations 
adoptées antérieurement par les organes directeurs de la Croix-Rouge 
internationale,

notant l’approbation du Code d’éthique de la Société internationale 
de transfusion sanguine par le Groupe international d’experts de la 
Croix-Rouge en transfusion sanguine et par la seconde session de 
l’Assemblée générale de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 

reconnaissant la nécessité de garantir une protection optimale du 
donneur comme du receveur,

approuve le Code d’éthique de la Société internationale de transfusion 
sanguine ci-après et engage toutes les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge à le communiquer à leurs autorités 
sanitaires respectives, afin d’en promouvoir l’application et d’en assurer 
la plus large diffusion possible.

CODE D’ÉTHIQUE
POUR LE DON ET LA TRANSFUSION DU SANG — 1980

Le présent code a pour objet de définir les principes et règles à observer 
en matière de transfusion sanguine qui devront former la base d’une législa
tion ou de réglementations nationales.
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I. Le donneur

1. Le don du sang doit en toute circonstance être volontaire; aucune pression 
d’aucune sorte ne doit être exercée sur le donneur.

2. Le donneur doit être informé des risques liés au prélèvement; sa santé et 
sa sécurité doivent être une constante préoccupation.

3. Le profit financier ne doit jamais être une motivation ni pour le donneur, 
ni pour les responsables du prélèvement. Le don bénévole (non rémunéré) 
doit être toujours encouragé.

4. L’anonymat entre le donneur et le receveur doit être respecté, hormis cas 
particulier.

5. Le don du sang ne doit comporter aucune discrimination, de race, de 
nationalité ou de religion.

6. Le sang doit être prélevé sous la responsabilité d’un médecin.
7. La fréquence et le volume des prélèvements, tenant compte du sexe et du 

poids des individus ainsi que l’àge minimum et maximum pour le don du 
sang doivent être précisés par une réglementation.

8. Des contrôles appropriés de chaque donneur et du sang prélevé doivent 
être pratiqués dans l’intention de détecter toute anomalie :
a) qui rendrait le prélèvement dangereux pour le donneur,
b) qui serait susceptible de nuire à la santé du receveur.

9. Le prélèvement par plasmaphérèse fera l’objet de réglementations parti
culières, qui devront préciser:
a) la nature des tests supplémentaires à pratiquer chez le donneur,
b) le volume maximum de plasma pouvant être prélevé en une séance,
c) l’intervalle minimum de temps entre deux séances consécutives,
d) le volume maximum de plasma pouvant être prélevé en une année.

10. Les prélèvements de leucocytes ou de plaquettes par cytaphérèses feront 
l’objet de réglementations particulières, qui devront préciser:
a) l’information à fournir au donneur concernant les produits injectés 

et les risques liés au mode de prélèvement,
b) la nature des tests supplémentaires à pratiquer chez le donneur,
c) le nombre de séances autorisées pendant une période de temps considéré.

11. L’immunisation délibérée des donneurs par tout antigène étranger, dans 
l’intention d’obtenir des produits ayant une action diagnostique ou théra
peutique spécifique, fera l’objet de réglementations particulières, qui 
devront préciser:
a) l’information à fournir au donneur concernant le produit injecté et les 

risques encourus,
b) la nature des tests supplémentaires à pratiquer chez le donneur.
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12. Des dispositions doivent être prises pour que le donneur soit couvert par 
une assurance adéquate contre les risques inhérents au don du sang, de 
plasma ou de cellules, ainsi que contre les risques liés à l’immunisation.

N. B. — L’objectif des réglementations particulières des articles 9, 10 et 11 
ci-dessus, est la protection du donneur. Après indication du mode de prélè
vement et de ses risques éventuels, un consentement écrit doit être signé par le 
donneur. Pour les donneurs immunisés contre des antigènes érythrocytaires, 
une carte spéciale indiquera les anticorps et les particularités dont il faudra 
tenir compte au cas où ces donneurs subiraient une transfusion.

II. Le receveur

13. L'objectif de la transfusion est d’assurer au receveur une thérapeutique 
efficace, compatible avec le maximum de sécurité.

14. Avant toute transfusion de sang ou de ses dérivés, une prescription écrite, 
signée par un médecin ou produite sous sa responsabilité, doit spécifier 
l’identité du receveur, la nature et la quantité du produit à administrer.

15. A l’exception de l’utilisation d’urgence de sang ou de globules rouges de 
groupe O, toute transfusion de globules rouges nécessite le groupage 
sanguin du receveur et la recherche d’une compatibilité entre les sangs du 
donneur et du receveur.

16. On vérifiera, avant leur administration, que le sang et les dérivés du sang 
sont correctement identifiés et que leur date de péremption n’est pas 
dépassée. L’identité du receveur devra être vérifiée.

17. Toute transfusion doit être faite sous la responsabilité d’un médecin.
18. En cas de réaction, au cours ou à la suite de l’injection de sang ou de ses 

dérivés, des recherches appropriées peuvent être nécessaires pour en 
déterminer l’origine et pour en prévenir le retour. Une réaction peut 
imposer l’interruption de l’injection.

19. Toute administration de sang ou de ses dérivés doit être justifiée par un 
besoin thérapeutique réel. 11 ne doit pas y avoir de motivation financière 
de la part du prescripteur, ni de l’établissement où le malade est traité.

20. Quelles que soient ses ressources financières, tout malade doit pouvoir 
bénéficier de l’administration du sang humain ou de ses dérivés dans la 
mesure de leur disponibilité.

21. Dans la mesure du possible, le malade ne doit recevoir que la partie du 
sang (cellules, plasma ou dérivés du plasma) dont il a besoin. Transfuser 
du sang total à un malade qui n’en requiert qu’une partie, peut priver 
d’autres malades de dérivés nécessaires et peut comporter des risques 
additionnels pour le receveur.

40



22. En raison de l’origine humaine du sang et de la limitation des quantités 
disponibles, il est important de sauvegarder l’intérêt à la fois du donneur 
et du receveur, en évitant tout abus ou gaspillage.

23. L’utilisation optimale du sang et de ses dérivés requiert des contacts 
réguliers entre médecins prescripteurs et médecins des organismes de 
transfusion sanguine.

ni. Contrôles

24. Des contrôles appropriés doivent être prescrits par les Autorités sani
taires pour vérifier que les méthodes transfusionnelles pratiquées sont en 
accord avec les standards internationaux adoptés et que les recomman
dations ou réglementations établies en accord avec ce présent code sont 
effectivement respectées.

25. On vérifiera régulièrement ce qui suit :
a) la compétence du personnel,
b) la conformité de l’équipement et des installations,
c) la qualité des méthodes et des réactifs, des produits de départ et des 

produits finis.

V

Désignation des membres de la Commission permanente 
de la Croix-Rouge internationale

La XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge
élit comme membres de la Commission permanente de la Croix- 

Rouge internationale, pour la période s’étendant jusqu’à la prochaine 
Conférence internationale, les personnes suivantes: M. Ahmad Abou- 
Goura (Jordanie), M. János Hantos (Hongrie), M. Soehanda Ijas 
(Indonésie), M. R. James Kane (Canada) et M. Kai J. Warras (Finlande).

VI

Lieu et date de la XXVe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge

La XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge
accepte avec reconnaissance l’invitation de la Croix-Rouge suisse à 

tenir la XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge à Genève 
en 1986.
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VII

Remerciements

La XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge
présente ses respectueux remerciements à Son Excellence le Président 

Ferdinand E. Marcos, Président de la République des Philippines, pour 
avoir bien voulu lui accorder son haut patronage, honorer de sa présence 
la séance inaugurale et y avoir prononcé un éloquent discours,

exprime sa reconnaissance au Gouvernement de la République des 
Philippines pour l’aide qu’il a accordée à la Croix-Rouge des Philippines 
dans la préparation et le déroulement de la Conférence,

remercie la ville de Metro Manille et le peuple philippin pour l’accueil 
si sympathique qu’ils ont réservé à tous les délégués et observateurs,

adresse des remerciements très chaleureux au président de la Croix- 
Rouge des Philippines, le général Romeo C. Espino, qui a présidé ses 
débats avec une bienveillante autorité, à la Société nationale hôte et à 
tous ses collaborateurs et volontaires, ainsi qu’au personnel de la Ligue 
et du CICR, qui par leur dévouement attentif, ont permis un parfait 
déroulement des travaux,

exprime à tous les représentants de la presse, de la radiodiffusion et 
de la télévision philippines et aux agences de diffusion étrangères qui 
ont couvert ses travaux, sa vive appréciation des efforts qu’ils ont déployés 
pour faire connaître au monde ses délibérations et les résultats atteints 
au cours de la Conférence.

42



Résolution du Conseil des Délégués

i

Développement des activités de l’Institut Henry-Dunant

Le Conseil des Délégués,

ayant pris connaissance des informations sur l’activité de l’Institut
Henry-Dunant depuis la XXIIIe Conférence internationale de la Croix-
Rouge (Bucarest, octobre 1977),

1. exprime son appréciation pour les résultats positifs auxquels l’Ins
titut est parvenu et l’encourage à :

— poursuivre son action au service du mouvement de la Croix-Rouge 
dans les domaines de la recherche, de la formation et des publications,

— renforcer sa contribution aux efforts du CICR pour diffuser le droit 
international humanitaire,

— continuer à soutenir l’action du CICR et de la Ligue pour la diffusion 
des principes et idéaux de la Croix-Rouge,

2. encourage les Sociétés nationales à contribuer aux activités de l’Ins
titut, notamment:

— en lui proposant des sujets de recherche de caractère humanitaire et 
en mettant à sa disposition, dans la mesure du possible, du personnel 
qualifié pour les réaliser,

— en l’aidant à organiser, pour leurs propres membres ou d’autres caté
gories de personnes n’appartenant pas à la Croix-Rouge, des sémi
naires sur la Croix-Rouge, le droit international humanitaire et 
d’autre sujets spécifiques,
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— en l’aidant à produire et à diffuser ses publications et en lui four
nissant tout matériel utile de caractère historique ou juridique,

3. invite les Sociétés nationales à fournir à l’Institut les moyens néces
saires à la mise en œuvre de projets spécifiques lui permettant ainsi de 
poursuivre et développer son action.
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Décisions du Conseil des Délégués

i

Commission sur la Croix-Rouge et la paix

Le Conseil des Délégués,

ayant adopté le Rapport de la Commission sur la Croix-Rouge et la 
paix,

rappelant que le mandat de la Commission, tel que reçu du Conseil 
des Délégués de 1977 et confirmé par celui de 1979, était de « veiller à 
l’application du programme d’action de la Croix-Rouge en tant que 
facteur de paix, en examinant les activités de la Croix-Rouge sous l’angle 
de leur contribution à la paix et en proposant aux instances compétentes 
de la Ligue et des Sociétés nationales et au CICR les mesures nécessaires 
propres à la réalisation des objectifs et des tâches découlant de ce pro
gramme »,

constatant que ce mandat n’est pas encore entièrement rempli,

1. demande à la Commission de poursuivre ses travaux selon son mandat 
actuel et dans sa composition présente et de faire rapport au Conseil des 
Délégués de 1983,

2. décide que le Conseil des Délégués de 1983 consacrera une journée 
entière au thème « La contribution de la Croix-Rouge de la jeunesse à la 
paix » et confie la préparation de cette journée à la Commission sur la 
Croix-Rouge et la paix, insistant sur l’importance que cette préparation 
doit accorder à des projets concrets,

3. demande à la Commission sur la Croix-Rouge et la paix d’examiner 
toutes questions relatives à son existence, son mandat, sa composition,
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sa durée et son fonctionnement et de faire sur ces points, au Conseil 
des Délégués de 1983, des propositions ayant réuni le consensus de ses 
membres.

2

Emblème

Le Conseil des Délégués,

ayant pris connaissance du rapport du Groupe de travail sur l’em
blème, créé par la décision 3 du Conseil des Délégués de 1977 pour 
étudier toutes les questions relatives à l’emblème,

ayant constaté que le Groupe de travail n’avait pu se mettre d’ac
cord par consensus sur une recommandation à faire au Conseil, ni sur 
le fond, ni sur la procédure,

ayant noté qu’il existe au sein du Conseil des Délégués les mêmes 
divergences que dans le Groupe de travail,

décide, à la majorité, de mettre fin aux activités du Groupe de travail 
sur l’emblème.

3

Approbation des comptes

Le Conseil des Délégués

approuve les comptes du Fonds de la Médaille Florence Nightingale, 
du Fonds Augusta et du Fonds de l’Impératrice Shôken, tels qu’ils ont 
été présentés.
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Résolutions de la XXVe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge

(adoptées lors de la séance plénière finale, 
le 31 octobre 1986)

I

Respect du droit international humanitaire 
dans les conflits armés

et action du CICR en faveur des personnes protégées 
par les Conventions de Genève

La XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

ayant pris connaissance des rapports d’activité du CICR depuis 1981, du 
rapport quinquennal 1981-1985 et du rapport semestriel 1986 présentés par 
le CICR à la Conférence et ayant entendu le rapport sur le respect du droit 
international humanitaire dans les conflits armés présenté par le président 
du CICR,

constatant avec inquiétude l’augmentation du nombre des conflits armés 
en cours et la prolongation de la durée de plusieurs de ceux-ci,

ayant pris connaissance du rapport du président du CICR, en particulier 
des difficultés rencontrées par le CICR dans ses efforts pour protéger et 
assister les victimes militaires et civiles des conflits armés,

constatant que les violations des dispositions des Conventions de 
Genève dans plusieurs de ces conflits armés constituent un obstacle grave à 
l’action humanitaire du CICR, mettant ainsi en péril le sort des victimes de 
ces conflits,
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déplorant les attaques indiscriminées dont sont victimes des populations 
civiles, l’usage d’armes prohibées telles que les armes chimiques ainsi que 
les déplacements forcés de populations civiles par des troupes d’occupation 
et la destruction d’habitations civiles en violation des lois et coutumes de la 
guerre,

constatant une inquiétante dégradation dans le respect du droit inter
national humanitaire, en particulier dans le traitement des prisonniers de 
guerre, des internés civils et des autres personnes capturées lors de conflits 
armés, ainsi que dans la conduite des hostilités et le traitement des popu
lations civiles en violation des lois et coutumes de la guerre,

rappelant la résolution III de la XXIVe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge qui a réaffirmé l’applicabilité de la IVe Convention de 
Genève aux territoires arabes occupés au Moyen-Orient en 1967,

profondément préoccupée par les difficultés faites au CICR dans ses 
efforts pour protéger et assister toutes les victimes militaires et civiles des 
conflits armés, y compris lors de l’exécution d’opérations de secours,

1. regrette que les différends sur la qualification juridique des conflits 
constituent trop souvent un frein à la mise en œuvre du droit international 
humanitaire et à l’action du CICR,

2. appelle toutes les Parties engagées dans des conflits armés à respecter 
pleinement leurs obligations au titre du droit international humanitaire et à 
permettre au CICR d’exercer ses activités humanitaires,

3. appelle en particulier toutes ces Parties à accorder au CICR un accès 
régulier à tous les prisonniers dans les conflits armés couverts par le droit 
international humanitaire et à procéder au rapatriement rapide par étapes 
des prisonniers de guerre conformément à la IIIe Convention de Genève, en 
allant au-delà des dispositions de celle-ci si cela est acceptable en raison de 
considérations humanitaires,

4. appelle aussi les Parties aux Conventions de Genève à remplir pleine
ment leurs obligations au titre de la IVe Convention de Genève et à 
permettre au CICR d’accomplir les tâches humanitaires qui en relèvent,

5. rappelle à toutes les Parties aux Conventions de Genève qu’elles ont 
l’obligation commune de respecter et de faire respecter ces Conventions en 
toutes circonstances et les invite à apporter leur soutien au CICR dans son 
action humanitaire,
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6. exprime sa conviction que la stricte application des Conventions de 
Genève contribuerait au règlement pacifique des conflits,

7. invite le CICR à informer toutes les Parties aux Conventions de 
Genève, conformément aux règles de confidentialité du CICR, des progrès 
réalisés dans le respect et l’application du droit international humani
taire.

II

Protocoles additionnels aux Conventions de Genève

La XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

rappelant la résolution VII adoptée par la XXIVe Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge,

ayant examiné le rapport du CICR sur l’état des signatures, ratifica
tions et adhésions aux Protocoles additionnels aux Conventions de Genève 
de 1949, adoptés par consensus le 8 juin 1977 à la Conférence diplomatique 
de Genève,

confirmant l’intérêt porté par la Conférence internationale à la réaffir
mation et au développement du droit international humanitaire applicable 
dans les conflits armés,

consciente de la nécessité de consolider et de mettre en œuvre l’ensemble 
existant du droit international humanitaire et de réaliser l’acceptation 
universelle de ce droit,

consciente en particulier de la nécessité de protéger la population civile 
contre les effets des hostilités ainsi que du rôle du CICR, des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et des organismes de 
protection civile à cet égard,

1. apprécie l’acceptation quasi universelle des Conventions de Genève de 
1949,

2. note cependant que, jusqu’à présent, le nombre des Etats qui sont 
devenus Parties aux deux Protocoles additionnels est plus restreint,
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3. appelle tous les Etats parties aux Conventions de Genève de 1949 à 
envisager de devenir également Parties aux Protocoles additionnels le plus 
rapidement possible,

4. invite tous les Etats qui deviennent Parties au Protocole I à envisager 
de faire la déclaration prévue à l’article 90 de ce Protocole,

5. prie le CICR, dans le cadre du mandat conféré par ses statuts et en 
collaboration avec les Sociétés nationales, de promouvoir la connaissance 
des Protocoles additionnels en vue d’atteindre les objectifs précités.

III

Identification des moyens de transport sanitaire

La XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

reconnaissant la nécessité d’efforts continus pour adapter aux dévelop
pements techniques les moyens d’identification et de signalisation du per
sonnel, des unités et des moyens de transport sanitaires,

se félicitant des actions entreprises, à la suite de la résolution VIII de la 
XXIVe Conférence, par les organisations internationales compétentes: 
UIT, OMI et OACI,

rappelant notamment les principes fixés dans la IIe Convention de 
Genève du 12 août 1949 pour l’amélioration du sort des blessés, des 
malades et des naufragés des forces armées sur mer et, en particulier, 
l’article 43 de ladite Convention,

consciente des possibilités qu’offrent les progrès techniques de renforcer 
la protection,

1. prend note du rapport du CICR sur les travaux faits en application de 
la résolution VIII de la XXIVe Conférence,

2. souligne la nécessité d’une consultation d’experts dans les limites de la 
IIe Convention de Genève mettant pleinement à profit les progrès tech
niques,
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3. invite les gouvernements à examiner les propositions de Y International 
Lifeboat Conference,

4. se félicite de l’initiative du CICR d’examiner la possibilité d’élaborer, 
en consultation avec des experts techniques navals gouvernementaux, un 
manuel technique destiné à faciliter l’application pratique de la IIe Con
vention de Genève et invite les gouvernements à collaborer à cette fin avec 
le CICR,

5. prie le CICR de suivre ces questions et de faire rapport à ce sujet à la 
XXVIe Conférence.

IV

Diffusion du droit international humanitaire 
et des principes et idéaux du Mouvement 

au service de la paix

La XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

rappelant les résolutions X et XI de la XXIVe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge et les résolutions des Conférences internationales pré
cédentes, ainsi que le Programme d’action de la Croix-Rouge comme facteur 
de paix de la Conférence mondiale de la Croix-Rouge sur la paix (Belgrade, 
1975) tel qu’adopté en 1977 et les conclusions de la seconde Conférence 
mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur la paix (Aaland et 
Stockholm, 1984),

notant avec satisfaction que le CICR, la Ligue et les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont accompli de nouveaux 
progrès dans le domaine de la diffusion du droit international humanitaire 
et des principes et idéaux du Mouvement, conformément au Deuxième 
Programme d’action de la Croix-Rouge dans le domaine de la diffusion du 
droit international humanitaire et des principes et idéaux de la Croix-Rouge 
(1982-1985),

notant que des comités conjoints, réunissant des représentants des 
ministères compétents et des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, ainsi que le recommande la résolution X de la XXIVe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge, en vue de renforcer les 
activités de diffusion, n’ont été établis que dans un nombre restreint de 
pays,
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consciente que, par son action humanitaire et par la diffusion de ses 
idéaux, le Mouvement favorise une paix durable, laquelle ne doit pas être 
entendue comme la simple absence de guerre, mais comme un processus 
dynamique de collaboration entre tous les Etats et les peuples, collabora
tion fondée sur le respect de la liberté, de l’indépendance, de la souverai
neté nationale, de l’égalité, des droits de l’homme ainsi que sur une juste et 
équitable répartition des ressources en vue de répondre aux besoins des 
peuples,

consciente que, conformément aux articles 47, 48, 127, 144, respec
tivement, des Irc, IIe, IIIe et IVe Conventions de Genève de 1949 et aux 
articles 83 et 19, respectivement, des Protocoles I et II de 1977, les Etats 
parties se sont engagés à diffuser le plus largement possible ces traités,

1. prend note avec satisfaction du rapport conjoint du CICR et de la 
Ligue, relatif aux activités de diffusion sur les plans international, régional 
et national,

2. prie les gouvernements, dans leur domaine de compétence, de conti
nuer à diffuser les Conventions de Genève et autres accords contenant des 
règles de droit international humanitaire applicables dans les conflits armés 
internationaux et non internationaux, non seulement auprès des forces 
armées mais aussi auprès des milieux gouvernementaux, des universités, 
des écoles, du corps médical, du grand public et des médias,

3. rappelle la résolution X de la XXIVe Conférence priant instamment les 
gouvernements de créer des comités conjoints représentant les ministères 
compétents et les Sociétés nationales, chargés de développer les activités de 
diffusion,

4. invite l’ensemble du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge à persévérer dans l’extension de-ses activités de diffusion 
du droit international humanitaire auprès de divers milieux et d’appuyer 
les efforts des gouvernements à cette fin,

5. prie instamment les Sociétés nationales de poursuivre et de développer, 
en collaboration avec le CICR et la Ligue, les activités de diffusion du droit 
international humanitaire sur les plans national, régional et international 
par des réunions, des cours et des séminaires,

6. invite les Sociétés nationales, en collaboration avec le CICR et la Ligue 
et avec l’assistance appropriée de l’Institut Henry-Dunant, à désigner et à
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former des experts chargés à titre permanent de la diffusion ainsi qu’à 
coopérer avec les autorités nationales, en particulier dans le cadre des 
comités conjoints de diffusion,

7. accepte, tel qu’il a été modifié, le Troisième Programme d’action du 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans le 
domaine de la diffusion du droit international humanitaire et des principes et 
idéaux du Mouvement (1986-1990),

8. prie le CICR et la Ligue de présenter à la XXVIe Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge un rapport conjoint sur 
les activités internationales, régionales et nationales de diffusion, y compris 
la suite donnée au Programme d’action, ainsi qu’un résumé complet des 
rapports qui auront été établis par les Etats parties aux Conventions de 
Genève et par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge.

V

Mesures nationales de mise en œuvre 
du droit international humanitaire

La XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

consciente que les Parties aux Conventions de Genève et aux Protocoles 
additionnels se sont engagées à respecter et à faire respecter ces instruments 
en toutes circonstances,

rappelant que les Etats parties ont le devoir de se communiquer, par 
l’intermédiaire du dépositaire et, pendant les hostilités, par celui des Puis
sances protectrices, les traductions officielles des Conventions et des Pro
tocoles additionnels ainsi que les lois et règlements qu’ils peuvent adopter 
afin d’assurer leur application,

ayant examiné le document présenté par le CICR, intitulé Respect du 
droit international humanitaire — Mesures nationales de mise en œuvre, en 
temps de paix, des Conventions de Genève et de leurs Protocoles addition
nels,

réaffirmant que l’applicabilité même du droit international humanitaire 
dépend en grande partie de l’adoption de lois nationales adéquates,
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1. prie instamment les gouvernements des Etats parties aux Conventions 
de Genève et, le cas échéant, aux Protocoles additionnels de s’acquitter 
entièrement de leur obligation d’adopter ou de compléter la législation 
nationale pertinente, ainsi que de se communiquer, de la façon indiquée 
ci-dessus, les mesures prises ou envisagées à cette fin,

2. invite les Sociétés nationales à aider leurs gouvernements et à collabo
rer avec eux pour leur permettre de s’acquitter de leurs obligations,

3. appelle les gouvernements et les Sociétés nationales à donner au CICR 
leur entier soutien et les informations qui lui permettront de suivre les 
progrès réalisés en ce qui concerne les mesures législatives et autres adop
tées en vue de la mise en œuvre du droit international humanitaire,

4. prie le CICR de rassembler et d’évaluer lesdites informations et de faire 
rapport régulièrement aux Conférences internationales de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge sur les suites données à la présente résolution.

VI

Cours internationaux sur le droit applicable 
dans les conflits armés

La XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

considérant le devoir qu’ont les Etats parties aux Conventions de 
Genève de diffuser le plus largement possible les dispositions de ces traités 
et des autres règles du droit international applicables dans les conflits 
armés, en particulier auprès de leurs forces armées,

considérant qu’il y a encore un très grand nombre de membres des 
forces armées qui ne connaissent qu’imparfaitement ou pas du tout lesdites 
Conventions et autres règles,

prenant acte avec satisfaction des efforts déjà accomplis par le CICR 
pour aider les autorités nationales compétentes à former des officiers 
responsables de l’enseignement, au sein de leurs forces armées nationales, 
des Conventions de Genève et des autres règles du droit international 
applicables dans les conflits armés,
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constatant la nécessité que le CICR continue d’appuyer les Etats pour 
leur permettre d’exécuter leur obligation conventionnelle de diffusion des
dites Conventions et autres règles et de contribuer ainsi à leur respect 
effectif,

1. invite les autorités nationales compétentes à intensifier leurs efforts en 
vue d’incorporer systématiquement dans les programmes d’instruction 
militaire l’enseignement des Conventions de Genève et des autres règles du 
droit international applicables dans les conflits armés,

2. encourage le CICR à continuer d’organiser ou de patronner, d’une 
manière régulière, des cours internationaux sur lesdites Conventions et 
autres règles, destinés aux membres des forces armées, tels que les cours 
organisés par l’Institut International de Droit Humanitaire de San 
Remo,

3. recommande au CICR d’adapter les programmes de ces cours interna
tionaux aux besoins respectifs des juristes devant interpréter ces règles et 
des commandants et autres membres des états-majors des diverses écoles et 
unités militaires,

4. encourage tous les Etats à envoyer des juristes et des officiers de leurs 
forces armées aux cours internationaux organisés par le CICR ou sous son 
patronnage,

5. recommande enfin à tous les Etats d’organiser d’une façon systéma
tique et continue de tels cours dans leurs institutions militaires nationales, 
en tenant compte des cours internationaux existant dans ce domaine, afin 
de permettre une certaine uniformisation de l’enseignement desdites 
Conventions et autres règles à l’échelle internationale.

VII

Travaux relatifs au droit international humanitaire 
dans les conflits armés sur mer et sur terre

La XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

rappelant le principe général de la protection de la population civile 
contre les conséquences des hostilités, le principe du droit international 
selon lequel le droit des Parties à un conflit armé de choisir des méthodes
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ou des moyens de guerre n’est pas illimité et le principe qui interdit l’emploi 
dans les conflits armés d’armes, projectiles et matériaux et méthodes de 
guerre de nature à causer des maux superflus,

soulignant que ces principes font partie intégrante du droit en la matiè
re, qui a été sans cesse réaffirmé, clarifié et développé,

rappelant l’adoption par une conférence des Nations Unies, le 10 octo
bre 1980, d’une Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi 
de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produi
sant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimina
tion, ainsi que des Protocoles qui y sont annexés,

rappelant également la résolution IX de la XXIVe Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge,

notant que le droit international humanitaire de la guerre sur mer et sur 
terre pourrait être clarifié afin de faciliter l’application des principes sus
mentionnés et de renforcer le respect du droit international humanitaire 
applicable dans les conflits armés en général,

estimant que de nouveaux efforts visant à réaffirmer, clarifier et déve
lopper le droit international humanitaire applicable dans les conflits armés 
pourraient être envisagés dans des domaines touchant à la guerre sur mer 
et sur terre, sans préjudice de la nécessité d’adopter d’autres réglementa
tions spécifiques par la suite,

A

1. note que le droit international humanitaire relatif à la guerre sur terre a 
été dans une large mesure réaffirmé et développé et que quelques aspects 
du droit international humanitaire relatifs à la guerre sur mer ont besoin 
d’être réaffirmés et clarifiés, compte tenu des principes fondamentaux qui 
régissent le droit international humanitaire,

2. note la contribution et les activités menées dans ce domaine, entre 
autres, par les Nations Unies et souligne les passages pertinents des rap
ports des Nations Unies sur ce sujet,

3. appelle donc les gouvernements à coordonner leurs efforts au sein des 
instances appropriées en vue d’étudier la nécessité et la possibilité d’une
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mise à jour des textes pertinents du droit international humanitaire relatif à 
la guerre sur mer,

4. invite le CICR à suivre ces questions et à tenir informée la Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge;

B

1. note que, bien que le droit international humanitaire relatif à la guerre 
sur terre ait été révisé dernièrement, un certain nombre de questions 
requièrent l’attention continue de la communauté internationale,

2. prie instamment tous les Etats qui ne sont pas encore Parties à la 
Convention précitée de 1980 et aux Protocoles qui y sont annexés de ne 
ménager aucun effort pour le devenir dans les meilleurs délais afin de 
parvenir à une universalité d’adhésion,

3. note que, en vertu de l’article 8 de ladite Convention, des conférences 
peuvent être convoquées, notamment:
— pour étudier des amendements à la Convention ou à l’un des Protocoles 
qui y sont annexés,
— pour étudier des protocoles additionnels relatifs à d’autres catégories 
d’armes classiques qui ne sont pas couvertes par les Protocoles annexés 
existants,
— ou pour examiner la portée et l’application de la Convention et des 
Protocoles qui y sont annexés et étudier tout projet d’amendement à la 
Convention ou aux Protocoles existants,

4. note avec satisfaction l’adoption par la XXIVe Conférence internatio
nale de la Croix-Rouge, en 1981, d’une résolution sur les armes classiques, 
en particulier celles de petit calibre, et note également la valeur de l’appro
fondissement des travaux dans ce domaine,

5. note les dangers que représentent pour les civils les mines, pièges et 
autres dispositifs utilisés pendant un conflit armé et la nécessité d’une 
coopération internationale dans ce domaine conformément à l’article 9 du 
Protocole II joint à la Convention de 1980,

6. note que quelques gouvernements ont exprimé leur préoccupation face 
à la mise au point de nouvelles technologies en matière d’armement dont 
l’utilisation, dans certaines circonstances, pourrait être interdite en vertu 
du droit international existant,
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7. appelle les gouvernements, en vue de satisfaire aux normes énoncées 
dans le droit international humanitaire, à coordonner leurs efforts visant à 
clarifier le droit dans ces domaines et à montrer la plus grande prudence à 
l’égard du perfectionnement de nouvelles technologies en matière d’arme
ment,

8. invite le CICR à suivre ces questions et à tenir informée la Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

VIII

Protection de la population civile 
dans les conflits armés

La XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

profondément alarmée par les rapports d’activité du CICR couvrant la 
période 1981-1986,

notant qu’au cours de cette période le Mouvement a dû intervenir dans 
plus de trente conflits armés,

notant en outre que la plupart de ces conflits ont revêtu un caractère 
non international ou mixte et ne sont qu’en partie couverts par le droit 
international humanitaire existant,

alarmée par l’ampleur d’actes inutilement cruels commis lors de ces 
conflits, souvent au détriment de civils innocents,

notant que des attaques de représailles non limitées à des objectifs 
militaires ont été perpétrées dans plusieurs conflits armés,

profondément préoccupée par les informations selon lesquelles des armes 
prohibées, y compris des armes chimiques, ont été utilisées dans certains 
conflits,

rappelant les nombreuses résolutions antérieures des Conférences inter
nationales de la Croix-Rouge en vue de protéger les populations civiles 
contre les actes de guerre aux effets indiscriminés et contre l’utilisation de 
certaines armes,
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1. appelle tous les Etats qui ne l’ont pas encore fait à envisager la 
possibilité de devenir Parties aux Protocoles additionnels aux Conventions 
de Genève et à la Convention de 1980 sur l’interdiction ou la limitation de 
l’emploi de certaines armes classiques, instruments qui améliorent la pro
tection de la population civile dans les conflits armés,

2. appelle toutes les Parties aux conflits armés à exiger de leurs forces 
armées le strict respect du droit international humanitaire et des règles qui 
concernent la protection de la population civile,

3. recommande le lancement d’une campagne universelle visant à faire 
connaître de tous, non seulement des forces armées mais aussi des civils, les 
droits de ces derniers selon le droit international,

4. prie le CICR d'intensifier ses efforts pour améliorer et assurer la 
protection des non-combattants dans les conflits armés non internationaux 
ou mixtes,

5. encourage un usage accru des zones de protection dans tous les conflits 
armés,

6. recommande également de prendre des mesures qui facilitent l’utilisa
tion de systèmes modernes de télécommunication et d’intervention rapide 
comme moyens de protection des groupes exposés.

IX

Protection des enfants dans les conflits armés

La XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

rappelant la résolution XIII de la XVIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge concernant la protection des femmes et des enfants dans les 
conflits armés,

ayant pris note du Document final de la seconde Conférence mondiale 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur la paix, tenue à Aaland et 
Stockholm en 1984, et des recommandations du Symposium de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge sur la protection des enfants qui s’est tenu à 
San Remo en 1985,
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profondément préoccupée par le fait que, dans de nombreuses régions du 
monde, des enfants continuent à participer directement aux hostilités et 
sont recrutés dans les forces armées,

rappelant que, dans les conflits où sont utilisées des armes de manière 
indiscriminée, une proportion importante des victimes sont des civils inno
cents et en particulier des enfants,

notant que les enfants sont particulièrement vulnérables quand ils sont 
séparés de leur famille,

reconnaissant que les enfants qui ont été élevés dans la haine et ont 
participé aux atrocités de la guerre sont souvent handicapés mentalement 
et moralement pour la vie,

soulignant que les Conventions de Genève de 1949 et les deux Proto
coles additionnels de 1977 accordent aux enfants protection et traitement 
spéciaux,

1. prie les gouvernements et le Mouvement international de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge de diffuser largement les dispositions du 
droit international humanitaire protégeant les enfants dans les conflits 
armés ainsi que les publications relatives à cette question,

2. rappelle que, aux termes de l’article 77 du Protocole additionnel I aux 
Conventions de Genève, «les Parties au conflit prendront toutes les mesu
res possibles dans la pratique pour que les enfants de moins de quinze ans 
ne participent pas directement aux hostilités, notamment en s’abstenant de 
les recruter dans leurs forces armées. Lorsqu’elles incorporent des person
nes de plus de quinze ans mais de moins de dix-huit ans, les Parties au 
conflit s’efforceront de donner la priorité aux plus âgées»,

3. rappelle également que, aux termes des Conventions de Genève et des 
deux Protocoles additionnels, les enfants de moins de quinze ans qui ont 
participé directement aux hostilités et qui tombent au pouvoir d’une Partie 
adverse continuent à bénéficier d’une protection spéciale, qu’ils soient ou 
non prisonniers de guerre,

4. se déclare profondément préoccupée par le fait que des enfants de 
moins de quinze ans sont entraînés à des fins militaires et recommande 
qu’en toutes circonstances les enfants soient élevés dans le respect des 
principes humanitaires,

18



5. recommande que, conformément aux Conventions de Genève et aux 
deux Protocoles additionnels, toutes les mesures nécessaires soient prises 
pour préserver l’unité de la famille et faciliter le regroupement des 
familles,

6. invite les gouvernements et le Mouvement à faire tout leur possible 
pour que les enfants qui ont participé directement ou indirectement aux 
hostilités soient systématiquement réadaptés à une vie normale,

7. exprime son appui aux travaux de la Commission des droits de 
l’homme des Nations Unies relatifs à la rédaction d’une Convention sur les 
droits de l’enfant et souligne que la protection accordée par la nouvelle 
Convention devrait être au moins égale à celle accordée par les Conven
tions de Genève et les deux Protocoles additionnels.

X

Torture

La XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

vivement préoccupée par la progression constante de la torture dans le 
monde,

constatant avec une profonde inquiétude le développement de méthodes 
de torture physique et psychologique toujours plus sophistiquées, qui 
infligent à ceux qui en sont victimes des souffrances qui ne laissent parfois 
aucune trace visible,

soulignant que la torture est une pratique qui nuit non seulement à 
l’intégrité physique et psychologique de ses victimes immédiates, mais porte 
atteinte également à leurs familles et à toute la société dans laquelle elle se 
produit et qu’elle jette le plus grand discrédit sur ceux qui en sont respon
sables et les Etats qui l’autorisent, la tolèrent ou s’en rendent complices,

rappelant la résolution XIV sur la torture de la XXIVe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge,

rappelant que cette résolution demandait à l’Organisation des Nations 
Unies d’accélérer l’adoption d’une convention internationale contre la 
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
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1. accueille avec satisfaction l’adoption par l’Assemblée générale des 
Nations Unies, le 10 décembre 1984, de la Convention contre la torture et 
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et invite les 
Etats à la ratifier,

2. encourage les Etats et les organisations intergouvemementales régiona
les à entreprendre ou à poursuivre des travaux conformément à leurs règles 
et pratiques, en vue de l’élaboration de conventions régionales contre la 
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 
prévoyant des mécanismes de contrôle efficaces,

3. demande aux gouvernements de poursuivre et d’amplifier leurs efforts 
en vue de parvenir, au-delà des interdictions formelles, à l’élimination réelle 
de la torture sous toutes ses formes,

4. appelle les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge et la Ligue à poursuivre et développer leur action en vue de 
sensibiliser le public et d’intensifier son appui en faveur de la lutte contre la 
torture, et à soutenir tous les efforts déployés, en particulier par le CICR, 
pour prévenir et éliminer la torture.

XI

Assistance aux victimes de la torture

La XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

rappelant les résolutions XIV et XV de la XXIVe Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge sur la torture et l’assistance aux victimes de la 
torture,

considérant l’expérience tirée des activités de réhabilitation dans un 
certain nombre de pays, telle que l’assistance humanitaire, juridique, médi
cale, psychologique et sociale aux victimes de la torture,

prie instamment les Sociétés nationales de prendre l’initiative d’appor
ter, de manière indépendante ou en collaboration avec leur gouvernement, 
une assistance humanitaire, juridique, médicale, psychologique et sociale 
aux victimes de la torture en exil et, si possible, dans leur propre pays.
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XII

Assistance aux victimes de la torture

La XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

rappelant que, par sa résolution XIV sur la torture, la XXIIIe Confé
rence internationale de la Croix-Rouge condamnait la torture sous toutes 
ses formes, invitait instamment les gouvernements et les organisations 
internationales compétentes à tout mettre en œuvre en vue d’en éliminer la 
pratique et appelait les organisations de la Croix-Rouge à coopérer à la 
réalisation de cet objectif,

rappelant que, dans sa résolution XV sur l’assistance aux victimes de la 
torture, la XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge accueillait 
favorablement «les efforts déployés actuellement dans le cadre des Nations 
Unies en vue d’établir un fonds de contributions volontaires en faveur des 
victimes de la torture, en permettant à celui-ci, par des voies établies 
d’assistance humanitaire, d’apporter une aide humanitaire, juridique et 
financière au profit des individus, dont les droits fondamentaux ont été 
gravement violés du fait de la torture, et au profit de leur famille» et 
invitait instamment «les gouvernements à envisager de donner une réponse 
favorable aux demandes de contributions destinées à alimenter ce 
fonds»,

se félicitant de la création en décembre 1981, en application de la 
résolution 36/151 de l’Assemblée générale, du Fonds de contributions 
volontaires des Nations Unies en faveur des victimes de la torture et de 
l’autorisation donnée par le Conseil d’administration du Fonds de pro
mouvoir et de solliciter des contributions et des promesses de contribu
tions,

prenant note des informations récentes communiquées par le Secrétaire 
général de l’Organisation des Nations Unies sur les activités du Fonds de 
contributions volontaires des Nations Unies en faveur des victimes de la 
torture,

notant avec satisfaction que des centres de réhabilitation pour les victi
mes de la torture ont été créés et qu’ils jouent un rôle important en 
fournissant une assistance à celles-ci,
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exprimant sa gratitude et rendant hommage à ceux qui ont fourni des 
contributions au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies en 
faveur des victimes de la torture et aux centres de réhabilitation des 
victimes de la torture,

1. appelle les gouvernements qui sont en mesure de le faire à répondre 
favorablement aux demandes de contributions supplémentaires au Fonds 
de contributions volontaires des Nations Unies en faveur des victimes de la 
torture,

2. prie le CICR, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Crois
sant-Rouge ainsi que la Ligue d’aider à faire connaître davantage le Fonds 
de contributions volontaires et l’existence des centres de réhabilitation des 
victimes de la torture.

XIII

Obtention et transmission de renseignements nominatifs 
en tant que moyen de protection et de prévention des disparitions

La XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

rappelant le principe en vertu duquel les familles ont le droit de 
connaître le sort de leurs membres, tel qu’il est notamment exprimé dans 
les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels de 
1977,

profondément émue par les souffrances causées aux familles par la 
disparition d’un de leurs membres, qu’il s’agisse de militaires non identifiés 
sur le champ de bataille, de prisonniers de guerre et internés civils dont les 
noms n’ont pas été relevés ni transmis ou de civils arrêtés, incarcérés ou 
séquestrés sans que les familles en soient informées,

rappelant la résolution I de la XXIVe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge sur le port d’une plaque d'identité et les articles y relatifs dans 
les Conventions de Genève (Ire Convention, art. 16 et 17; IIe Convention, 
art. 19 et 20),

rappelant les articles des Conventions de Genève (IIIe Convention, art. 
122; IVe Convention, art. 136) obligeant les Parties en conflit à constituer 
un Bureau national de renseignements (BNR),
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rappelant la résolution II de la XXIVe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge sur les disparitions forcées ou involontaires,

1. prie instamment les Parties à tout conflit armé international d’appliquer 
les dispositions contenues dans les articles 16 et 17 de la Ire Convention de 
Genève prévoyant le port, par les membres des forces armées, d’une plaque 
d’identité, afin de faciliter l’identification des blessés et des morts et la 
communication de renseignements les concernant à la Puissance dont ils 
dépendent,

2. souligne l’importance de constituer un Bureau national de renseigne
ments et rappelle que, pour ce faire, les gouvernements qui le souhaitent 
peuvent bénéficier des conseils techniques de l’Agence centrale de recher
ches (ACR) du CICR, notamment dans le cadre de mesures préparatoires 
prises dès le temps de paix,

3. condamne tout acte conduisant à des disparitions forcées ou involon
taires d’individus ou de groupes d’individus et invite instamment les gou
vernements à s’efforcer de les prévenir.

XIV

Bureau national de renseignements (BNR)

La XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

gardant à l’esprit que les Conventions de Genève contribuent à assurer 
la protection des prisonniers de guerre et des civils pendant les conflits 
armés en prévoyant la création de Bureaux nationaux de renseignements 
(IIIe Convention, art. 122; IVe Convention, art. 136),

notant l’obligation des Etats parties aux Conventions de constituer de 
tels Bureaux,

estimant que les Bureaux nationaux de renseignements sont l’un des 
moyens les plus efficaces de protéger les victimes des conflits armés,

1. prie instamment les Etats parties aux Conventions de prendre les 
mesures nécessaires pour constituer leur Bureau national de renseigne
ments en temps de paix afin qu’il puisse s’acquitter de ses tâches dès le 
début d’un conflit armé,
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2. recommande en outre aux Etats parties d’inviter la Société nationale de 
la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge ainsi que le CICR à octroyer l’aide 
nécessaire pour la création de leur Bureau national de renseignements.

XV

Collaboration entre les Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge et les gouvernements 

en vue du regroupement des familles dispersées

La XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

considérant que, par suite de conflits armés internationaux ou non 
internationaux et de tensions politiques incessants, un grand nombre de 
personnes ont été séparées de leur famille,

rappelant et réaffirmant les résolutions XX, XX et XIX, respectivement, 
des XVIIIe, XIXe et XXe Conférences internationales de la Croix-Rou
ge,

consciente que les familles dispersées auxquelles lesdites résolutions 
visaient à apporter une assistance n’ont pas encore toutes été réunies 
conformément à leurs désirs,

considérant qu'en outre, de nombreuses personnes, tout en ayant 
obtenu un permis d’entrée dans le pays de leur choix, se voient refuser le 
droit d’y émigrer en vue du regroupement de leur famille,

consciente du grand nombre de réfugiés et de déportés qui existent de 
par le monde ainsi que des profondes souffrances infligées à l’individu 
séparé de son pays et de sa famille, pour des raisons qui ne sont plus 
toujours imputables à la seconde guerre mondiale et à ses séquelles, et de 
son incertitude quant au sort de membres de sa famille,

exprimant sa gratitude aux gouvernements, au CICR et aux Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour la collaboration 
fructueuse qui s’est établie jusqu’ici,

1. réaffirme que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Crois
sant-Rouge sont constamment disposées à collaborer à une action huma
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nitaire, en regroupant les membres de familles dispersées, en échangeant 
des informations concernant les familles et en facilitant la recherche de 
personnes disparues,

2. demande à tous les gouvernements de soutenir les efforts que déploient 
les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour 
s’occuper des problèmes liés aux recherches et au regroupement des 
familles,

3. prie les gouvernements de traiter de manière favorable et humanitaire 
les demandes de personnes qui souhaitent quitter leur pays et être réunies 
avec des membres de leur famille dans un pays d’accueil qui s’est déclaré 
désireux de les accepter, d’examiner convenablement et avec compréhen
sion lesdites demandes et de prendre des décisions à leur égard, rapidement 
et dans un esprit humanitaire, en veillant à ce qu’aucune demande ne soit 
traitée de manière injuste ou discriminatoire,

4. prie instamment les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Crois
sant-Rouge de servir d’intermédiaires neutres à l’égard de leur gouverne
ment en vue de faciliter la solution de ces problèmes humanitaires,

5. recommande aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Crois
sant-Rouge d’intensifier les contacts et les discussions qu’elles ont entre 
elles ainsi qu’avec le CICR, en vue de sè prêter mutuellement assistance 
dans leur action visant à regrouper les familles dispersées, contribuant ainsi 
à promouvoir la compréhension et la paix.

XVI

Rôle de l’Agence centrale de recherches et des Sociétés nationales 
en matière de recherche et de regroupement de familles

La XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

reconnaissant la responsabilité qui incombe au Mouvement internatio
nal de lq Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de contribuer au rétablisse
ment ou au maintien du contact entre membres d’une même famille, 
séparés par suite d’une situation de conflit, de tensions ou de catastrophe 
naturelle,
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rappelant le rôle de coordinateur et de conseiller technique de l’Agence 
centrale de recherches (ACR) du CICR auprès des Sociétés nationales et 
des gouvernements, tel qu’il figure dans le rapport du CICR et de la Ligue 
adopté par la XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

constatant que des progrès ont d’ores et déjà été accomplis par l’en
semble du Mouvement dans ce domaine,

constatant par ailleurs que se multiplient dans le monde des situations 
engendrant d’importants déplacements de population et la perte de tout 
contact entre membres d’une même famille,

notant que, pour intervenir efficacement, le Mouvement doit pouvoir 
s’appuyer sur un réseau solide constitué par tous les services de recherches 
des Sociétés nationales et de l’ACR, en liaison, le cas échéant, avec le 
Secrétariat de la Ligue,

1. souligne le mandat confié à l’ACR par la XXIVe Conférence, la félicite 
pour les initiatives déjà prises et l'encourage à poursuivre ses efforts de 
coordination, d’harmonisation des principes d’action et des méthodes de 
travail ainsi que de formation des responsables,

2. félicite les Sociétés nationales qui ont œuvré en faveur du regroupe
ment de familles dispersées et les invite à poursuivre leurs efforts,

3. demande à toutes les Sociétés nationales de remplir au mieux le rôle 
qu’elles sont appelées à jouer en tant que maillons du réseau international 
de recherche et de regroupement de familles,

4. prie les gouvernements de faciliter l’action du Mouvement dans ce 
domaine en lui accordant tout l’appui nécessaire.

XVII

Le Mouvement et les réfugiés

La XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

rappelant la résolution XXI de la XXIVe Conférence internationale de 
la Croix-Rouge sur l’action de la Croix-Rouge internationale en faveur des 
réfugiés ainsi que la ligne de conduite qui l’accompagne,
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consciente que le nombre des réfugiés, demandeurs d'asile et personnes 
déplacées n’a fait qu’augmenter au cours des cinq dernières années, don
nant lieu à des besoins humanitaires toujours croissants, notamment ceux 
des groupes les plus vulnérables (femmes seules ou qui sont chefs de 
famille, enfants non accompagnés, handicapés physiques ou mentaux, 
personnes âgées),

reconnaissant que les mouvements de réfugiés persisteront tant que 
leurs causes n’auront pas été éliminées,

se félicitant de l’initiative prise par la 36e session de l’Assemblée géné
rale des Nations Unies d’établir le Groupe d’experts gouvernementaux sur 
la coopération internationale en vue d’éviter de nouveaux courants de 
réfugiés (Document des Nations Unies A/41/324, du 13 mai 1986) et notant 
les mesures que prend actuellement sur cette question la 41e session de 
l’Assemblée générale,

reconnaissant que les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre 
pays ne bénéficient pas toujours de la protection et de l’assistance que le 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est 
prêt à leur fournir en tout temps,

partageant les préoccupations exprimées par la 37e session du Comité 
exécutif du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés devant 
la poursuite des attaques militaires ou armées visant des camps et des zones 
d’installation de réfugiés, étant donné que de telles attaques font de nom
breuses victimes aussi bien dans les camps et zones d’installation de réfu
giés qu’au sein de la population d’accueil, notamment parmi les femmes, les 
enfants et les vieillards,

rappelant le rôle primordial que joue le Haut Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés dans le domaine de la protection internationale et 
de l’assistance matérielle aux réfugiés et dans la recherche de solutions 
durables,

1. appelle les Etats dans la recherche de solutions durables à s’occuper 
d’abord et surtout des causes engendrant des mouvements de réfugiés en 
provenance de leur pays d’origine,

2. invite les gouvernements et le Mouvement international de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge à poursuivre leurs efforts dans la diffusion 
du droit international humanitaire et des Principes fondamentaux du
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Mouvement, en vue d’obtenir un meilleur respect des droits de la personne 
humaine,

3. encourage le Mouvement, d’une part à intensifier les efforts d’informa
tion et de formation en son sein, d’autre part à jouer un plus grand rôle 
dans le développement de l’information pour améliorer la compréhension 
et l’acceptation mutuelles entre la communauté d’accueil et les réfugiés,

4. prie instamment les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Crois
sant-Rouge â déployer tous les efforts possibles pour que les réfugiés et 
demandeurs d’asile bénéficient dans les pays d’accueil d’un traitement 
humain et de conditions matérielles décentes,

5. rappelle aux gouvernements, dans un esprit humanitaire, leurs obliga
tions légales et morales vis-à-vis des réfugiés, en particulier le respect du 
principe de non-refoulement et les encourage, vis-à-vis des requérants 
d’asile, à accélérer le plus possible les procédures d’examen des demandes 
d’asile, tout en conservant les garanties juridiques essentielles,

6. demande aux gouvernements de permettre au Mouvement d’agir en 
faveur de victimes qui ne bénéficient d’aucune autre protection ou assis
tance appropriées, comme dans certains cas de personnes déplacées dans 
leur propre pays,

7. invite les gouvernements à poursuivre leurs efforts en vue de trouver 
dans un proche avenir une solution au problème des attaques militaires ou 
armées visant les camps ou les zones d’installation de réfugiés, conformé
ment à la conclusion de la 37e session du Comité exécutif du HCR, et 
réaffirme la disponibilité du Mouvement en ce domaine,

8. demande aux gouvernements, au Haut Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés, aux Sociétés nationales et aux organisations non 
gouvernementales d’accorder une attention particulière aux problèmes des 
réfugiés, des rapatriés et des personnes déplacées, spécialement aux groupes 
les plus vulnérables, et les encourage vivement à rechercher des solutions 
durables appropriées, telles que prévues par le mandat du HCR,

9. réaffirme la volonté du Mouvement d’appuyer les efforts du Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ainsi que celle de ren
forcer et de développer la collaboration qui existe entre le Mouvement et le 
HCR.
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XVIII

Politique nutritionnelle et des dons alimentaires 
dans les actions d’urgence 

de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

La XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

consciente que toute situation d’urgence affecte la santé physique et 
mentale des victimes,

rappelant que la malnutrition constitue souvent l’un des problèmes 
principaux reconnus au cours des évaluations de santé qui suivent les 
situations d’urgence,

reconnaissant que, puisque les facteurs qui affectent la nutrition sont 
nombreux et complexes et que la distribution de vivres à elle seule ne 
constitue pas toujours la réponse la plus appropriée aux problèmes nutri
tionnels, il est essentiel de recourir à une approche professionnelle,

reconnaissant aussi qu’il faut obtenir le maximum d’avantages, pour les 
personnes touchées, de la main-d’œuvre et des ressources disponibles,

1. recommande que tout programme nutritionnel de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge soit intégré au programme de santé global spécifique à 
chaque action d’urgence,

2. recommande que toute réponse nutritionnelle de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, y compris la distribution de vivres, soit entreprise dans le 
cadre d’un programme nutritionnel de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge clairement établi qui soit efficacement préparé, suivi et évalué,

3. prie instamment le CICR, la Ligue et les Sociétés nationales d’établir et 
de développer tous leurs programmes nutritionnels conformément à La 
politique nutritionnelle et des dons alimentaires dans les actions d’urgence de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et aux recommandations des nutri
tionnistes,

4. recommande que chaque gouvernement participant à la distribution de 
vivres et à d’autres activités nutritionnelles par le biais d’une action d’ur
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gence du CICR ou de la Ligue, ou avec une Société nationale sur une base 
bilatérale, prenne pleinement en compte La politique nutritionnelle et des 
dons alimentaires dans les actions d’urgence de la Croix-Rouge et du Crois
sant-Rouge.

XIX

Fournitures médicales dans les actions d’urgence 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

La XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

consciente que toute situation d’urgence affecte la santé physique et 
mentale des victimes,

reconnaissant que, dans les actions de secours, le personnel sanitaire 
doit disposer en temps utile des médicaments et fournitures médicales 
appropriés, afin de garantir l’efficacité de l’assistance en faveur des victi
mes,

rappelant que, dans les actions de secours notamment, les médicaments 
et les fournitures médicales peuvent constituer un danger s’ils ne sont pas 
employés par du personnel sanitaire qualifié,

soucieuse d’éviter l’emploi inadéquat de médicaments et d’obtenir un 
résultat optimum d’actions de secours avec des ressources financières et des 
effectifs limités,

1. recommande que toute Société nationale et tout gouvernement, dési
reux de participer à une action de secours du CICR ou de la Ligue exigeant 
des secours médicaux, limitent leurs dons aux besoins identifiés par le 
CICR ou la Ligue et les effectuent après consultation avec ces organisa
tions,

2. recommande que tout don de médicaments ou de fournitures médicales 
pour une opération de secours du CICR ou de la Ligue se fasse confor
mément aux directives publiées par le CICR et la Ligue et sous contrôle 
d’un personnel qualifié, en respectant les règles existantes en matière de 
médicaments du pays bénéficiaire,

3. recommande que les Sociétés nationales et les gouvernements partici
pant à des actions de secours de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge se

30



servent de la Liste standard de médicaments et de matériel médical de l'OMS 
pour les actions de la Ligue et de la Liste standard de médicaments et de 
matériel médical du CICR pour les actions du CICR,

4. recommande que tous les médicaments et toutes les fournitures médi
cales fournis pour les actions médicales du CICR ou de la Ligue soient 
emballés et étiquetés conformément aux directives émises par ces organi
sations, selon la nature de l’action de secours.

XX

Assistance aux enfants dans les situations d’urgence

La XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

notant avec satisfaction les progrès réalisés par la Commission des droits 
de l’homme des Nations Unies dans l’élaboration du projet de Convention 
sur les droits de l’enfant, tout en attirant l’attention des gouvernements sur 
le fait qu’il est essentiel que ce travail aboutisse à des dispositions assurant 
une protection comparable et, si possible, supérieure à celle qui est prévue 
dans les instruments internationaux existants,

consciente du grand défi que le sort des enfants, accompagnés ou non, 
dans les situations d’urgence représente pour les gouvernements, les Socié
tés nationales et les autres organismes de secours,

profondément préoccupée par le problème de la sécurité des enfants non 
accompagnés, particulièrement dans les situations d’urgence,

reconnaissant que les enfants ont droit, dans les situations d’urgence, 
aux soins parentaux ou familiaux dans la plus grande mesure possible et 
soulignant la nécessité pour les gouvernements, les Sociétés nationales et les 
autres organismes de secours de prendre toutes les mesures utiles à cet 
effet,

1. prie instamment les gouvernements, les Sociétés nationales, la Ligue, le 
CICR et les autres organismes de secours de prendre tout spécialement soin 
des enfants lors des situations d’urgence et de les protéger contre toutes les 
formes de traumatismes ou de mauvais traitements physiques et men
taux,
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2. prie instamment les gouvernements, les Sociétés nationales, la Ligue, le 
CICR et les autres organismes de secours de prendre les mesures appro
priées pour lutter contre le transfert international illicite et le non-retour 
des enfants,

3. prie instamment les gouvernements, les Sociétés nationales, la Ligue, le 
CICR et les autres organismes de secours de prendre toutes les mesures 
utiles pour identifier aussi tôt que possible les mineurs non accompagnés, 
établir et conserver des dossiers individuels et faire en sorte que les efforts 
de recherche soient axés sur le regroupement des familles,

4. recommande aux gouvernements et aux Sociétés nationales de prendre 
les mesures qui conviennent pour assurer la réhabilitation des enfants qui 
ont été victimes de situations d’urgence,

5. demande aux gouvernements et aux Sociétés nationales de faire rapport 
à la prochaine Conférence internationale sur les mesures prises en vue 
d’aider les enfants lors de situations d’urgence.

XXI

Secours en cas de catastrophe technique ou autre

La XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

reconnaissant que le développement technologique enregistre des pro
grès constants dans de nombreux domaines et que nombre d’Etats 
déploient des activités dans le domaine nucléaire,

consciente qu’il est impossible, dans la mise au point et l’application des 
techniques existantes ou nouvelles, d’exclure totalement qu’à tout moment 
d’éventuels incidents techniques ne se transforment soudain en accidents 
graves ou en catastrophes qui menacent directement la santé et la vie d’un 
grand nombre de personnes,

reconnaissant que des sinistres de ce genre peuvent également se pro
duire sans pour autant représenter une catastrophe, mais exiger néanmoins 
une action immédiate et préventive de la part de tous les organismes dont 
l’assistance peut être demandée.
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sachant que les effets d’accidents graves et de catastrophes peuvent — 
indépendamment du lieu où ils se produisent à l'intérieur d’un Etat — se 
propager sur le territoire d’autres Etats,

consciente que des accidents et catastrophes de ce genre nécessitent des 
mesures spéciales et supplémentaires en matière de prévention, d’assistance 
ainsi que d'information et de soutien mutuels, mesures qui doivent être 
programmées et appliquées tant par les Etats que par les organisations 
internationales,

exprimant le vœu qu’à cette fin la coopération internationale soit ren
forcée et intensifiée,

reconnaissant que le Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge est plus particulièrement tenu d’exercer les activités d’as
sistance et d’appui mutuel dans toutes sortes de catastrophes,

reconnaissant la nécessité pour le Mouvement de s’attaquer de manière 
plus complète et plus énergique que jusqu’à présent au problème des 
dangers et conséquences éventuels des catastrophes techniques et autres en 
vue d’offrir une assistance meilleure et plus appropriée,

notant avec gratitude que les membres de l’Agence internationale de 
l’énergie atomique réunis à Vienne ont récemment adopté une Convention 
relative à la notification rapide des accidents nucléaires et à l’assistance 
mutuelle,

1. prie les gouvernements d’intensifier leur collaboration internationale 
future pour la mise au point et l’application sans danger de techniques 
nouvelles et de s’efforcer de conclure de nouveaux accords bilatéraux et 
multilatéraux relatifs à une information mutuelle, rapide et complète ainsi 
qu’à des mesures d’assistance mutuelle,

2. recommande aux gouvernements et aux organisations internationales, 
lorsqu’ils concluent des accords et conventions de ce genre, de tenir dûment 
compte aussi de l’aptitude de leur Société nationale de la Croix-Rouge ou 
du Croissant-Rouge et du Mouvement tout entier à participer à l’action de 
secours et de les inclure dès le début dans leur système d’information,

3. recommande en outre aux gouvernements d’appuyer énergiquement 
leur Société nationale de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge dans ses 
efforts pour améliorer leur capacité d’assistance dans ce domaine,
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4. demande aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge d’intervenir avec leur gouvernement de la manière indiquée ci- 
dessus et de s’efforcer d’améliorer leur propre capacité d’assistance,

5. encourage les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge à intensifier leurs efforts en vue de parvenir à des accords et 
engagements bilatéraux et multilatéraux d’assistance mutuelle en cas de 
grande catastrophe de toute nature,

6. recommande à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge et à l’Institut Henry-Dunant d’entreprendre une étude sur les 
possibilités et les nécessités d’une meilleure assistance du Mouvement en 
cas de catastrophe technique ou autre, et à rendre compte des résultats de 
cette étude à la prochaine Conférence internationale,

7. demande au Mouvement de ne pas ralentir ses efforts tendant à 
appuyer les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
lorsqu’elles cherchent à conclure des accords d’assistance mutuelle en cas 
de catastrophe technique ou de catastrophe de toute nature, d’une façon 
aussi complète que possible et dans un esprit de solidarité humaine, et à 
procéder à un échange régulier de leurs expériences.

xxn
Développement des Sociétés nationales 

en tant que contribution au développement national

La XXV' Conférence internationale de la Croix-Rouge,

ayant pris note du rapport du Secrétariat de la Ligue sur le développe
ment des Sociétés nationales en tant que contribution au développement 
national (suite donnée à la résolution XXV de la XXIVe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge),

rappelant l’objectif de la Stratégie pour le développement des Sociétés 
nationales pour les années 1980, à savoir l’existence, dans chaque pays du 
monde, d’une Société autonome de la Croix-Rouge ou du Croissant- 
Rouge, préparée à accomplir de manière efficace la tâche qui lui incombe 
comme organisation volontaire, auxiliaire des pouvoirs publics,
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rendant hommage aux efforts des volontaires, des Sociétés sœurs et des 
autres participants en vue d’augmenter le nombre des Sociétés nationales 
reconnues et des Sociétés en formation,

constatant que de nombreuses Sociétés nationales de pays en dévelop
pement ont besoin d’une aide accrue leur permettant d’agir en tant que 
Sociétés autonomes, capables à elles seules de fournir des services,

1. souligne la nécessité pour les Sociétés nationales en développement 
d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes de développement s’ins
pirant des lignes directrices formulées dans le rapport susmentionné de la 
Ligue,

2. prie instamment la Ligue d’aider les Sociétés nationales à élaborer et à 
mettre en œuvre leurs plans de développement, à revoir et à évaluer leurs 
progrès ainsi qu’à mobiliser des appuis suffisants,

3. demande aux Sociétés nationales les mieux structurées et aux gouver
nements d’accroître leurs efforts d’aide au développement des Sociétés 
sœurs les plus démunies des pays en développement, en tenant compte des 
critères et des priorités en matière de soutien exposés dans le rapport 
susmentionné de la Ligue,

4. recommande au CICR d’accroître encore son aide au développement 
des Sociétés nationales, notamment dans les pays et les régions en proie à 
des conflits,

5. recommande que l’Institut Henry-Dunant développe des programmes 
et publie des études sur la manière dont les actions de secours de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en cas de catastrophe peuvent mieux 
promouvoir les services de développement des Sociétés nationales,

6. invite les gouvernements et les organisations autres que celles de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à contribuer de manière substantielle 
au développement de Sociétés nationales autonomes et compétentes, sus
ceptibles de développer leurs aptitudes en vue de devenir des partenaires de 
valeur dans le cadre du développement national.
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XXIII

Service volontaire de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge dans le monde contemporain

La XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

rappelant que l’œuvre humanitaire du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge repose essentiellement sur le service 
volontaire, lequel correspond à un Principe fondamental du Mouve
ment,

rappelant que les besoins nouveaux engendrés par le développement 
rapide de la société contemporaine et ses implications socio-économiques 
nécessitent la création de services nouveaux basés sur la communauté,

soulignant la part croissante prise par les volontaires à la prestation de 
ces services,

consciente que, plus que jamais, les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge sont confrontées à des situations d’urgence 
et doivent pouvoir compter sur un nombre toujours plus grand de volon
taires aptes à faire face aux conséquences de conflits, de catastrophes 
naturelles ou de flux de réfugiés,

tenant compte de l'accroissement du nombre d’agences et de groupe
ments d’aide à but humanitaire,

1. réaffirme les résolutions XIX et XXIII de la XXIVe Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge, relatives au rôle et à la participation des 
volontaires,

2. prend note des conclusions de la Ire Rencontre mondiale sur le volon
tariat Croix-Rouge (Mexico, 1983),

3. exprime sa reconnaissance au Secrétariat de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et à l'Institut Henry-Dunant pour leur 
excellent rapport établi en consultation avec le CICR,

4. remercie l’Institut Henry-Dunant pour son étude constructive relative 
au Service volontaire de la Croix-Rouge dans la société d’aujourd’hui,
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5. invite les membres du Mouvement international de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge à continuer de porter la plus grande attention au 
statut, aux droits et devoirs des volontaires, à leur motivation, à leur 
recrutement, à leur formation, à leur intégration et à leur participation à 
toutes les étapes de la planification et de la mise en œuvre des activités, aux 
relations entre les volontaires et les professionnels rémunérés, enfin aux 
relations des volontaires avec les autres agences bénévoles,

6. recommande aux Sociétés nationales, sur la base des conclusions et 
recommandations de la Ire Rencontre mondiale sur le volontariat Croix- 
Rouge et de l’étude de l’Institut Henry-Dunant:

a) de définir, dès le temps de paix, d’entente avec les autorités ou 
organisations compétentes de leur pays respectif, les modalités de 
la collaboration que le personnel sanitaire volontaire serait amené 
à apporter, en cas de conflit armé, aux services de santé des forces 
armées, conformément aux articles 24 et 26 de la Ire Convention de 
Genève, ainsi qu’aux services de la protection civile et aux autres 
institutions de santé,

b) de définir, dès le temps de paix, d’entente avec les services de santé 
gouvernementaux, la contribution que leurs volontaires, assimilés 
ou non au personnel sanitaire militaire, seraient appelés à prêter à 
l’exécution de tâches non spécifiquement prévues par l’article 24 de 
la Ire Convention,

c) de définir avec les autorités gouvernementales et régionales la 
contribution que leurs volontaires devront apporter en cas de 
catastrophes naturelles, dans le cadre des plans de secours natio
naux,

d) de faciliter la mise à disposition de personnel qualifié pour des 
missions humanitaires internationales d’urgence,

e) d’édicter, si elles n’en possèdent pas déjà, une charte nationale des 
volontaires précisant leurs droits et leurs devoirs,

f) de prendre toutes les mesures adéquates afin d’assurer la protection 
des volontaires et de ceux auxquels ils apportent leur aide, dans 
l’action quotidienne comme dans les situations d’urgence,

g) d’établir des directives pratiques sur le recrutement des volontaires, 
en tenant compte de leurs qualifications et de leur attente autant 
que des besoins à satisfaire,

h) de veiller à ce que les volontaires reçoivent une formation de base 
sur les Principes fondamentaux du Mouvement et une formation 
spécifique adaptée aux tâches diverses auxquelles ils peuvent être 
appelés, notamment s’ils font partie du personnel sanitaire suscep
tible d’être mis à la disposition des services de santé des forces 
armées,

i) d’encourager la participation des volontaires à la planification des 
programmes d’activité ainsi qu’à leur évaluation,
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j) de prévoir un plan de développement personnalisé des volontaires 
leur permettant de se perfectionner et d’accéder à des responsabi
lités plus larges,

k) de réviser régulièrement leurs structures internes aux niveaux 
national, régional et local, afin de les adapter aux besoins et aux 
activités, d’assurer la meilleure utilisation possible des ressources 
humaines, de renforcer la motivation des volontaires et développer 
leur sens des responsabilités,

l) de créer et développer des équipes pluridisciplinaires en vue d’ac
tions intégrées,

m) de collaborer avec les agences et groupements volontaires et coor
donner leurs activités, notamment dans l’identification des besoins, 
le recrutement et la formation des volontaires, la diffusion des 
idéaux humanitaires, dans le strict respect des Principes fondamen
taux du Mouvement,

7. recommande à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge :

a) d’apporter son appui aux Sociétés nationales qui le souhaitent à 
l’élaboration de directives concernant leur politique à l’égard des 
volontaires,

b) de poursuivre la collaboration avec les organisations gouvernemen
tales et non gouvernementales traitant du volontariat ou de sujets 
dans lesquels les Sociétés nationales jouent un rôle actif, notamment 
par l’intermédiaire de leurs volontaires,

8. recommande au Comité international de la Croix-Rouge:

a) de contribuer à la formation complémentaire des volontaires en vue 
de leurs activités en cas de conflit ou de situations analogues,

b) d’aider les Sociétés nationales qui en expriment le souhait à définir 
avec les autorités compétentes les modalités de collaboration du 
personnel sanitaire volontaire en cas de conflit armé,

9. recommande aux gouvernements de soutenir les efforts des Sociétés 
nationales visant à développer leurs services volontaires, notamment dans 
les situations d’urgence,

10. recommande à l’Institut Henry-Dunant, en étroite collaboration avec 
la Ligue et le CICR, de poursuivre et promouvoir des études sur le service 
volontaire et l’organisation de colloques, séminaires et ateliers sur les divers 
aspects du service volontaire tout en renforçant son programme de forma
tion à l’intention des dirigeants, cadres et volontaires des Sociétés natio
nales.
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XXIV

Financement du CICR par les Sociétés nationales

La XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

ayant pris connaissance du rapport de la Commission pour le Finance
ment du CICR,

ayant noté avec satisfaction une progression de l’effort financier 
consenti en faveur du CICR par un nombre croissant de Sociétés natio
nales,

constatant les besoins financiers du CICR résultant de l’accroissement 
de ses activités permanentes décrites dans le document d’août 1985, intitulé 
Le Comité international de la Croix-Rouge et son avenir — Un programme 
pour 5 ans, remis à toutes les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge,

rappelant les résolutions des conférences internationales antérieures 
concernant le financement du CICR,

1. remercie les Sociétés nationales qui, sur la base de la résolution XVIII 
de la XXIVe Conférence internationale, ont volontairement participé au 
financement du CICR,

2. invite ces Sociétés à poursuivre leur effort afin de permettre au CICR 
de mieux faire face à l’augmentation de ses dépenses permanentes,

3. donne mandat à la Commission pour le Financement du CICR de 
déterminer chaque année, en consultation avec le CICR, le taux de la 
contribution volontaire totale des Sociétés nationales au financement du 
budget ordinaire du CICR, taux exprimé en pourcentage des dépenses de 
l’exercice ordinaire précédent, étant entendu qu’il ne devra en aucun cas en 
résulter une augmentation de plus de 10% d’une année à l’autre de la 
contribution de chaque Société et que la participation de chaque Société 
nationale à ces contributions sera égale au pourcentage attribué à la 
Société dans le barème de la Ligue,
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4. renouvelle son appel aux Sociétés nationales qui n’ont pas encore 
contribué au financement du CICR en insistant sur la nécessité de mani
fester une solidarité universelle même par un versement symbolique,

5. demande instamment à toutes les Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge d’intensifier leur soutien au CICR dans le cadre de 
ses démarches auprès des gouvernements.

XXV

Financement du CICR par les gouvernements

La XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

ayant pris connaissance du rapport soumis par la Commission pour le 
Financement du CICR,

rappelant que le mandat humanitaire du CICR se base principalement 
sur les Conventions de Genève de 1949 auxquelles 165 Etats sont Parties, 
s’engageant par là à fournir au CICR les moyens dont il peut avoir besoin 
pour la réalisation de ce mandat,

considérant l’important développement des activités permanentes du 
CICR et l’accroissement des dépenses qui en résulte, comme il ressort du 
document d’août 1985 intitulé Le Comité international de la Croix-Rouge et 
son avenir — Un programme pour 5 ans, envoyé à tous les gouverne
ments,

rappelant la résolution 11 de la Conférence diplomatique de 1949 ainsi 
que les résolutions adoptées par diverses conférences internationales 
concernant le financement du CICR par les gouvernements,

1. remercie les membres de la Commission pour le Financement du CICR 
du travail qu’ils ont accompli afin d’aider le CICR à augmenter ses 
ressources financières,

2. renouvelle le mandat de la Commission et décide de porter le nombre 
de ses membres de 9 à 12 avec changement par tiers tous les quatre 
ans.
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3. désigne, comme membres de la Commission, les Sociétés nationales des 
pays suivants: Algérie, République fédérale d’Allemagne, Chine, Colom
bie, Espagne, France, Japon, Koweit, Mauritanie, Nouvelle-Zélande, 
Panama et Roumanie,

4. se félicite des augmentations des contributions accordées au CICR par 
certains Etats, toutefois encore trop peu nombreux, depuis la dernière 
Conférence internationale,

5. adresse un pressant appel à tous les Etats parties aux Conventions de 
Genève afin qu’ils manifestent de manière plus déterminée leur appui 
financier à l’œuvre du CICR.

XXVI

Le développement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
et la paix

La XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

reconnaissant que, dans les pays atteints par les catastrophes naturelles 
ou causées par l’homme, les pauvres sont les plus vulnérables,

se référant aux résolutions XV et XVII adoptées par la XXIIIe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge,

rappelant que la résolution 2 du Conseil des Délégués de 1983 déclare 
que «mettre un frein à l’actuelle course aux armements pourrait permettre 
de consacrer une part importante des ressources utilisées de nos jours à des 
fins militaires aux programmes de développement destinés à soulager la 
souffrance humaine et à satisfaire les besoins essentiels de l’être 
humain»,

soulignant que le Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge offre un potentiel de participation à l’élévation des 
conditions de vie des pauvres, en particulier dans les pays en développe
ment, ainsi que l’ont exprimé le Programme d’action de la Croix-Rouge 
comme facteur de paix et le Message à la communauté internationale de la 
seconde Conférence mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
sur la paix,
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prie instamment le Mouvement, dans ses efforts en faveur du dévelop
pement, de réduire les tensions en contribuant à l’instauration d’une société 
plus juste et plus humaine par des efforts de développement, notam
ment:

a) en travaillant à réaliser un meilleur équilibre entre l’homme et la 
nature par la protection et la restauration de l’environnement, afin 
d’améliorer la situation des populations vivant dans des régions 
sujettes à des catastrophes, diminuant ainsi les risques éventuels de 
malaise et de conflit,

b) en renforçant la capacité des Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge, à titre de contribution au développement 
national et à la mobilisation humanitaire nationale,

c) en établissant des programmes intégrés à long terme visant à ren
forcer, dans les Sociétés nationales, la capacité de faire face à de 
futures catastrophes,

d) en intégrant, dans tous les plans nationaux de développement, la 
diffusion du droit international humanitaire et des principes qui le 
sous-tendent,

e) en accordant une attention particulière à l’amélioration de l’état de 
santé et de nutrition par des services de formation et d’appui 
adaptés aux besoins locaux, respectant les traditions et assurant la 
dignité des êtres humains,

f) en participant à des mesures pratiques et acceptables destinées à 
résoudre les problèmes démographiques et à améliorer les condi
tions économiques et sociales, créant ainsi les conditions d’une vie 
plus sûre,

g) en affectant des fonds suffisants aux programmes de développement 
à long terme.

XXVII

Année internationale de la paix 1986

La XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

soulignant en cette Année internationale de la paix 1986 que la mission 
du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
conformément au Principe fondamental d’humanité, est d’éviter et de 
soulager les souffrances humaines, de protéger la vie et la santé et de 
promouvoir une paix durable et la coopération internationale,
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rappelant les décisions et résolutions précédentes du Mouvement sur la 
paix et le désarmement, le Programme d’action de la Croix-Rouge comme 
facteur de paix et les Lignes directrices fondamentales pour la contribution du 
Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à une paix véritable 
dans le monde, adoptées par la seconde Conférence mondiale de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge sur la paix,

accueillant avec satisfaction tous les efforts et initiatives, unilatéraux et 
multilatéraux, en faveur de la paix et du désarmement qui ont été entrepris 
spécialement en cette Année internationale de la paix, dans le but de 
réduire les risques de guerre,

exprimant toutefois sa profonde inquiétude devant le développement 
continu et la production accrue d’armes de tous types auxquels le monde 
reste confronté et devant les effets catastrophiques que l’utilisation éven
tuelle d’armes de destruction massive aurait pour l’humanité,

profondément préoccupée par les conditions sociales et économiques 
inéquitables, la pratique de la discrimination raciale et les violations des 
droits de l’homme dans de nombreux pays, qui constituent de graves 
sources de tension et de conflits, et déplorant les conflits armés qui se 
déroulent actuellement dans diverses parties du monde,

1. prend note du Message à la Communauté internationale de la seconde 
Conférence mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur la paix, 
dont le texte suit:

«Après 120 années d’expérience en matière de protection et d’assistance 
aux victimes de conflits armés, de catastrophes naturelles et d’autres 
désastres, le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge réaf
firme sa contribution spécifique à une paix véritable, contenue dans la 
devise “Per humanitatem ad pacem”.

Fort du soutien de ses millions de membres, le Mouvement est déter
miné à accroître sans cesse les efforts qu’il consacre à la cause humani
taire.

C’est dans cet esprit constructif que la réunion des délégués provenant 
de 102 pays s’est tenue à Aaland, “Iles de paix” démilitarisées, en Finlande, 
et à Stockholm. Quelques membres de Sociétés nationales sont venus de 
pays dont les gouvernements sont fortement opposés ou qui sont actuel
lement en guerre. Cela n’a pas pour autant empêché la Conférence de se 
dérouler du début à la fin dans une atmosphère de respect mutuel, de 
tolérance et de consensus, qui constituent les fondements mêmes d’un idéal 
commun.

Le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est profon
dément préoccupé par les tensions, la violence, la discrimination raciale et
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la violation des droits de l’homme qui affectent de nombreuses régions du 
monde. Il reconnaît que les facteurs d’injustice sociale et économique sont 
des causes majeures de tensions. Il déplore l’existence aujourd’hui de plus 
de trente conflits, internationaux ou internes, menés avec des armes clas
siques.

Dans beaucoup de ces conflits, aucune distinction n’est faite entre les 
combattants et les civils, ces derniers étant souvent la cible d’armes meur
trières. Cette absence de distinction constitue une violation des principes 
mêmes du droit international humanitaire.

Le Mouvement est particulièrement alarmé par la production continue 
d’armements de tous genres tels que les armes nucléaires, chimiques et 
spatiales.

Pour le Mouvement, la paix ne signifie pas seulement l’absence de 
guerre mais un processus dynamique de coopération entre les Etats et les 
peuples. Ce processus se fonde sur le règlement pacifique des différends, le 
respect des droits de l’homme ainsi qu’une répartition juste et équitable des 
ressources. Le respect du droit international et la compréhension mutuelle 
constituent les fondements de la paix véritable.

C’est pourquoi le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge réitère son engagement à lutter contre la famine, à améliorer la 
santé. Il poursuivra ses activités de secours en faveur de ceux qui se 
trouvent dans la détresse, des réfugiés, des personnes déplacées et des 
victimes des conflits armés, qu'il s’agisse de civils ou de prisonniers.

Le respect du droit humanitaire est essentiel pour la paix. Par consé
quent, le Mouvement prie instamment les gouvernements de ratifier les 
conventions humanitaires existantes, de les respecter et de les faire respec
ter. Pour sa part, le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
continuera à poursuivre le développement et la diffusion à large échelle du 
droit international humanitaire.

Par des programmes d’éducation appropriés, le Mouvement continuera 
à répondre aux aspirations des jeunes et à promouvoir parmi eux les idéaux 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

A l’occasion de sa seconde Conférence mondiale sur la paix, le Mou
vement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge incite tous les gouver
nements à oeuvrer sans cesse et partout en faveur de la coopération, de la 
solidarité et de l’amitié entre les peuples, dans un véritable dialogue.

Il exhorte tous les gouvernements à contribuer sans relâche au désar
mement progressif et contrôlé, tant des armes classiques que de toutes les 
armes de destruction massive qui constituent une menace pour l’existence 
même de l’humanité.

Il appelle tous les hommes, adultes et jeunes, à se consacrer de tout 
cœur à promouvoir la dignité de l’homme et le respect des valeurs huma
nitaires, s’engageant ainsi personnellement pour la cause d’une paix véri
table dans le monde.

Dans l’esprit de cette Conférence, où les représentants des Sociétés 
nationales ont mis l’accent sur ce qui les unit au sein de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge, le Mouvement a confiance que le monde progressera 
"Per humanitatem ad pacem’’.»
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Etait annexée au message précité et en faisait partie une liste d’initia
tives relatives aux activités de paix de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge, sélectionnées par la seconde Conférence et recommandées par 
elle:

«Diffusion du droit international humanitaire

1. Les Sociétés nationales devraient mettre en œuvre des moyens plus 
concrets de diffusion du droit international humanitaire auprès de 
tous les secteurs de la population, dans le cadre de leurs activités en 
cours ou à venir. Il conviendrait donc que la diffusion figure dans 
tous les principaux programmes de développement.

2. Le CICR devrait étudier la possibilité d’établir des tests standards 
pour déterminer le niveau des connaissances en droit international 
humanitaire parmi les forces armées.

Respect des conventions humanitaires

3. Il conviendrait que les Sociétés nationales coopèrent avec leurs gou
vernements, Parties aux Conventions, afin que ceux-ci respectent et 
fassent respecter le droit international humanitaire dans le monde 
entier.

4. Le Mouvement devrait soutenir les efforts poursuivis actuellement en 
faveur d’une convention interdisant la production, les essais, le stoc
kage et l’emploi d’armes chimiques.

Protection des civils et des enfants

5. Alarmé par l’accroissement des pertes parmi la population civile dans 
les conflits armés, le Mouvement devrait exhorter les gouvernements 
et les autres pouvoirs politiques à observer les règles de protection que 
le droit international humanitaire confère à cette catégorie de popu
lation.

6. Le Mouvement préconise vivement l’établissement de zones où les 
civils pourraient vivre en sécurité en temps de conflit armé.

7. Le Mouvement devrait encourager tous les efforts destinés à protéger 
les enfants en cas de conflit armé et à empêcher qu’ils ne prennent 
part aux hostilités, en tout cas s’ils ont moins de 15 ans.

Education pour la paix et formation

8. Il serait judicieux que le CICR et la Ligue élaborent conjointement un 
programme élémentaire d’éducation à la paix, mettant l’accent sur la 
solution des conflits. Il conviendrait de promouvoir une éducation 
basée sur ces programmes, en particulier auprès des jeunes.
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9. Le CICR devrait être invité à élaborer un programme destiné à 
préparer ses délégués à toutes formes de négociation, notamment la 
conciliation dans le domaine humanitaire et dans d’autres do
maines.

Activités de développement

10. La prévention des désastres, destinée à protéger et à rétablir l’équi
libre de l’environnement, devrait occuper une place importante dans 
les principaux programmes de développement, afin de diminuer les 
risques de sécheresse, d’inondation et les troubles et conflits qui 
pourraient s’ensuivre.

11. Sur la base du principe de solidarité de la Croix-Rouge et du Crois
sant-Rouge, les Sociétés nationales devraient inlassablement s’effor
cer de lutter contre la famine et d’autres calamités, d’éliminer leurs 
conséquences à long terme, réduisant ainsi les menaces potentielles 
contre la paix.

12. Les Sociétés nationales devraient contribuer, le cas échéant, aux 
mesures pratiques et acceptables pour résoudre les problèmes démo
graphiques, de façon à réduire la tension dans les régions où la 
croissance de la population dépasse la production alimentaire.

13. Les Sociétés nationales devraient intensifier leurs efforts pour déve
lopper les soins de santé primaires, notamment dans les pays en 
développement.

14. Puisque le développement tend à réduire les inégalités qui sont elles- 
mêmes une cause de tension, les Sociétés nationales devraient consa
crer davantage d’efforts dans ce domaine, et ceci, de préférence, dans 
le cadre de la Stratégie de la Ligue pour le développement.»,

2. demande aux gouvernements, aux Sociétés nationales, au CICR et à la
Ligue, de contribuer activement à promouvoir et à faire appliquer ce
message.

XXVIII

Le Mouvement et la Décennie des Nations Unies 
pour les personnes handicapées

La XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

rappelant la résolution XXVII de la XXIVe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge sur l’Année internationale des personnes handica
pées,
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relevant avec satisfaction la création par le CICR du Fonds spécial en 
faveur des handicapés et se félicitant des résultats ainsi obtenus,

notant que la période 1983-1992 a été désignée Décennie des Nations 
Unies pour les personnes handicapées,

consciente qu’en général les problèmes des personnes handicapées ne 
suscitent que peu de soutien ou d’attention,

reconnaissant que bien des infirmités physiques ou mentales peuvent 
être prévenues par la mise en œuvre de mesures simples et efficaces comme 
les vaccinations,

1. recommande aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Crois
sant-Rouge de saisir toute occasion de renforcer les activités des organisa
tions nationales existantes s’attachant aux besoins physiques, mentaux et 
sociaux des handicapés,

2. prie instamment les Sociétés nationales de trouver les moyens de sou
tenir les programmes nationaux axés sur la prévention des infirmités,

3. invite aussi les Etats à collaborer en faveur des personnes handicapées, 
surtout sur le plan économique, avec le Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,

4. recommande aux Sociétés nationales de prendre les mesures nécessaires 
pour assurer une participation aussi pleine que possible des personnes 
handicapées.

XXIX

Lutte contre la toxicomanie

La XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

rappelant la résolution XXX de la XXIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge (Istanbul, 1969), la résolution 11 du Comité exécutif de la 
Ligue en 1976 et la décision 39 de l’Assemblée générale de la Ligue en 
1985,
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considérant les résultats du Séminaire sur l’abus des drogues (Rome, 
1978) et les conclusions du Congrès mondial «Santé - Dépendance à la 
drogue» (Sundvollen, 1985), ainsi que les réponses des Sociétés nationales 
au questionnaire sur les drogues,

consciente des résultats des travaux du Groupe d’experts de la Croix- 
Rouge sur la toxicomanie chez les jeunes,

tenant compte de l’évolution du phénomène de la dépendance dans le 
monde qui se manifeste par la diffusion continue des drogues parmi les 
jeunes,

1. demande aux gouvernements:

a) de considérer le problème de la drogue dans son ensemble, qu’il 
s’agisse des pays consommateurs ou producteurs,

b) de considérer le potentiel de ressources humaines que le Mouve
ment de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pourrait mobiliser 
soit pour la prévention de l’usage non médical de la drogue, soit 
pour la thérapie et la réhabilitation des toxicomanes,

c) d’accorder un soutien économique et technique spécial suffisant aux 
pays producteurs de drogue, particulièrement à ceux dont l’écono
mie est en crise, pour lutter efficacement contre la production et le 
trafic illicite des drogues,

d) de prendre les mesures nécessaires pour combattre le trafic des 
drogues et des substances utilisées pour leur fabrication,

2. recommande à la Ligue:

a) de considérer la lutte contre n’importe quel type de souffrance 
mentale et de dépendance connue comme une priorité majeure pour 
la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge,

b) de renouer, d’élargir et d’approfondir la collaboration avec l’Orga
nisation mondiale de la santé et les autres organisations internatio
nales gouvernementales et non gouvernementales dans ce domai
ne,

c) de dédier la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge de 1989 au thème de l’élimination de la dépendance à la 
drogue,

d) de promouvoir des congrès régionaux de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge en collaboration avec les gouvernements sur le 
sujet de la toxicomanie,

e) de donner son appui à la suite des travaux du Groupe d’experts de 
la Croix-Rouge sur la toxicomanie,

3. demande aux Sociétés nationales:

a) de créer, s’il y a lieu, des groupes d’experts dans ce domaine, qui
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évaluent la problématique la plus urgente vers laquelle concentrer 
attention et efforts notamment dans les pays les plus touchés par les 
problèmes de dépendance,

b) d’élaborer, en cas de carence, une stratégie d’intervention dans la 
forme la mieux adaptée pour la prévention de la toxicomanie,

c) de prêter une attention spéciale aux programmes sociaux en faveur 
de la réhabilitation des toxicomanes en collaboration avec les ins
titutions publiques et privées,

d) de considérer l’importance de fonder toute action de prévention de 
la toxicomanie et de réhabilitation des toxicomanes sur l’engage
ment des jeunes dans le Mouvement.

XXX

Tabagisme

La XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

rappelant les différentes résolutions de l’Assemblée mondiale de la santé 
sur les risques que peut avoir le tabagisme pour la santé,

considérant que le tabagisme est incompatible avec les objectifs de La 
santé pour tous d’ici l'an 2000,

considérant que le tabagisme passif viole le droit à la santé des non- 
fumeurs,

1. prie instamment les Sociétés nationales:

a) d’établir, en cas de carence, des programmes d’éducation et d’in
formation du public sur les effets de l’utilisation du tabac,

b) d’appuyer les mesures prises par l’Organisation mondiale de la 
santé pour mettre en œuvre les stratégies de lutte contre le tabagis
me,

c) d’encourager l’interdiction, la diminution ou la limitation de la 
publicité sur le tabac,

2. suggère qu’il ne devrait pas être permis de fumer dans les réunions de la 
Conférence internationale, du Conseil des Délégués, de l’Assemblée géné
rale et du Conseil exécutif de la Ligue, de tous les comités et autres organes 
subsidiaires du Mouvement et dans les réunions des Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ou dans celles parrainées par ces 
dernières.
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XXXI

Adoption des Statuts et du Règlement du Mouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

La XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

animée par la volonté de promouvoir l’action humanitaire de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge,

1. adopte, tels que présentés à la Conférence, les Statuts du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ainsi que le Règle
ment du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rou
ge,

2. décide de leur entrée en vigueur au 8 novembre 1986, jour anniversaire 
de la parution, en 1862, du livre d’Henry Dunant Un Souvenir de Solferi
no.

XXXII

Révision du règlement du Fonds de l’Impératrice Shôken

La XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

ayant pris connaissance du rapport de la Commission paritaire du 
Fonds de l’Impératrice Shôken,

1. remercie la Commission paritaire de sa gestion du Fonds de l’Impéra
trice Shôken et approuve toutes les dispositions prises par elle,

2. prie la Commission paritaire de transmettre ce rapport à la Maison 
Impériale du Japon par l’intermédiaire de la Société de la Croix-Rouge du 
Japon,

3. approuve le nouveau règlement du Fonds de l’Impératrice Shôken, 
dont la teneur est la suivante:
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RÈGLEMENT DU FONDS DE L'IMPÉRATRICE SHÔKEN

(Approuvé par la XVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
Londres 1938, et révisé par la XIXe Conférence internationale, La Nouvelle 
Delhi 1957, et la XXVe Conférence internationale, Genève 1986)

Article 1 — La somme de 100 000 yens-or japonais, donnée par
S. M. l’Impératrice du Japon à la Croix-Rouge internationale à l’occasion 
de la IXe Conférence internationale (Washington, 1912) pour encourager 
les « œuvres de secours en temps de paix », a été portée à 200 000 yens par 
un nouveau don de 100 000 yens fait à l’occasion de la XVe Conférence 
internationale (Tokyo, 1934) par S. M. l’Impératrice et S. M. l’Impératrice 
douairière du Japon. De plus, ce Fonds a été augmenté d’un don de 
3 600 000 yens fait par S. M. l’Impératrice du Japon à l’occasion du 
Centenaire de la Croix-Rouge en 1963 et, depuis 19.66, par les dons 
successifs du Gouvernement du Japon et de la Société de la Croix-Rouge 
du Japon. Ce Fonds porte le titre de «Fonds de l’Impératrice Shôken».

Article 2 — Le Fonds est administré et ses revenus sont distribués par 
une Commission paritaire de six membres désignés à titre personnel. Trois 
membres sont nommés par le Comité international de la Croix-Rouge et 
trois par la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le 
quorum étant de quatre. La présidence de la Commission paritaire est 
assurée en permanence par un des représentants du Comité international 
de la Croix-Rouge, cependant que la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge assure le secrétariat de la Commission 
paritaire. La Commission paritaire se réunit à Genève, généralement au 
siège de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge.

Article 3 — Le capital constitutif du Fonds demeure intangible. Seul le 
revenu provenant de ses intérêts sera affecté aux allocations accordées par 
la Commission paritaire pour subvenir en tout ou partie au coût des 
œuvres énumérées ci-dessous, le solde non utilisé venant grossir soit le 
capital du Fonds, soit les allocations ultérieures:

a) Préparation aux désastres
b) Activités dans le domaine de la santé
c) Service de transfusion sanguine
d) Activités de la jeunesse
e) Programmes de secourisme
I) Activités dans le domaine social
g) Diffusion des idéaux humanitaires de la Croix-Rouge et du Croissant- 

Rouge
h) Toute autre réalisation d’intérêt général pour le développement des 

activités des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge.
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Anide 4 — Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge désireuses d’obtenir une allocation en feront la demande au secré
tariat de la Commission paritaire, par l’entremise de leur Comité central, 
avant le 31 décembre de l’année précédant celle de la distribution. Cette 
demande devra être accompagnée d’un exposé détaillé de celle des œuvres 
spécifiées à l’article 3, à laquelle la requête se rapporte.

Article 5 — La Commission paritaire examinera les demandes mention
nées dans l’article précédent et accordera les allocations qu’elle jugera 
justes et convenables. Chaque année, elle communiquera aux Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge les décisions qu’elle 
aura prises.

Article 6 — Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge qui se verraient contraintes par les circonstances à affecter l’allo
cation qu’elles ont reçue à des œuvres autres que celles qu’elles ont spéci
fiées dans leur requête, conformément à l’article 4, devront au préalable 
solliciter l’approbation de la Commission paritaire.

Article 7 — Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge bénéficiaires d’une allocation communiqueront à la Commission 
paritaire, dans un délai de douze mois après l’avoir reçu, un rapport sur 
son utilisation.

Article 8 — La notification de la distribution aura lieu le 11 avril de 
chaque année, jour anniversaire du décès de S. M. l’Impératrice Shôken.

Article 9 — Une somme, qui n’excédera pas 6% des intérêts annuels du 
capital, est affectée aux dépenses de l’administration du Fonds.

Article 10 — La Commission paritaire présentera à chaque Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge un rapport sur la 
situation actuelle du Fonds, sur les allocations qui auront été accordées 
depuis la Conférence précédente et sur l’utilisation de ces allocations par 
les Sociétés nationales. La Conférence internationale transmettra ce rap
port à la Maison Impériale du Japon par l'intermédiaire de la Société de la 
Croix-Rouge du Japon.

XXXIII

Modifications des Principes et règles 
régissant les actions de secours 

de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en cas de désastre

La XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge

1. décide que l'article 5 aura désormais le libellé suivant:
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“Modalités de l’assistance
L’aide de la Croix-Rouge aux victimes est apportée gratuitement et sans 

aucune distinction de nationalité, de race, de religion, de condition sociale 
et d’appartenance politique. Elle est répartie d'après l'importance relative 
des besoins individuels et suivant l’ordre d’urgence de ceux-ci.

Les secours de la Croix-Rouge sont administrés avec économie, à bon 
escient et avec efficacité. Leur utilisation doit faire l’objet de rapports, 
comportant des comptes vérifiés pour les recettes et les dépenses, qui 
reflètent véritablement et correctement l’état des choses.”,

2. décide que l’article 14 A aura désormais le libellé suivant:

“Informations initiales
Pour permettre à la Ligue d’agir en tant que centre d’information en cas 

de désastre, les Sociétés nationales l’informeront immédiatement de tout 
désastre de grande envergure survenu sur leur territoire, avec notamment 
des données sur l’étendue des dommages et sur les mesures de secours 
prises à l’échelon national en vue d’aider les victimes. Même si la Société 
nationale n’envisage pas de faire appel à une assistance extérieure, la Ligue 
peut, après avoir obtenu l’accord de la Société nationale intéressée, envoyer 
un représentant sur place pour recueillir les informations requises. Lors
que, du fait des circonstances, il n’est pas possible d’obtenir immédiate
ment l’accord préalable, la Ligue doit faire tous ses efforts pour obtenir 
l’accord requis dans un délai aussi bref que possible.”,

3. adopte un nouvel article 20 B dont la teneur est la suivante: 

"Vérification des comptes

La Ligue ou le CICR peuvent, dans certaines circonstances exception
nelles, ne pas être entièrement satisfaits de la manière dont les ressources 
destinées à des opérations et programmes de la Ligue ou du CICR sont 
gérées et prises en compte par des Sociétés participantes ou opératrices.

En pareilles circonstances, la Ligue ou le CICR sont autorisés à charger 
un représentant qualifié de la Ligue ou du CICR d’examiner la ques
tion.

La Société nationale en question est invitée à garantir que le représen
tant de la Ligue ou du CICR, en consultation avec les vérificateurs aux 
comptes de la Société, ait accès aux actes de la Société que le représentant 
de la Ligue ou du CICR juge nécessaire aux fins de sa mission.”.

XXXIV

Fondation en faveur du CICR

La XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

ayant pris connaissance du rapport soumis par le Conseil de la Fonda
tion en faveur du CICR,

53



1. accepte la conclusion des membres du Conseil de la Fondation, stipu
lant qu’actuellement cette Fondation ne peut participer de manière plus 
active à la couverture des dépenses du CICR, en raison des nombreuses 
démarches déjà entreprises dans le domaine du financement,

2. remercie les membres du Conseil de la Fondation pour les travaux 
qu’ils ont accomplis,

3. renouvelle, au sein du Conseil de la Fondation, le mandat de:

M. Hans Hoegh,
Secrétaire général de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge,

M. Bengt Bergman,
Sous-secrétaire général de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge.

XXXV

Désignation des membres de la Commission permanente 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

La XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge

élit comme membres de la Commission permanente de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge, pour la période s’étendant jusqu’à la pro
chaine Conférence internationale, les personnes suivantes:

Dr Ahmad Abu-Goura (Jordanie),
Botho Prince zu Sayn-Wittgenstein-Hohenstein (République fédérale d’Al
lemagne),
M1"' Mavy A. A. Harmon (Brésil),

Dr Janos Hantos (Hongrie),

M. Byron M. Hove (Zimbabwe).
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XXXVI

Lieu et date de la XXVIe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

La XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge

1. fait sienne la recommandation de la Commission permanente d’accep
ter avec reconnaissance l’offre de la Croix-Rouge colombienne de tenir en 
Colombie la XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge,

2. prie la Commission permanente, en accord avec la Société hôte, d’en 
fixer le lieu et la date.

XXXVII

Remerciements

La XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge

1. exprime sa reconnaissance au Conseil fédéral suisse, au Conseil d’Etat 
de la République et Canton de Genève et au Conseil administratif de la 
Ville de Genève pour leur hospitalité, l’aide et l’assistance qu’ils ont 
apportées à la Croix-Rouge suisse dans la préparation de la Confé
rence,

2. remercie tout particulièrement Son Excellence M. Alphons Egli, Prési
dent de la Confédération helvétique, et M. Christian Grobet, Président du 
Conseil d’Etat de la République et Canton de Genève, de leur présence et 
de leur participation à la cérémonie d’ouverture,

3. remercie le peuple suisse et plus particulièrement les habitants de 
Genève de l’accueil chaleureux qu’ils ont réservé aux délégués et aux 
observateurs,

4. remercie la Croix-Rouge suisse et son Président M. Kurt Bolliger 
d’avoir été les hôtes de la Conférence,
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5. exprime sa reconnaissance au Comité international de la Croix-Rouge 
et à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour 
leur précieuse contribution,

6. remercie les Bureaux de la Conférence et de ses Commissions, le 
Secrétariat, les interprètes, les traducteurs, le personnel technique et tous 
ceux qui ont contribué avec tant de dévouement au bon fonctionnement 
des travaux de la Conférence ainsi que les médias.
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Résolutions du Conseil des Délégués
(adoptées le 22 octobre 1986)

1

Composition de la Commission sur la Croix-Rouge, 
le Croissant-Rouge et la paix

Le Conseil des Délégués,

ayant pris note du rapport de la Commission sur la Croix-Rouge, le 
Croissant-Rouge et la paix sur ses activités depuis le Conseil des Délégués 
de 1985,

1. remercie la Commission de ses travaux et des propositions qu’elle a 
faites sur sa composition,

2. approuve la nouvelle composition de la Commission sur la Croix- 
Rouge, le Croissant-Rouge et la paix qui comprend désormais les membres 
suivants:
— les Sociétés nationales de République démocratique allemande, Aus

tralie, Bénin, Brésil, Colombie, Egypte, Ethiopie, France, Indonésie, 
Jordanie, Mauritanie et République arabe du Yémen,

— les Sociétés nationales organisatrices des deux Conférences mondiales 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur la paix en qualité de 
membres ex officio, soit les Sociétés de Croix-Rouge de Yougoslavie et 
de Suède (cette dernière en alternance avec la Croix-Rouge de Fin
lande),

— le CICR, la Ligue, l’Institut Henry-Dunant.
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2

Le développement de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge et la paix

Le Conseil des Délégués,

ayant adopté le projet de résolution sur le développement de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge et la paix,

transmet ce projet pour adoption à la XXVe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge.1

3

Le Mouvement en tant que facteur de paix

Le Conseil des Délégués,

rappelant les résolutions XXIII (1963), 4 (1979), 1, 2 et 3 (1983) des 
Conseils des Délégués ainsi que les Lignes directrices fondamentales adop
tées lors de la seconde Conférence mondiale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge sur la paix (Aaland et Stockholm, 1984),

tenant compte de la résolution 2 adoptée par la session ordinaire du 
Comité régional interaméricain de la Croix-Rouge (CORI) qui s’est tenue 
dans la ville de Panama du 26 au 28 juin 1986,

considérant que ladite résolution a désigné une commission spéciale 
composée des présidents des Sociétés de la Croix-Rouge d’Amérique cen
trale et présidée par le président du CORI, chargée de soumettre à la XIIIe 
Conférence interaméricaine un rapport et des propositions d’activités des
tinées à donner, dans cette région du monde, un nouvel élan à la paix 
conformément aux Principes fondamentaux du Mouvement,

1. demande que soit soutenue et encouragée ladite résolution renforçant le 
mandat confié à la commission créée lors de la session du CORI tenue à 
Panama,

1 Voir résolution XXVI, p. 41.
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2. apprécie grandement tous apports et suggestions éventuels de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, du Comité inter
national de la Croix-Rouge et des Sociétés nationales sœurs à cette com
mission,

3. prie instamment les composantes du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge d’apporter la collaboration qui s’im
pose pour que celui-ci soit un véritable facteur de paix dans la région 
d’Amérique centrale,

4. transmet la présente résolution pour information à la XXVe Confé
rence internationale de la Croix-Rouge.

4

Année internationale de la paix 1986

Le Conseil des Délégués,

ayant adopté le projet de résolution sur l’Année internationale de la 
paix 1986,

transmet ce projet pour adoption à la XXVe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge.1

5

Développement des activités de l’Institut Henry-Dunant

Le Conseil des Délégués,

conscient du rôle important que joue l’Institut Henry-Dunant depuis sa 
fondation et appréciant les services qu’il a rendus à l’ensemble du Mouve
ment international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,

1 Voir résolution XXVII, p. 42.
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ayant pris connaissance du rapport sur les activités de l’Institut Henry- 
Dunant depuis la XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

1. exprime sa gratitude pour les résultats positifs auxquels l’Institut 
Henry-Dunant est parvenu pendant la période écoulée,

2. encourage l’Institut Henry-Dunant à:
a) poursuivre son action au service du Mouvement dans les domaines 

de la recherche, de la formation et des publications,
b) appuyer comme par le passé l’action du CICR et de la Ligue dans le 

domaine de la diffusion des principes et idéaux du Mouvement,
c) renforcer sa contribution aux efforts de diffusion du droit interna

tional humanitaire,
d) poursuivre le programme d’études du développement, dont l’objec

tif est d’évaluer l’impact et la qualité des activités de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge et de renforcer l’activité des Sociétés natio
nales,

e) élargir ses contacts avec les Sociétés nationales et les milieux uni
versitaires, en mettant à leur disposition un centre de documenta
tion sur le droit international humanitaire et le Mouvement,

3. encourage les Sociétés nationales à contribuer aux activités de l’Ins
titut:

a) en lui proposant des sujets de recherche de caractère humanitaire 
dont la réalisation et la publication seraient utiles à leurs acti
vités,

b) en facilitant la venue à l’Institut de stagiaires afin d’assurer une 
formation plus approfondie des cadres des Sociétés nationales, 
notamment dans le domaine des activités internationales du Mou
vement et du droit international humanitaire,

c) en mettant à sa disposition, dans la mesure du possible, du person
nel qualifié pouvant participer à la réalisation de certaines tâches 
spécifiques de l’Institut,

d) en l’assistant dans l’organisation de séminaires sur la Croix-Rouge 
et le Croissant-Rouge, le droit international humanitaire et d’autres 
sujets spécifiques, destinés à leurs membres ou à d’autres personnes 
n’appartenant pas au Mouvement,

e) en l’aidant à produire et à diffuser ses publications et en lui four
nissant du matériel utile pour son centre de documentation,

4. invite le CICR, la Ligue et les Sociétés nationales à fournir à l’Institut 
les moyens nécessaires à la poursuite et au développement de ses activités et 
à la mise en œuvre de projets spécifiques.
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6

Approbation des comptes

Le Conseil des Délégués

approuve les comptes du Fonds de la Médaille Florence Nightingale, du 
Fonds Augusta et du Fonds de l’Impératrice Shôken, tels qu’ils ont été 
présentés.

7

Lieu et date du prochain Conseil des Délégués

Le Conseil des Délégués

décide de se réunir en 1987 aux mêmes lieu et date que la prochaine 
session de l’Assemblée générale de la Ligue.
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Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est, avec la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les 144 Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge reconnues, l’une des trois 
composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Crois
sant-Rouge.

Institution humanitaire indépendante, le CICR est l’organe fondateur de 
la Croix-Rouge. Intermédiaire neutre en cas de conflits armés et de troubles, 
il s’efforce d’assurer, de sa propre initiative ou en se fondant sur les 
Conventions de Genève, protection et assistance aux victimes des guerres 
internationales et civiles, des troubles et tensions internes, apportant ainsi sa 
contribution à la paix dans le monde.

La Revue internationale de la Croix-Rouge est publiée par le Comité international 
de la Croix-Rouge (CICR) depuis 1869.

— Organe officiel du CICR et du Mouvement international de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge,

— publication spécialisée dans le droit international humanitaire,

— chronique des activités internationales de la Croix-Rouge,

la Revue internationale maintient un courant d’informations et constitue le lien 
nécessaire entre les membres du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge.

La Revue internationale de la Croix-Rouge paraît, une fois tous les deux mois, en 
trois éditions principales:

en français: Revue internationale de la Croix-Rouge 
en anglais: International Review of the Red Cross (depuis 1961)

en espagnol: Revista Internacional d la Cruz Roja (depuis 1976)

Elle publie également, en allemand, un cahier d'Extraits des textes parus dans les 
éditions principales.

Adresse: Revue internationale de la Croix-Rouge

17, avenue de la Paix 

CH - 1202 - Genève, Suisse

Abonnements: un an 30 francs suisses; le numéro 5 francs.
Extraits en allemand: un an 10 francs; le numéro 2 francs.
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