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PROTECTION ET ASSISTANCE

I. Election du Président, du Vice-président, du rapporteur et des membres du 
•Côinité de rédaction:

1.1 Les personnes élues sont les suivantes:

Président
Vice-président
Rapporteur
Secrétaires

Comité de rédaction

M. D.G. Whyte (Nouvelle-Zélande)
M, Kauko Sipponen (Finlande)
M, V.T. Nathan (Malaisie)
M. Francis Amar (CICR)
M- M. Othman-Chande (Ligue)
M. Jean-Luc Florent (France)
M. R.A. de Career (Espagne)
M. Drougov (URSS)
Miss,Mawia Sheikh, Fadli, (République_arabe

syrienne)
M. Henry A. Jenkins (Sierra Leone) ■ 
Dr. Hans Knitel (Autriche)
M. V. Matross McIntosh (Jamaïque)
M. Frank Sievert (USA)

1.2 Le Président a déclaré la séance ouverte et a souhaité la bienvenue 
aux délégués; il a ensuite rappelé quelques points du règlement 
intérieur à respecter pendant les débats et à proposer de procéder 
à la nomination des membres du Comité de rédaction de la Commission. 
Quelques délégués ont pris la parole pour dire que les délégués des 
Gouvernements présents devraient avoir la possibilité de faire partie 
du Comité de rédaction et qu'à l'avenir, on devrait tenir compte de 
leur présence lors des élections des Présidents des différentes 
Commissions.
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2. Rapport sur les activités du CICR

M. Alexandre Hay, Président du CICR, a présenté un rapport sur les activités 
du CICR depuis la XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et a 
déclaré : "aussi complète que puisse être une évaluation des activités 
humanitaires, elle ne peut donner qu'une vue incomplète de la réalité. Il 
n'est pas possible de dresser une liste complète des souffrances physiques 
et morales endurées par des hommes et, des femmes ni des secours qui peuvent 
leur être apportés". Il a ensuite attiré l'attention sur la prolifération 
des conflits dans le monde d'aujourd'hui et a énuméré les zones de violence 
et les théâtres de conflits armés. Il a souligné le but humanitaire de la 
mission du CICR malgré les regrettables obstacles, les refus et les échecs 
qu'il a dû surmonter pour poursuivre ses objectifs.

2.1 Plusieurs délégués ont pris la parole se: référant à la position 
prééminente du CICR dans le domaine de l'assistance humanitaire, 
sôn impartialité et sa neutralité. Ils ont souligné la nécessité 
d'une diffusion plus large et plus efficace des dispositions des 
Convention de Genève et des deux Protocoles Additionnels. Plu
sieurs délégués ont attiré l'attention sur les autres domaines de 
préoccupation humanitaire et ont invité les Etats à respecter et
à appliquer le Droit international Humanitaire en toutes circonstan
ces. Un certain nombre de délégués ont accueilli favorablement 
le rapport très complet sur les activités du CICR (CPA/2/l), et 
en ont apprécié les commentaires directs et francs en félicitant 
M. Hay de s'être expliqué sur les problèmes auxquels s'est heurté 
le CICR. „

‘ PO / “ ■

Le rapport du CICR a été bien reçu.

5. Projet de résolution sur le port des plaques d'identité:

M. Jacques Moreillon (CICR) a présenté le projet de résolution (CPA/2/PR/l) 
sur le port des plaques d'identité par les membres des forces armées afin 
de faciliter leur identification lorsqu'ils sont tués ou portés disparus 
sur le lieu des combats, les disparitions, en particulier, ont causé et 
continuent à causer une sérieuse détresse aux parents et aux familles et à 
soulever de graves difficultés juridiques.

3.1 Au cours du débat qui a suivi plusieurs délégués se sont exprimés 
en faveur de la résolution tandis que d'autres ont émis des doutes 
quant à la nécessité d'inclure dans le projet de résolution des dé
tails concernant la date, le lieu de naissance et la religion. Un 
autre délégué a recommandé de mentionner également le groupe sanguin. 
Dans sa réponse, M. J. Moreillon a fait valoir la nécessité d'inclure 
les renseignements précités, étant donné leur importance du point de 
vue pratique que juridique; et s'est référé aux dispositions des 
articles 16 et 17 de la 1ère Convention et des articles 19 et 20 de 
la 2e Convention. Il a approuvé la recommendation visant à préciser 
le groupe sanguin.

Le projet de résolution a été adopté à l'unanimité. Le délégué de 
la Croix-Rouge australienne a ensuite proposé que le procès-verbal 
des débats fasse état de l'adoption à l'unanimité de la résolution 
par consensus, ce qui a été approuvé.

Voir annexe R-I.
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4. DISPARITIONS FORCEES OU INVOLONTAIRES

La Croix-Rouge norvégienne a présenté un projet de résolution (CPA/2/PR/2) 
sur les disparitions forcées ou involontaires, soulignant 1'importance de 
la question sur le plan humanitaire et là haute priorité qu'elle doit avoir 
sur la liste des problèmes urgents qui se posent à la Croix-Rouge. Vingt- 
cinq (2$) délégations ont exprimé leur plein appui à l'esprit et à l'inten
tion du projet, tandis que trois ont émi le voeu d'être associées au projet 
en qualité de co-auteurs.

4.1 Le débat a mis l'accent sur le caractère essentiellement humanitaire 
du projet de résolution et l'a relié aux problèmes de la ■torture, 
des exécutions massives et d'autres violation récentes et déplorables 
du droit international humanitaire.

4.2 Après une longue discussion, il a été décidé que tous les amendements 
proposés seraient soumis à la Croix-Rouge norvégienne qui devait 
présenter un projet amendé à la Commission, en vue de son adoption.

4.3 La résolution a été présentée à nouveau par la Croix-Rouge de Norvège 
avec l'appui des Sociétés nationales de Colombie, du Sénégal, des 
Pays-Bas, de Jordanie, de Cuba-et d'Autriche. Le délégué de l'Uru
guay a demandé la suppression de la référence à"d'autres organisations 
humanitaires importantes" figurant dans le projet et a déclaré que
le pouvoir de faire une enquête ne devait pas être donné à "n'importe 
quelle organisation" et, lorsque le projet de résolution fut adopté 
avec une seule opposition et deux abstentions, le délégué de l'Uruguay 

■ a demandé; que la réserve expresse de sa délégation ’.soit-notée dans 
le compte rendu des travaux.

Voir Annexe R-2

5. Application de la 4e Convention de Genève du 12 août 1949

Le Croissant-Rouge jordanien a présenté un projet de résolution (CPA/2/PR/j) 
sur l'application de la 4e Convention de Genève. Il a souligné l'importance 
de la nécessité d'assurer comme il sé doit la protection de la population 
civile dans les territoires occupés du Moyen-Orient et a exprimé la 
profonde préoccupation de sa délégation devant le refus continu de la 
puissance occupante de reconnaître l'applicabilité de la 4e Convention de 
Genève du 12 août 1949 et de s'y conformer. Il a attiré l'attention de 
la Commission sur le fait que la résolution proposée était similaire à 
d'autres résolutions de même nature adoptées lors de précédentes Conférences 
internationales.



Un grand nombre de délégués ont exprimé leur appui total au projet de 
c résolution, soulignant son caractère humanitaire, tandis que d'autres 

étaient d’avis que le projet, visant une situation unique bien précise, 
était de nature politique et incompatible avec les activités humani
taires. Certains, tout en disant leur sympathie pour les principes 
sur lesquels se fonde le projet, ont estimé qu1il,pouvait porter 
préjudice au mouvement de la Croix-Rouge en lui faisant perdre sa 
neutralité et son impartialité et ont déclaré qu'ils n'étaient, en 
conséquence, pas en mesure.de l'appuyer. Quelques délégués ont été 
d'avis que ce n'est pas le rôle de la Croix-Rouge de juger les attitudes 
politiques de gouvernements et Ont fait part de leur préoccupation 
devant la tendance croissante des Conférences internationales à utiliser 
les rapports du CICR pour formuler des jugements sur le comportement 
des nations. Un autre .délégué a exprimé ses doutes, se demandant si., 
l'adoption delà résolution serait véritablement utile aux victimes 
de situations de cette nature. , ?

Le CICR a déclaré qu'il était prêt à appuyer toute résolution se 
fondant sur la substance de son rapport, tout en regrettant que certains 
aspects positifs de ce dernier ne figurent pas dans une semblable résolu
tion.

Le projet de résolution a été adopté avec des amendements.

Voir Annexe R-Z.

6. Activités humanitaires du CICR en faveur des victimes de conflits armés

La résolution CPA/2/PR/A, soumise par les Sociétés nationales, de Suède 
et des Pays-Bas-y -a-été -présen-tée--par- le délégué de la- -Gro-ix-Rouge- - 
suédoise, qui a souligné son caractère non politique et a déclaré que 
sa délégation était parfaitement consciente du fait qu'aux termes de 
ses Statuts la Conférence internationale ne peut pas traiter de 
questions politiques, iji servir de forum à des débats politiques. 
Toutefois, a-t-il concédé, il peut être nécessaire que la Conférence 
prenne position dans des situations d'urgence relatives à des conflits 
armés, de caractère international ou interne, pour des raisons 
strictement humanitaires. Il s'est ensuite référé au rapport, du CICR 
et aux trois situations qui y sont mentionnées, dans lesquelles le 
CICR n'a pas été en mesure d'exercer sa mission'humanitaire. Les trois 
situations en cause ont un dénominateur commun, à savoir, un conflit 
armé (interne ou international).

mesure.de
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. .6.1 La plupart des. délégués ont exprimé leur accord avec le principe sur 
lequel se fonde cette résolution, certains d'entre eux souhaitaient ne 
voir dans le texte aucune référence à une région déterminée, estimant 
qu’une telle référence était contraire à la tradition de la Croix- 
Rouge. Dans aa réponse, le délégué de la Croix-Rouge suédoise a 
souligné' que sa résolution ne nommait aucune des parties au conflit, 
ne cherchait en aucune façon à exprimer un blâme, mais précisait 
simplement les trois situations dans lesquelles le CICR n'avait pas 
été en mesure d'agir en faveur des victimes. La résolution a été 
adoptée avec certains amendements.

Voir Annexe R-rr

7. Lutte contre la piraterie (CPA/2/PR/5)

Un projet de résolution (CPA/2/PR/5) a été présenté par la Croix-Rouge 
néérlandaise. Le délégué de cette Société a plaidé pour l'adoption de ce 
projet de résolution afin de prévenir ou d'atténuer les attaques de pirates 
contre des personnes en quête d'un asile. Il a fait appel aux Etats 
parties à la Convention internationale sur la Haute Mer, leur demandant de 
mettre pleinement en pratique les obligations découlant de ce traité. 
Plusieurs délégués ont soutenu la résolution et déclaré leur désir d'être 
co-auteur.s du projet, tandis que d'autres estimaient que la résolution 
présentait des lacunes du point du vue juridique et ont proposé divers 
amendements.

La résolution a été adoptée avec l'amendement proposé, à l'unanimité sauf 
une abstention.

Voir Annexe R-5

8. Respect du Droit international humanitaire et des Principes humanitaires 
et appui aux Activités du Comité international de la Croix-Rouge

Le projet de résolution (CPA/2/PR/6) a été soumis par le Gouvernement et la 
Croix-Rouge .autrichienne. En le présentant, le délégué autrichine a attiré 
l'attention sur l'appel lancé par le Président du CICR, dans son discours 
à la cérémonie d'ouverture de la Conférence internationale et sur le 
rapport du CICR concernant ses activités depuis la dernière Conférence. 
Plusieurs délégués ont pris la parole en faveur du projet, offrant de 
s'y associer. Le projet de résolution a été adopté par consensus.

Voir Annexe R-6.
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9. Protocole 1977: rapport' sur les signatures,; ,les, ratifications et les accessions
■ ' v?1 fc • • ■

M. Maurice Aubert, du CICR, a■présenté Un raœpgrt (CPA/j.1/1) sur ce sujet.
Il a indiqué que, depuis la-fin■de la Confér^èe Diplomatique qui a adopté ce 
nouvel instrument du Droit international humanitaire, 18 Etats sont devenus 
Parties au Protocole I, portant sur les conflÂfesi.arçiés internationaux, et 
16 au Protocole II traitant des conflits armés non- internationaux. Tout en 
exprimant sa satisfaction devant ;les mesures prises-, par ces pays, le CICR 
a toutefois fait part de sa préoccupation devant la lenteur des, procédures 
de ratification dans d'autres pays. . , ,

A la suite de ce rapport, le délégué de la Croix-Rouge du Bangladesh a 
présenté le projet de résolution (CPA/j.1/PR/l), appuyé par 9 gouvernements 
et délégations de Croix-Rouge. Il a fait remarquer qu'à ce rythme, il 
faudrait près de JO ans pour que tous les Etats ratifient l'un des Protocoles 
additionnels ou les deux. Il a recommandé instamment ,l'adoption du projet 
de résolution invitant tous les Etats’"qui ne l'ont pas encore-f ait,-a - 
ratifier lés deux Protocoles.

Au cours de la discussion qui,a suivi,, diverses délégations gouvernementales 
ou de la Croix-Rouge ont exprimé leur soutien aux activités déployées par 
le CICR dans ce domaine et leur .accord avenle projet de résolution. Certains 
délégués gouvernementaux ont déclaré.qu'ils étaient en mesure d'annoncer que 
les procédures de ratification étaient.près d'être terminées dans leurs ■ 
pays. D'autres ont souligné 17 intention de leurs gouvernements de ratifier 
les deux textes après en avoir dûment délibéré. D'autres ont indiqué qu'en 
raison de l'importance et de la complexité de la question, leurs’1 gouverne
ments demandaient davantage de temps pour pouvoir étudier les" Protocoles. 
Plusieurs délégués ont attiré l'attention sur 1'Article.90 du Protocole I 
qui prévoit la création d'une Commission internationale' d'enqüête
Ils ont invité instamment les gouvernements désireux de ratifier

les Protocoles à accepter les conséquences de la constitution de cette 
Commission, par des déclarations précises à cet effet.

Le projet de résolution a été adopté par consensus, bien que la délégation
de gouvernement français ait,,déçlrnr,é. ne pas participer au consensus 
demandé que'lé prdcès-vérbal“e7ntfnspe;'mention .

Voir Annexe R-7. .s s ' '

r-
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10. Identification des transports et des communications radiophoniques 
ddurgence de la Croix-Rouge (CPA/3.2/1) - Suite donnée aux résolu-

t- i

tionis 17, 18 et 19 de; la Conférence- diplomatique , Genève , 197r‘-1977 
et ,à la Résolution IX,dé' la XXIÏIe Conférence' internationale, 1977

Le rapport du Comité international dé la Croix-Rouge '(CPA/3.2/1)
/ a/étéprésenté par M.'Maurice Aubert, du CICR, qui en é souligné les points les 

plus importants. Le délégué du gouvernement suisse a ensuite proposé 
un- projet -de résolution; :(;CPA/3..2/l) d nAf son: avis, il est: particulière
ment, important de; garder l'élan ; créé par la Conférence diplomatique-; 
de 19?A-1977 qui '■ a adopté des règles essentielles -concernant : '
l'identification notamment des moyens , de, transport du personnel et 
du matériel sanitaires. Le projet de résolution a tenu compte de ce 
qui a déjà été, fait jusqu'à présent, et a demandé .que, ce développement ...

—•—se -poursuive—dans--le-système- -dr^-de ht-i'f î càt.iQh:-. des- navires- venant -au- 
secours des blessés, des malades et des nau-thagés-mals-appartenant— à- 
des Etats non .parties- à .un conflit-armé, n-d-;-

Plusieurs délégués ont pris la parole pour exprimér leur satisfabtibp 
devant le travail accompli par le /CICR /clans ce domaine', il ont, loue 
à l’unanimité la délégation suisse pour le projet de' résolution'". s \

1 Le projet de résolution, .comprenant' 1.'amendement proposé a été 
, adopté-par consensus. ■-

■ Voir annexe R-8 - , .•• •

11. Interdiction ou limitation de l’emploi de certaines armes convention
nelles (CPA/3.3/PR/1) - Suite donnée à'la résolution No XXII de la CDDH

Au nom du CICR', M. Maurice Aubert a présenté le rapport (CPA/3.Z/PR/1) 
intitulé "Interdictipn ou limitâtion de l'emploi de- certaines 'armes ) 
conventionnelles1' , qui donne suite à la Résolution No XXII de Ta; .Confé
rence diplomatique sur la réaffirmation et, le développement du droit' 
international humanitaire. En annexe figurait le projet de résolution 
'CPÀ/3.Z/PR/1.
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Plusieurs délégués ont-, pris part aux débats, qui ont suivi la 
présentation de ce rapport. Tout en., soulignant l'importance des. résultats 
atteints en 1980, la majorité d'entre eux.ont demandé.une..limitâtion plus 
stricte, des armes conventionnelles, sur le plan international. .Quelques 
amendements ont été proposés et il a été décidé, au cours des discussions, 
de renvoyer le projet de résolution au Comité de rédaction pour révision.

Le projet de résolution révisé CPA/3.J/PR/1 Rev.l, présenté par 
le Comité de Rédaction et appuyé conjointement par le CICR, ainsi que par 
les Gouvernements de Jordanie et de Suisse, a été adopté par consensus.

Voir : annexe R-9

12.Diffusion du droit international humanitaire et des Principes et Idéaux de 
la Croix-Rouge (CPA/é/PR/1)

M. Maurice Aubert, du CICR, a présenté les rapports suivants :

1. Le rapport (CPA/é.l/PRl) sur la mise en oeuvre de la Résolution VII de la 
XXIIIe Conférence internationale relative à la diffusion du droit interna
tional applicable aux conflits armés et des Principes fondamentaux de la 
Croix-Rouge.

2. Le rapport CPA/4.2/1 et CPA/r+.3/l) sur la mise en oeuvre du Programme d'ac
tion de la Croix-Rouge dans le domaine de la diffusion du droit internatio
nal humanitaire et des principes et idéaux de la Croix-Rouge a été présen
té avec l'appui de 9 Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge; le 
délégué de la Croix-Rouge de Yougoslavie, en soumettant le projet, a insis
té sur le fait que la diffusion devrait constituer une activité permanente. 
Plusieurs délégués ont décrit les activités menées à bien par leurs 
Sociétés dans ce domaine. L'un d'entre eux a suggéré que l'enseignement
du droit jumanitaire soit associé à celui des droits de l'homme. Un 
autre délégué a-proposé que le CICR et la Ligue entreprennent ensemble 
une enquête suprès des Sociétés nationales afin de déterminer leurs 
besoins et de mettre à leur disposition la documentation déjà existante. 
L'une des suggestions avancées au cours des débats visait à incorporer 
la diffusion au programme de développement. De nombreux délégués ont 
prié le CICR de préparer un résumé des Conventions de Genève et des 
Protocoles additionnels et de le mettre à la disposition des Sociétés 

'nationales.

La résolution, dans'sa forme amendée, a été adoptée par 
consensus.

Voir : annexe R - 10
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13. Cours international sur le droit de la guerre (CPA/rt/PR/2)

En présentant le projet de résolution (CPA/4/PR/2), un délégué du Gouverne
ment philippin a insisté sur la nécessité de faire mieux connaître le droit 
international humanitaire aux membres'des Forces armées. Le meilleur moyen 
serait de créer une'école internationale dirigée par le CICR et,spécialisée 
dans cet enseignement, le,délégué a également souligné la nécessité de par
venir à une intetphétation uniforme des Conventions de Genève et des autres 
lois internationales applicables en cas de conflits armés. Plusieurs délé
gués ont pris la parole, et certains ont attiré notamment l'attention de la 
Commission sur le travail accompli dans ce'domaine par l'institut interna
tional de droit humanitaire de San Remo.

Le Président a.invité le représentait de l'UNESCO, dont il a salué la . 
présericezr-à prendre la- parole- pour—déerire- -le- travail accompli par—1*-UNESCO 
dans le domaine du droit humanitaire et.des droits de l'homme. Le

— représentant de l'UNESCO a fait un bref tour d'horizon des activités entre
prises par son organisation dans ce domaine.

La résolution a été adoptée par consensus, avec des amendements.

Voir annexe R-ll.

lrr• Rapport sur l'activité du Groupe de travail conjoint d'experts sur la 
diffusion du Droit international Humanitaire et des Principes et Idéaux 
de la Croix-Rouge

t 
M. Kai Warras, Président du Groupe de travailla présenté le rapport sur le 
travail accompli par le Groupe au cours des quatre dernières années 
(CPA/4.2/1 et CPAA.3/1). Il a passé en revue les principaux résultats 
atteints dans le domaine de la diffusion, attirant également l'attention sur 
plusieurs problèmes particulièrement urgents qui se sont posés au cours de 
ces quatre années, notamment le manque de personnel.

Le rapport a été adopté par consensus.

15. Usage et protection de l'emblème

M. Maurice Aubert, du CICR, a présenté le rapport (CPA-5.1-1) sur l’usage 
et la protection de l'emblème. Il a fait appel aux Sociétés nationales et 
aux Gouvernements, leur demandant de faire preuve d'une vigilance accrue 
afin d'enrayer les abus, de plus en plus nombreux, de l'emblème. Il a 
rappelé qu'il ne suffit pas d'adopter une législation, si bonne soit-elle 
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car elle restera letire\ morte, si..1 ' on....exerce. pas un contrôle, rigoureux pour 
détecter les abus et poursuivre les contrevenants.

M. Aubert a'insisté sur la nécessité, pour les Sociétés nationales comme 
pour les Gouvernements, de faire preuve de la plus grande vigilance pour ■ 
défendre l'emblème de la croix-nouge et du croissant rouge, de manière à 
assurer l'efficacité des actions humanitaires. Il a attiré l'attention sur 
le Guide explicatif relatif à l'usage et la protection de l'emblème.

Le rapport a été approuvé par consensus.

16. Révision du Règlement sur l'usage de l'emblème par les Sociétés nationales

Le Vice-Président du CICR, M. Maurice Aubert, a présenté le rapport (CRA-5.2-1). 
Il s'est référé au "Règlement sur l'usage de l'emblème de la croix rouge, 
du croissant rouge et du lion et soleil rouge par les Sociétés nationales" 
adopté par la XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge réunie à Vienne 
en 1965. Tout en étant parfaitement approprié, ce règlement appelle cepen
dant des modifications à la lumière des Protocoles additionnels adoptés en 
1977. M. Aubert a donc suggéré de demander au CICR de proposer les amende
ments nécessaires, en coopération avec la Ligue et les Sociétés nationales, 
et d'en soumettre le nouveau texte à la prochaine Conférence internationale. 
Un projet de résolution a été présenté dans ce sens à la Commission (voir 
annexe aux rapports ' CPA-5.2-1 ).,    __  .... '........  ..................-....... _ ...... . .

De nombreux délégués ont pris la parole pour se déclarer en faveur ,¿Le.. .... 
l'initiative prise par le CICR, demandant que la révision proposée soit 
menée à bien rapidement.

Au cours d'un vote, la Commission a adopté, à la majorité, un amendement à 
ajouter à la fin du projet de résolution qui dit en substance: "En atten
dant la révision du Règlement, le statu quo est maintenu."

Le projet de résolution a ensuite été adopté par consensus.

La délégation du Gouvernement suisse a déclaré ne pas se rallier à ce consen
sus car seule une Conférence diplomatique est habilitée à modifier les 
dispositions des Conventions de Genève. La délégation du Gouvernement néerlan
dais et celle du Gouvernement italien ont formulé., des réserves analogues..

Voir annexe R-12.
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17• Information sur les conclusions du Conseil des Délégués sur la question 
de l'emblème

Mme Marion Har off-Tavel, du CICR, a présenté un bref rapport relatant les 
conclussions du Conseil des Délégués sur la question de l'emblème. Elle 
a rappelé que le Groupe de travail sur l'emblème avait été constitué pour 
donner suite à une décision adoptée par ce Conseil à Bucarest en 1977 i 
le Groupe a présenté son rapport au Conseil des Délégués à Manille la 
semaine dernière, qui, à la majorité au cours d'un vote, a prononcé sa 
dissolution. Plusieurs délégués ont exprimé leur déception devant la 
décision prise par le Conseil des Délégués. Le délégué du Gouvernement 
d'Israël a exprimé le voeu que la question de l'emblème fasse à nouveau 
l'objet d'une étude.

18. Rapport sur la suite donnée aux résolutions IV, V et VI de la XXIIIe 
Conférence internationale

M, Robert-Tissot (Ligue) a présenté un rapport sur les suites que la Ligue 
a donné à ces résolutions dont voici les titres :

Résolutions IV : "La Croix-Rouge et la famine"

Résolutions V : "Déliverance de visas pour les délégués
mis à disposition en réponse à des 
appels à l'aide en temps de catastrophe"

Résolutions VI : "Mesures propres à accélérer les
secours internationaux"

Les rapports ont été adoptés sans débats, par consensus.

19. Rapport sur la suite donnée à la résolution XII de la XXIIIe Conférence 
internationale de 1977 : "Armes de destruction massive"

En présentant le rapport (CPA/6/1), M. Harald Huber, Vice-Président du 
CICR, a déclaré qu'il s'agissait d'un sujet de grave préoccupation pour 
chacun. Ainsi, le CICR est prêt à accorder son appui à tout effort visant 
à la conclusion d'un accord sur les armes de destruciton massive. Aucune 
action de protection ne saurait avoir d'effet si l'on a recours à des 
armes dirigées indifférement contre la population civile et les combattants.
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19.1 Le Président a annoncé que cinq projets de résolution ont été 
présentés à la Commission. Il a rappelé que, par une curieuse

,1’1. coïncidence, la question était soumise aux débats le jour même 
de la commémoration de l'Armistice, le 11 novembre. Il a 
présenté ensuite les projets de résolution.

19.2 Le premier projet de résolution, CPA/6/Buc XIl/PR/1, intitulé 
"Paix et désarmément", a été présenté par le délégué de Yougosla
vie, au nom du Gouvernement et de la Société nationale.

19.3 Le second projet de résolution, CPA/6/Buc XII/PR/2, intitulé 
"Le rôle de la Croix-Rouge dans la sauvegarde et le renforcement 
de la paix : condition essentielle à la prévention de la souf
france humaine" a été soumis conjointement par les Sociétés 
nationales de 1'Union soviétique, de la République démocratique 
allemande, de la Bulgarie et de Cuba, et présenté par le délégué 
de la Société nationale de l'Union soviétique.

■ ___ Les amendements à ce projet de résolution ont été proposés par 
les délégués du Gouvernement de 1'Uruguay (CPA/6/Buc XIl/PR/2 
amendement 1) et la Société nationale de Tchécoslovaquie

;■ (:CPA/6/Buc XII/PR/2 amendement 2).

19.u Le délégué de la Société nationale de Finlande a présenté le 
projet de résolution intitulé "Croix-Rouge et Paix" (CPA/6/Buc XII/ 
PR/3), au nom des Sociétés nationales de Finlande, France, Hongrie, 
République démocratique allemande, République fédérale d'Allemagne 
et Yougoslavie.

19.5 Le CICR a ensuite introduit le quatrième projet de résolution 
(CPA/6/Buc XIl/PR/4) : "Désarmement: Armes de destruction massive 
et respect des non-combattants".

19.6 Enfin, la délégation de Roumanie a présenté le projet de résolution 
intitulé "Armes de destruction massive" (CPA/6/Buc XII/P1V5).

19.7 Au cours des exposés d'introduction des projets, de résolution 
comme au cours des débats qui ont suivi, les délégués ont souligné 
à maintes reprises, les principes fondamentaux-de- la Croix-Rouge" 
et leur préoccupation à l'égard de la prévention et de l'allège-

.men.t des souffrances humaines.
■ -IC :”O.L i : '
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En raison du nombre de projets de résolution et d'amendements 
proposés, il a été convenu par consensus que le projet de résolu
tion (CPA/6/Buc XII/PR/4) présenté par le CICR, serait soumis au 
vote, à l'exclusion des autres.

19.8 Rappelant la procédure suivie dans le passé et la tradition, le 
délégué du CICR a invité la Commission à se prononcer par consensus 
en faveur du projet de résolution. La Société nationale de 1'Union 
soviétique a demandé que l'on procède au vote sur sa proposition 
visant à ajouter au projet de résolution du CICR le dernier 
paragraphe de son projet de résolution (CPA/6/BucXIl/PR/2).

Cette proposition a été repoussée par une majorité des voix.

19.9 Le projet de résolution (CPA/6/BucXIl/PR/A) a été ensuite adopté
par consensus. .vr. < ■ •■-'■■ ■. \

Les délégations du gouvernement français et de la Croix-Rouge 
française, tout en ne s'opposait pas au consensus, ont désiré 
ne pas y être associés.

Voir annexe R-13.

20. Suite donnée à la Résolution XIV de la XXIIIe Conférence internat-i&hale- -d-e
la Croix-Rouge, 1977, sur la torture

M. Marcel.A. Naville, de la délégation du CICR, a donné un aperçu des instru
ments juridiques internationaux condamnant la torture. Le CICR lutte contre 
la. torture par le moyen, pincipalement, de visites aux lieux de détention. 
En ce qui concerne le rôle des Sociétés nationales dans la lutte'contre la 
torture, il a rappelé à la Commission qu'un long débat avait eu lieu à,c,e 
sujet au Conseil des Délégués, sur la base d'un rapport du CICR (CD/6/T), 
et que le Conseil avait adopté par consensus une résolution présentée par 
la Croix-Rouge suédoise et la Croix-Rouge suisse. Comme ces deux Sociétés 
nationales ont, à nouveau, soumis ces textes à la Commission, pour adoption, 
le CICR a fait part de son appui à la résolution.

20.1 Projet de résolution sur la torture

Le délégué de la Croix-Rouge suédoise a présenté un projet de résolution sur 
la torture (CPA/6/Buc XIV/PR/1) auquel s'est associée la Croix-Rouge suisse.

Les deux délégués ont souligné la nécessité d'une mise en oeuvre effective

4P 



de l'interdiction absolue de la torture. L'interdiction incontestée d'actes 
de torture ne suffit pas, si les instruments juridiques ne prévoient pas un 
dispositif propre à les mettre en vigueur. Il faut en conséquence donner tout 
l'appui possible aux efforts dé la Commission des Droits de 1'Homme des 
Nations Unies, qui étudie actuellement un projet de Convention sur la tortu
re.

Plusieurs délégations ont déclaré qu'elles appuyaient le projet de résolution. 
D'autres ont proposé des amendements.

La Commission a rejeté les divers amendements à la majorité et le projet de 
résolution a été adopté par consensus.

Voir annexe R-1A.

20.2 La délégation gouvernementale du Danemark a présenté un autre projet de 
résolution sur la torture (CPA/6/Buc XIV/PR/2).

En soumettant le projet de résolution, le délégué du gouvernement du Danemark 
a indiqué que la délégation de la Croix-Rouge l'appuyait également. Ce 
projet de résolution a été adopté par consensus.

Voir annexe R-15.

21 CONCLUSION'... ' ’ " ' ______ ______ - -•

La Commission I s'est réunie à sept reprises du lundi 9 au mercredi 11 
novembre, afin de traiter- les questions qui lui avaient été confiées. La, 
dernière séance a' eu lieu mercredi 11 novembre de 20h30 à 23h, en. dépit du 
report des points 7 et 8 de l'ordre du jour à la Commission II par le Bureau 
de la Conférence.

21.1 Le Président a clôturé les débats de la Commission I après avoir 
exprimé ses remerciements pour l'excellente collaboration que lui 
ont apportée les délégués ; le Rapporteur, les membres du Bureau de 
la Commission et ceux du Comité de rédaction. Le délégué de l'Afrique 
du Sud a proposé un vote de remerciements au Président pour sa patien
ce infinie, son humour et la façon remarquable dont il a dirigé les 
débats.
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RI
(CPA/2/PR/1)

PORT D'UNE PLAQUE D'IDENTITE

. La XXIVe. Conférence internationale de la Croix-Rouge,

considérant que, dans plusieurs situations de conflits armés, 
l'identification des membres des forces armées décédés sur le champ de bataille 
se heurte, du fait de l'absence de documents propres à-é-t-ablir leur identifi
cation, à de grandes difficultés,

rappelant que les.articles 16 et. 17 de la Première Convention de 
Genève du 12 août 19^9, qui .prévoient le port, par les membres-dès forces 
armées, d'une plaque d'identité, afin de faciliter 1'identification en cas de 
mort et la communication de leur décès à la Puissance dont‘ils dépendent,

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,

recommande aux Parties à un conflit armé de veiller à ce que ces 
plaques portent toutes les indications nécessaires à une identification pré
cise 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 conte
nant chacune les mêmes, indications;. et à ce que les inscriptions soient gra
vées sur une matière aussi réfractaire que possible à l'action destructrice 
des agents chimiques et physiques, particulièrement à l'action du feu et de 
la chaleur. . .. ..

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

note.que le Comité international de la Croix-Rouge est prêt à four
nir des. modèles aux Etats, qui le demanderaient. *
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R2
(CPA/2/PR 2/REV 1)

DISPARITIONS -FORCEES OU -INVOLONTAIRES

La XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

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

profondément émue par les grandes souffrances que causent ces 
disparitions 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 1'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 involontaires, et 
diverses organisations humanitaires impartiales, en faveur des disparus 
et de leurs familles,

condamne tout acte conduisant à des disparitions forcées ou 
involontaires dirigées ou perpétrées par des gouvernements ou de connivence 
avec eux ou avec leur consentement, ....- •

recommande que le CICR prenne toute mesure appropriée permettant 
de révéler le sort des disparus ou de porter secours à leurs familles et 
demande instamment que 1'Agence centrale de Recherches du CICR et toute 
autre organisation humanitaire impartiale reçoivent les facilités nécessaires 
pour agir efficacement dans ce domaine,
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invite instamment les gouvernements à s'efforcer de prévenir 
les disparitions forcées ou involontaires, d'entreprendre et de mener à 
terme des enquêtes approfondies sur chaque cas de disparition se produisant 
sur leur territoire,

-invite instamment les.gouvernements à coopérer avec des organi
sations 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.
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. R3„

(CPA/2/PR/3)

APPLICATION DE LA QUATRIEME CONVENTION DE GENEVE DU 12 AOUT 19u9

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 No 10 de 1969, No 3 de 
1973 et No 10 de 1977 des précédentes Conférences internationales de la 
Croix-Rouge,

profondément préoccupé par le refus continuel de la puissance 
occupante de reconnaître l'applicabilité et de remplir la totalité de 
ses obligations aux termes de la Quatrième Convention de Genève du 12 
août 19u9, relative à la protection des personnes civiles en temps de 
guerre *

profondément inquiète par la politique, contraire à l'article 
49 paragraphe 6 de la Quatrième Convention de Genève affectant la 
population arabe dans les territoires occupés du Moyen-Orient,

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 Quatrième Convention de Genève aux 
territoires occupés du Moyen-Orient.

3. Demande aux autorités concernées de remplir leurs obligations humanitaires 
en facilitant le retour des personnes dans leurs foyers et leur réintégration 
dans leurs communautés.
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,4., En appelle, à la puissance occupante à reconnaître et à remplir ses 
obli«artri-on&.aux--te-imes dp--la-Quatrième Convention-de Genève -et-<-a--c-et 
effet, renoncer dorénavant -à-toute-politique -et- -à toute pratique 
violant tous les articles de cette Convention.

5. Affirme que lès colonies de peuplement insta-lléès dans les territoires 
occupés sont incompatibles avec les articles 27 et r+9 de la Quatrième 
Convention de Genève.

6. Exprime sa reconnaissance au CICR et à tes délégués au Moyen-Orient 
pour les efforts constants qu'ils déploient dans cette région*
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■ÿ
R4

(CPA/2/PRrr)

ACTIVITES HUMANITAIRES DU COMITE INTERNATIONAL, DE LA CROIX-ROUGE' EN FAVEU-R 
DES VICTIMES DES , CONFLITS- ARMES. ■

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 
couvertes par lès 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,

invite instamment toutes ces 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.
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R5
(CPA/2/PR/5)

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 com
battre ces crimes haineux contre l'humanité,

appelle les Etats parties à la Convention internationale sur 
la haute mer (Genève 1958) à remplir pleinement leurs obligations au sens 
de cette Convention,

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.
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R6

(CPA/2/PR/6)

RESPECT DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE ET DES PRINCIPES HUMANITAIRES 
ET SOUTIEN AUX ACTIVITES DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

La XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

gravement préoccupée par le Rapport d'Activité du Comité 
international de la Croix-Rouge, - - i ■

constatant que dans plusieurs conflits armés des dispositions 
fondamentales des Conventions de Genève sont violées et que ces violations 
graves ont souvent pour conséquence d’entraver les activités du Comité 
international de"la Croix-Rouge en vertu du droit international en temps 
de 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 
humanitaire en cas de troubles ou de tensions internes, ■"-I-

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, sur

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 qu.e lui a confié la 
communauté internationale.



R7
(CPA/j.l/PR/l)

PROTOCOLES ADDITIONNELS AUX CONVENTIONS DE GENEVE

La XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

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

ayant examiné le Rapport du-CICR sur l’état des signatures, rati
fications et adhesions aux Protocoles additionnels aux Conventions de Genève 
du 12 août 19^9,

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

1. ’prend acte du fait que 18 Etats ont ratifié ou adhéré au Protocole I 
et 16 Etats, au Protocole II,

2. réaffirme sa volonté de tout mettre en oeuvre pour que les deux Protocoles 
additionnels connaissent une acceptation aussi universelle que les Conven
tions de Genève,

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

u. invite le CICR, dans le cadre de son mandat statutaire et "én collaboration 
avec les Sociétés nationales, à poursuivre ses efforts pour promouvoir la 
connaissance et l'acceptation universelles des deux Protocoles additionnels.
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r8
(CPA/3.2/PR/l)

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, 7 et 10
à la Convention Internationale relative à l'Aviation Civile’et poursuit e - ; 
l'étude de spécifications en vue de faciliter l'identification des aéronefs 
sanitaires,

- -Inorganisation intergouvemementale consultative de la 
Navigation maritime (OMCI) 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 "Transports 
sanitaires",

- la CAMR 79 a également donné suite à la Résolution IX de la 
XXIIIe Conférence internationale de là Croix-Rouge en adoptant la résolution 
10 sur les radiocommunications d'urgence,

constatant qu'en vertu de l'article 21 de la Ile Convention de 
Genève du 12 août 19u9 une protection spéciale sera accordée aux navires 
et embarcations assistant les blessés, malades et naufragés,

se référant en outre aux dispositions pertinentes du Protocole 
additionnel I aux Conventions de Genève portant sur la protection à accorder 
aux navires, embarcations et aéronefs sanitaires,
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estimant que tout perfectionnement du système de l'identifica
tion 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 CAME 79 a adopté une résolution, 
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 (Résolution 11),

note avec satisfaction que les Gouvernements et leur administra
tion nationale des télécommunications ainsi que les organisations.inter- >
nationales spécialisées, en répondant aux Résolutions 17, 18, et Î9' de la 
CDDH, ont contribué à l'amélioration de la sécurité et de la rapidité des 
évacuations sanitaires,

» 
se félicite du fait que le Règlement des radiocommunications 

prenne en considération les radiocommunications de la Croix-Rouge,

demande instamment aux Gouvernements de tout mettre en oeuvre 
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 meilleure 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 naufragés,

invite les Gouvernements à prévoir, dès le temps de paix, la 
coordination nécessaire entre les organes civils et militaires des télé
communications, d'une part, des services sanitaires terrestres, maritimes 
et aériens, d'autre part, et à mettre à disposition du personnel sanitaire, 
dans toute la mesure du possible, les moyens modernes de communication et 
d'identification permettant d'assurer, dans les meilleures conditions de 
sécurité, notamment en période de conflit armé, l'évacuation des blessés, 
malades et naufragés.
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. Y . (CPA/j.j/PR/l Rev.l)

s ■ • • - • • ' ■ic r'cî ' ■ • ....... .....

ARMES CLASSIQUES

• - La XXÏVe Conférence internationale, de ,1a.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 "lé'principe qui interdit: 
d’employer dans les conflits .armés des armes,, des pro jectiles et des -, .•■ri?-- 
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 (197u-1977) et, notamment, ceux des conférences 
d'experts gouvernementaux qui se sont tenues à Lucerne.. (19?u.) et Lugano 
(1976) sous les 'auspices du CICR,. , - . ■ . • ■ y . ; s ! ' ■' l ' '

Rappelant également la Résolution 22 de la Conférence Diplomatique 
sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire, 
applicable dans les conflits- ètrmés,

Constate avec- satisfaction l’adoption par une Conférence des 
Nations Unies^ le 10 octobre 1980, djune Convention sur l’interdiction ou 
la limitation de l’emploi dé certaines armés classiques qui peuvent être t, 
considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme 
frappant sans discrimination et de Protocoles annexes, ainsi, que-l’adoption 
par.cette Conférence, lors de sa session de 1979, d’une Résolution sur les 
systèmes d’armes de petit calibre, ' .s . ’ ;

Invite les Etats à devenir Parties à la Convention, et ses PrQr ■ 
tocoles annexes aussitôt que possible et à les appliquer et à examiner la 
possibilité de les renforcer ou de les développer davantage,

Fait appel aux Gouvernements, conformément à la Résolution 
susmentionnée, pour qu’ils fassent preuve de la plus grande prudence dans 
la mise au point de systèmes d’armes de petit calibre, de façon à éviter une 
inutile intensification des effets traumatiques desdits systèmes,

Invite le CICR à suivre ces questions et à en tenir informée la 
Conférence international de la Croix-Rouge.
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R 10
(cpa/Vpr/i)

DIFFUSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE ET DES 
PRINCIPES ET IDEAUX 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 oeuvre de la Résolution VII de la XXIIIc Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, ct l'élaboration d'un Programme d'action 
dans le domaine de la diffusion du droit international humanitaire et des 
Principes et Idéaux de la Croix-Rouge,

attentive à ce que, conformément aux articles rr7, u8, 127 et lr+4 
de la Première, Deuxième, Troisième et Quatrième Convention de Genève de 19^9 
prises respectivement, à l'argicle 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 largement possible, obligation qui leur a en outre été rappelée par la 
Résolution 21 (sur la diffusion du droit international humanitaire applicable 
en cas de conflit armé) adoptée par la Conférence diplomatique sur la Réaffir
mation et le développemnnt du droit international humanitaire applicable en 
cas de conflit armé,

1. prie instamment les gouvernements des Etats Parties aux Con
ventions de Genève et le cas échéant aux Protocoles de 1977, d'assumer pleine
ment l'obligation qui leur incombe de diffuser le droit international humani
taire au sein des forces armées, des ministères, des milieux universitaires, 
des écoles, des professions médicales et du grand public, en aidant notamment 
les Comités conjoints en voie de création et qui réunissent des représentants 
des ministères compétents et des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge à développer leurs activités dans ce domaine,

2. prend note des responsabilités spéciales incombant aux Sociétés 
nationales d'assister leurs gouvernements dans cette tâche et prie les Socié
tés 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,
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3. demande au CICR et à la Ligue, chacun dans sa propre sphère, 
d'aider les Sociétés nationales à établir et mettre en oeuvre les programmes 
de diffusion sur le plan national et régional, ■ - ...

U. prie le CICR et la Ligue de présenter conjointement à la pro
chaine session du Conseil des Délégués ainsi qu'à la XXV e 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.
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R. 11

(CPA/4/PR 2)

COURS INTERNATIONAUX SUR LE DROIT DE LA GUERRE

La XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

considérantrie désir unanime des nations du monde de mettre 
pleinement en oeuvre 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 des 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'enseignement juridique continue 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 desdites Conventions et autres règles,

familiariser les membres des forces armées avec les dispo
sitions de ces textes et leur faire pleinement comprendre et apprécier 
l'idée et la philosophie qui soustendent le droit international humanitaire 
surtout lorsqu'il s'.agit de juristes qui doivent interpréter ces règles 
et de commandants d'unités qui en sont eux-mêmes les exécuteurs et pren
nent directement part aux combats et aux contacts avec les civils dans les 
zones d’opérations de combat,

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

recommande en outre que le CICR invite instamment tous les 
gouvernements à exiger que leurs forces armées organisent d'une façon 
continue 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.
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R12

(CPA/Ç/PR/l)

REVISION DU REGLEMENT SUR
L'USAGE DE L-'EMBLEME

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 (Résolution XXXII), 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",

constatant que, depuis 1965, l'expérience a démontré que 
ce Règlement 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 19u9 appelle une adaptation de ce 
Règlement pour les Sociétés nationales des Etats qui y sont devenus 
parties,

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, et, tant que cette révision du Règlement 
n'est pas intervenue, le statu quo devra être maintenu.
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R13
(CPA/6/BUC XII/PR4)

DESARMEMENTS; ARMES PB 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, ......— 1.

. rappelant les Résolutions 24, 18, 13, 28, 14 et 12,
adoptées respectivement par les XVIIe, XVIIIe, XIXe,. ..XXe, XXIe, XXIIIe 
Conférences internationales de la Croix-Rouge,

• J

. réaffirmant le devoir des parties à un conflit armé de renoncer 
a l'emploi de méthodes ou moyens de combat ne permettant pas de faire la 
distinction, entre combattants e:t non-combattants,

relevant que la Croix-Rouge, a constamment marqué une préoccupation 
particulière devant l'emploi et l'existence même d'armes de destruction 
massive, dont les ravages s'exercent sans discrimination,

convaincue que la Croix-Rouge doit encourager tous les 
efforts vers le désarmement, mais conscie.itë que les moyens de parvenir 
à ce. désarmement font l'objet de controverses politiques auxquelles son 
principe de neutralité lui interdit de prendre part,

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,

s'associe pleinement à l'appel que le CICR a adressé aux 
Gouvernements participant à la Première Session Spéciale de 1'Assemblée 
générale des Nations Unies consacrée au désarmement, leur demandant notamment 
de tout mettre en oeuvre afin d'instaurer le climat de confiance et de 
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 désarmement.
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R14
(CPA/6/Buc. XIV/PRl)

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 eue 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 organisations internationales concernées 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 tous autres 
traitements ou châtiments cruels, inhumains ou dégradants, convention qui 
devrait également comprendre des dispositions prévoyant un contrôle efficace 
et une application effective,

J. 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 e 
et qu'elles appuient tous les efforts déployés, en particulier par le 
Comité international de la Croix-Rouge, pour prévenir et éliminer la torture.
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R 15
(CPA/6 Bue.

ASSISTANCE AUX VICTIMES DE LA TORTURE

La XXTVe 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 torture 
sous toutes ses formes et invitait instamment les gouvernements et les 
organisations internationales compétentes à tout mettre en oeuvre en vue 
d'éliminer ces pratiques ainsi que l'organisation de la Croix-Rouge à 
coopérer à la réalisation de cet objectif,

inquiétée par le fait que des actes de torture continuent 
d'être perpétrés dans différentes parties du mçnde,

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,

accueille 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 
d'apporter pas d«s voies établies d'assistance humanitaire, une aide humanitaire 
juridique et financière au profit des individus dont les droits fondamentaux 
ont été du fait de la torture, gravement violés ainsi qu'à celui de leur 
famille,

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

M.211/13.11.81


