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Genève, le 28 mai 1982

Note à 11 attention des Sociétés nationales

Dans sa séance du 20 avril, sur une proposition 
de la Croix-Rouge de Yougoslavie, la Commission sur la 
Croix-Rouge et la Paix a recommandé aux trois Présidents 
de la Croix-Rouge Internationale d'adresser un appel aux 
états participant à la seconde session spéciale de 
l'Assemblée générale des Nations Unies consacrée au désar
mement .

Les Présidents de la Commission permanente,du 
CICR et de la Ligue ont donné une suite positive à cette 
recommandation et vous trouverez ci-joint le texte de 
leur appel ainsi que d'un communiqué de presse qui sera 
publié le 7 juin à l'occasion de l'ouverture, à cette date, 
de la seconde session spéciale de l'Assemblée générale des 
Nations Unies consacrée au désarmement.

Dès le 7 juin, nous vous serions reconnaissants 
de donner à ce texte la publicité qu'il convient. A cette 
fin, nous joignons une photographie prise à l'occasion de 
la signature de l'appel, le 14 mai 1982, au siège de la 
Ligue.

Jacques Moreillon 
Membre de la Direction 

Directeur des Affaires générales 
Comité international 

de la Croix-Rouge
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Hans H^egh' 
Secrétaire général 

Ligue
des Sociétés des 

Croix- et Croissant-Rouges
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APPEL LANCE PAR LA CROIX-ROÜGE INTERNATIONALE A LA SECONDE

SESSION SPECIALE DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES

CONSACREE AU DESARMEMENT

A la veille de la seconde session spéciale de l'Assemblée générale 

des Nations Unies consacrée au désarmement, les Présidents de la Com

mission permanente de la Croix-Rouge internationale, du Comité inter

national de la Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 

et du Croissant-Rouge, considèrent comme de leur devoir d'exprimer 

l'inquiétude croissante du mouvement mondial de la Croix-Rouge devant 

l'escalade sans précédent de la course aux armements nucléaires et con

ventionnels .

L'appel suivant reflète l'esprit qui a animé le mouvement de la 

Croix-Rouge internationale tout au long de ses 120 années d'activités en 

faveur de l'humanité sur laquelle plane actuellement la menace d'une 

catastrophe d'une telle ampleur qu'elle dépasserait de loin tout ce qu'a 

connu jusqu'ici l'histoire du genre humain.

La Croix-Rouge internationale,

consciente de ses buts et de sa tâche de soulager la souffrance hu

maine, qui lui ont été confiés en tant que mouvement humanitaire universel 

par les Statuts de la Croix-Rouge internationale,
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soulignant le principe fondamental d'humanité adopté par la 

XXème Conférence internationale de la Croix-Rouge (Vienne 1965) 

visant à protéger des vies humaines, à garantir le respect de l'être 

humain et à promouvoir une paix durable entre tous les peuples,

ayant présentes à l'esprit toutes les résolutions en faveur de la 

paix et du désarmement adoptées par de nombreuses Conférences interna

tionales de la Croix-Rouge,

gravement préoccupée par l'aggravation de la situation internationale, 

l'usage répandu d'armes de plus en plus meurtrières et l'accumulation 

d'armes de destruction massive capables d'anéantir l'humanité,

profondément convaincue que le désarmement et la paix sont des 

buts accessibles et que les êtres humains ne sont pas condamnés à 

se détruire les uns les autres, mais qu'ils peuvent vivre en harmonie, 

comme l'a prouvé l'existence même du mouvement de la Croix-Rouge qui 

unit, en un idéal commun, 230 millions de membres de différentes races, 

croyances et nationalités,

rappelant que la Croix-Rouge ne considère pas la paix simplement 

comme l'absence de guerre, mais plutôt comme un processus dynamique de 

coopération entre les Etats et les peuples, coopération fondée sur la 

liberté, l'indépendance, la souveraineté nationale, l'égalité, le 

respect des droits de l'homme, ainsi que sur une distribution équitable 

des ressources pour faire face aux besoins des peuples,

exhorte tous les Etats et l'Organisation des Nations Unies à adopter 

des mesures urgentes afin de mettre un terme aux conflits armés et 

d'établir une paix durable et à promouvoir le respect des accords in

ternationaux existants en vue de sauvegarder la paix pour tous les 

peuples.



î

r



3

invite instamment les gouvernements à faire cesser la course aux 

armements et à prendre toutes les mesures qui s'imposent aux fins de 

parvenir au désarmement général et complet sous un contrôle international 

efficace,

confirme son soutien aux efforts entrepris pour le désarmement et sa 

volonté d'y contribuer conformément aux principes qui régissent son

activité.

Genève, le 14 mai 1982

Président du Comité Président de la Président de 

la Ligue des Sociétés de 

la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge

international de Commission permanente 

de la Croix-Rouge 

internationale

la Croix-Rouge

Dr Ahmed Abu-Goura Enrique de la MataAlexandre Hay
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RÉSOLUTIONS

DES CONFÉRENCES INTERNATIONALES DE LA CROIX-ROUGE

DE ]J21 À I9ôl
RELATIVES À LA PAIX/ AU RESPECT DIES NON-COMBATTANTS/ 

AUX ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE ET AU DÉSARMEMENT

La Conférence internationale de la Croix-Rluge se réunit en principe tous 
les quatre ans. Elle est la plus haute autorité délibérante de la Croix-Rouge 
internationale et se compose des délégations des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, des Etats paricipant aux Conventions de 
Genève, ainsi que du Comité international de la Croix-Rouge et de la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.
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Xe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Genève, 1921)

V. — APPEL DU COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE 
ET DE LA LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE EN FAVEUR DE L'ESPRIT DE PAIX.

«Le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge adresseront 
un appel à tous les peuples du monde pour les exhorter à combattre l’esprit de guerre qui plane encore 
sur le monde. »

XII. — LIMITATION DE LA GUERRE.

I.

« En vue de rendre la guerre moins inhumaine, de préserver autant que possible la population dvile 
des effets de la lutte armée, dans laquelle elle ne doit pas être impliquée, et d’écarter les moyens de combat 
qui aggravent les maux de la guerre aussi bien pour l'armée que pour la population dvile, la Conférence 
invite les gouvernements à conclure un accord pour faire les additions suivantes à la IV™« Convention de 
la Haye de 1907, concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre.

« I. Prohibition absolue de l’usage des gaz comme moyen de combat, de quelque manière qu'ils soient 
employés, en nuages,, par projectiles ou autrement.

« 2. Limitation de la guerre aérienne à des buts militaires, en sorte que la population dvile soit pré
servée autant que possible des effets de ce nouveau moyen de combat, et que des destructions inutiles 
soient évitées.

« 3. Application stricte de l’article 25 du Règlement de la Haye, interdisant le bombardement de 
toutes les localités non défendues, et définition de ce qui est entendu par « localités non défendues », en 
sorte que cette interdiction ne soit pas trop facilement éludée. »

H.

« La Conférence reconnaît la difficulté que présente la proposition des Croix-Rouges suédoise et danoise 
de soustraire aux effets funestes d'un blocus économique les malades, les vieillards et les enfants. Néan
moins elle exprime le vœu que les gouvernements s’entendent pour régler une rupture partielle du blocus 
qui permette l'exécution de cette proposition tout à fait conforme à l'idée humanitaire sur laquelle est 
fondée la Croix-Rouge. »

VH. — VŒU EN FAVEUR DE L’ESPRIT DE PAIX. '

« La XIm« Conférence internationale de la Croix-Rouge prend acte avec reconnaissance de l’empresse
ment apporté par la Commission mixte du Comité international de la Croix-Rouge et de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge à donner suite à la résolution V de la XŒ« Conférence;

« Exprime son désir de voir la Croix-Rouge s’affirmer en toutes occasions comme symbole de paix, 
estimant que cette conception ne s’écarte pas de l’idée des fondateurs de la Croix-Rouge, mais est 
en complète harmonie avec l’esprit et la tradition de l’institution. »
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Y. — LA GUERRE CHIMIQUE

"La Xnme Conférence internationale de la Croix-Ronge
1°-Prend acte, avec nne vive satisfaction, dn fait qne le protocole de Genève du 17 juin 1925, 

confirmant et complétant le traité de Washington du 6 février 1922 et le traité de Versailles 4u 28.. 
juin 1919, à solennellement condamné la guerre chimique et la guerre bactériologique.

Elle émet le vœu que ce protocole soit ratifié le plus rapidement possible et que les Etats qui 
n’y ont pas encore adhéré, le fassent dans le plus bref délai.

2° Au cas où cette interdiction viendrait à être violée, elle estime qu’il-est du devoir de la Croix- 
Rouge de rechercher, dès le temps de paix, en collaboration avec les autorités civiles et militaires, 
les moyens .de protéger et de soigner son personnel, les armées belligérantes et, tout spécialement, le6 
populations civiles contre les atteintes de la guerre chimique.

Le Comité international est chargé de se tenir au courant de la réalisation de ce programme et 
d’entrer en rapports avec les Sociétés nationales à ce sujet.

3° D’une façon générale, la lutte morale et la propagande contre l’emploi des poisons de combat 
et contre la guerre bactériologique, de même que la préparation scientifique et technique des meil
leurs moyens préventifs et thérapeutiques contre de telles méthodes de guerre, doivent passer au 
premier plan des préoccupations de la Croix-Rouge internationale et des Croix-Rouges nationales.

V. PROHIBITION-DE LA GUERRE CHIMIQUE ET BACTÉRIOLOGIQUE.

La XIUème Conférencé internationale de la Croix-Rouge :
consciente de se faire l’interprète de l’opinion générale du monde civilisé en condamnant 

la' guerre chimique et bactériologique ;
constatant que le protocole de Genève concernant la prohibition de l’emploi à la guerre 

de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, du 17 juin 1925, 
n’a été jusqu’ici ratifié que par un nombre très restreint d'Etats ;

prie le Comité international de la Croix-Rouge d’attirer à nouveau l’attention des 
Gouvernements sur l'intérêt hautement humanitaire qu’il y aurait à ce qu’ils pussent 
déclarer dans un avenir aussi rapproché que possible leur participation définitive audit 
protocole.

XVI. LUTTE MORALE ET PROPAGANDE CONTRE LA GUERRE.

La Xmème Conférence internationale de la Croix-Rouge rappelant les résolutions de 
la Xème Conférence et de la XIème Conférence en faveur de l’esprit de paix, invite les 
sociétés nationales de la Croix-Rouge à considérer comme l’un de leurs premiers devoirs, 
la lutte morale et la propagande contre la guerre.
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V.

Protection des populations civiles contre la guerre chimique.

Io La XIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge renouvelle les déclarations 
des Conférences antérieures en ce qui concerne la guerre chimique et bactériologique, et 
recommande au Comité international de la Croix-Rouge de continuer tous ses efforts pour 
hâter la ratification du protocole de Genève du 17 juin 1925, concernant la prohibition 
d’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques 
par toutes les Puissances signataires ou adhérentes de la Convention de Genève.

2° La XIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge approuve les mesures prises 
par le Comité international de la Croix-Rouge pour l’exécution du mandat qui lui a été confié 
par la XIIIe Conférence, et' l’invite à poursuivre son action dans le domaine de la protection 
des populations civiles contre la guerre chimique, en conformité des résolutions prises par la 
Commission internationale des Experts.

Elle exprime le vœu que les Croix-Rouges nationales subventionnent sans retard le 
Comité international pour lui permettre de mener à bien cette action, notamment en déve
loppant son centre de documentation, et en ouvrant des concours primés , entre savants et 
industriels. Sans cette assistance pécuniaire, l’avenir de cette œuvre entreprise par le Comité 
international serait gravement compromis.

30 La XIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge estime qu’il est de l’impérieux 
devoir des Croix-Rouges nationales :

De prendre, en observant les instructions données en la matière par leurs Gouvernements, 
toutes mesures utiles pour la défense passive de la population civile contre les dangers de la 
guerre, qu’il s’agisse de la guerre chimique seule ou de la guerre chimique combinée avec 
d’autres moyens d’attaque;

De provoquer au besoin ces instructions gouvernementales;
De les appliquer dans le cadre tracé par les Gouvernements en usant de la plus large 

initiative dans tous les cas où les Gouvernements n’auraient rien spécifié de formel quant 
au choix des moyens;

D’informer périodiquement leurs Gouvernements respectifs des progrès accomplis 
dans l’organisation poursuivie.

Elle souhaite d’autre part que les Gouvernements se préoccupent de la défense active 
des 'grands centres contre les attaques aériennes, mesures d’ordre purement militaire, mais 
qui est de toute première nécessité pour la protection des populations.

4° De l’étude des résolutions des experts réunis à Bruxelles et à Rome, il résulte qu’une 
guerre exposerait les populations civiles à de très graves dangers et qu’il deviendrait, dans 
certains cas, et notamment dans le cas des grandes agglomérations, presque impossible de 
les protéger.

Cette éventualité apparaît d’autant plus grave qu’il semble résulter des consultations 
demandées aux juristes que la protection des populations civiles contre les effets de la guerre 
n’est pas garantie d’une façon efficace par des instruments diplomatiques. La Conférence, 
internationale estime qu’il est du devoir du Comité international d’étudier les moyens 
d’améliorer cette situation et de la faire connaître.
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XXV.

La Croix-Rouge, facteur de rapprochement entre les peuples.

La XIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
considérant que l’œuvre des Sociétés nationales de la Croix-Rouge qui n’envisageait 

à l'origine que les secours aux combattants blessés s’est étendue progressivement à toutes 
les formes de la souffrance, en temps de paix comme en temps de guerre;

considérant que la condition nécessaire pour toute activité des Sociétés nationales est 
l’application scrupuleuse du principe de neutralité ethnique, confessionnelle et politique, 
principe qui permet à ces Sociétés de se recruter parmi toutes les races, toutes les religions et 
tous les partis, sans en exclure aucun;

considérant que, s’inspirant de ce principe, les Sociétés nationales développent et orga
nisent dans le domaine national sur une base neutre les bonnes volontés en vue d’une grande 
œuvre d’adoucissement de la souffrance humaine;

considérant que les Sociétés nationales s’étendent sur tous les pays et que, collaborant 
dans la Croix-Rouge internationale pour leurs buts communs, sous un signe distinctif consacré 
par un traité universel, elles constituent une force morale dépassant les frontières nationales 
et un élément d’entr’aide et de rapprochement entre les peuples;

estime que la Croix-Rouge doit s’efforcer de rechercher tous points où elle pourra apporter 
l’appui de sa force morale et de son prestige au mouvement du monde vers la compréhension 
et la conciliation mutuelles, gages essentiels du maintien de la paix, et de lutter par tous 
les moyens dont elle dispose contre la guerre, prévenant ainsi les souffrances dont l’adoucis
sement a été l’objet primordial de son activité.

X.

Action des Sections de la Jeunesse en faveur d’une meilleure
COMPRÉHENSION INTERNATIONALE

La XV™* Conférence internationale de la Croix-Rouge,
Constatant la valeur de la contribution apportée en fait par les Sections 

de la Jeunesse des Sociétés nationales de la Croix-Rouge à la réalisation des 
idées exprimées dans la XXV*me résolution de la XIV*m* Conférence interna
tionale, sur la Croix-Rouge facteur de rapprochement entre les peuples,

Prenant acte avec reconnaissance de la résolution, votée par le Comité 
cVeniente des grandes Associations internationales, rendant hommage à la 
Croix-Rouge de la Jeunesse qui, par les relations et la collaboration cordiales 
qu’elle établit entre la jeunesse de pays différents, sert la cause d’une meil
leure compréhension internationale,

Recommande aux Sociétés nationales d’encourager leurs Sections de la 
Jeunesse à intensifier leur action dans ce domaine, avec le même esprit de 
neutralité ethnique, -politique et confessionnelle.
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XXII.

Trêve de la Croix-Rouge

La XV4"* Conférence internationale de la Croix-Rouge,
Ayant pris connaissance du rapport de la Commission internationale 

pour l’étude de la Trêve de la Croix-Rouge, et notamment de la résolution 
adoptée par cette Commission le 14 avril 1933,

Remercie les membres de cette Commission de leur rapport et de l’étude 
approfondie à laquelle ils ont soumis cette importante question,

Invite les Sociétés nationales de la Croix-Rouge à examiner très soigneuse
ment les conclusions de la Commission et à étudier la possibilité de les mettre 
en œuvre,

Considérant d’autre part la Trêve comme un moyen efficace de servir la 
cause de la compréhension et de la collaboration internationales,

Exprime l’espoir de voir toutes les Sociétés nationales qui décideraient 
d’adapter aux conditions existant dans leur pays les méthodes suivies avec 
succès par la Croix-Rouge tchécoslovaque, fournir aux représentants du 
Comité international de la Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge l’occasion de suivre leurs travaux dans ce domaine,

Et adresse à la Présidente de la Croix-Rouge tchécoslovaque l’expres
sion réitérée de ses félicitations pour son initiative si féconde.

XXIII.
Importance de la presse pour la maintien des bonnes

RELATIONS INTERNATIONALES

La XV4"* Conférence internationale de la Croix-Rouge,
Considérant l’importance éminente de la presse pour une meilleure com

préhension réciproque des nations et le maintien de bonnes relations entre 
elles,

Reconnaît l’utilité de l’initiative de la Croix-Rouge suédoise en ce qui 
concerne l’attitude de la presse dans lés périodes où les bons rapports réci
proques entre nations sont menacés,

Et exprime l’espoir que l’on réussira à trouver une solution pratique aux 
problèmes posés par cette initiative.

XXIV.

Action de la Croix-Rouge en faveur d’une meilleure
COMPRÉHENSION INTERNATIONALE

La XV4me Conférence internationale de la Croix-Rouge,
Vu les résolutions des précédentes Conférences internationales ae la 

Croix-Rouge et particulièrement les résolutions No. VII de la XIcme Confé-
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rence internationale de Genève et No. XXV de la XIVème Conférence inter- 
nationale de Bruxelles, affirmant que la Croix-Rouge, sans perdre de vue son 
activité en temps de guerre comme en temps de paix, doit lutter, dans le cadre
de ses attributions, pour prévenir toute guerre,

Considérant que les progrès de la technique de la guerre créent des diffi
cultés sans' cesse croissantes à l’activité traditionnelle de la Croix-Rouge, 

Exprime le vœu que toutes les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, 
tout en continuant, comme par le passé, à n’épargner aucun effort tendant à 
préserver la vie de millions d’hommes, à protéger d autres millions d êtres 
humains des souffrances et des privations, ainsi qu’à prévenir des catastrophes 
menaçant de détruire les biens intellectuels et matériels accumulés depuis des 
siècles, amplifient par tous les moyens à leur disposition leur action tendant 
à prévenir la guerre et à favoriser une meilleure compréhension entre les 
nations.

XXXVI.

Activité du Comité international en faveur de la protection

DES POPULATIONS CIVILES CONTRE LA GUERRE 
CHIMIQUE ET AÉRIENNE

La XV4m* Conférence internationale de la Croix-Rouge,
Tout en constatant que depuis la XIV*me Conférence le nombre des pays 

ayant ratifié lé Protocole de Genève du 16 juin 1925 concernant la prohibi
tion d’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de 
moyens bactériologiques, a considérablement augmenté,

Recommande au Comité international de la Croix-Rouge de poursuivre 
ses efforts afin d’obtenir la ratification dudit Protocole ou l’adhésion au dit 
Protocole de tous les pays parties à la Convention de Genève,

Remercie le Comité international des initiatives qu’il a prises pour déve
lopper, tant en temps de paix qu’en temps de guerre, les mesures de protec
tion des populations civiles contre les gaz toxiques,

Emet le vœu que le Comité international soit mis à même de continuer 
les recherches techniques entreprises jusqu’à présent malgré les difficultés de 
tout ordre qui se sont présentées,

Approuve l’activité du Centre de documentation et invite les Sociétés 
nationales à apporter au Comité international leur aide financièré pour 
contribuer au développement de cé centre,

Prend acte des conclusions de la Commission internationale de juristes 
de 1931, et émet le vœu que ses études soient continuées afin de rechercher les 
moyens de protection légale de la population civile contre les menaces de la 
guerre aérienne dans ses différentes formes.
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XXII.

Trêve de la Croix-Rouge

La XY“( Conférence internationale de la Croix-Rouge,
Ayant pris connaissance du rapport de la Commission internationale 
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adoptée par cette Commission le 14 avril 1933,

Remercie les membres de cette Commission de leur rapport et de l’étude 
approfondie à laquelle ils ont soumis cette importante question,

Invite les Sociétés nationales de la Croix-Rouge à examiner très soigneuse
ment les conclusions de la Commission et à étudier la possibilité de les mettre 
en œuvre,

Considérant d’autre part la Trêve comme un moyen efficace de servir la 
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Exprime l’espoir de voir toutes les Sociétés nationales qui décideraient 
d’adapter aux conditions existant dans leur pays les méthodes suivies avec 
succès par la Croix-Rouge tchécoslovaque, fournir aux représentants du 
Comité international de la Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge l’occasion de suivre leurs travaux dans ce domaine,

Et adresse à la Présidente de la Croix-Rouge tchécoslovaque l’expres
sion réitérée de ses félicitations pour son initiative si féconde.

XXIII.
Importance de la presse pour la maintien des bonnes

RELATIONS INTERNATIONALES

La XVème Conférence internationale de la Croix-Rouge,
Considérant l’importance éminente de la presse pour une meilleure com

préhension réciproque des nations et le maintien de bonnes relations entre 
elles,

Reconnaît l’utilité de l’initiative de la Croix-Rouge suédoise en ce qui 
concerne l’attitude de la presse dans lés périodes où les bons rapports réci
proques entre nations sont menacés,

Et exprime l’espoir que l’on réussira à trouver une solution pratique aux 
problèmes posés par cette initiative.

XXIV.

Action de la Croix-Rouge en faveur d’une meilleure
COMPRÉHENSION INTERNATIONALE

La XVème Conférence internationale de la Croix-Rouge,
Vu les résolutions des précédentes Conférences internationales ae la 

Croix-Rouge et particulièrement les résolutions No. VII de la XICB,e Confé-





7.

XXIV
Armes aveugles

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
considérant que les belligérants, pendant la seconde guerre mondiale, ont respecté l’interdiction de recourir 

aux gaz asphyxiants, toxiques et similaires, et aux moyens bactériens, interdiction formellement sanctionnée par le

Protocole de Genève du. 17 juin 19*5» ...
constatant que l’emploi d’armes aveugles, c’est-à-dire celles que l’on ne peut diriger avec précision ou qui exer

cent leurs ravages sans discrimination sur de vastes étendues, signifierait l’anéantissement des personnes et des va
leurs que la Croix-Rouge a pour mission de défendre, et mettrait en péril l’avenir même de la civilisation,

adjure les Puissances de s’engager solennellement à proscrire de façon absolue le recours à de telles armes et 
l’emploi, pour des buts de guerre, de l'énergie atomique ou de toute autre force similaire.

Lxm

Rôle de la Croix-Rouge de la Jeunesse en faveur de la Paix

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
recommande que la connaissance, la diffusion, la compréhension et l’application des principes de la Croix- 

Rouge soient reconnues comme la plus haute contribution que la Croix-Rouge de la Jeunesse puisse apporter à la 
cause de la paix,

recommande que le programme des activités de la Croix-Rouge de la Jeunesse souligne l’importance de l’amitié 
internationale comme base de la paix mondiale,

recommande que la présente résolution soit transmise le plus tôt possible à toutes les Sociétés nationales, afin 
que chaque Section de Jeunesse souligne fortement dans son programme les activités pratiques qui sont de nature 
à améliorer les relations entre les hommes.

LXTV

La Croix-Rouge et la Paix 

i

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
affirme de nouveau l’horreur de la Croix-Rouge pour la guerre et sa détermination de travailler constamment 

à développer une compréhension internationale qui serait génératrice d’une paix durable entre toutes les nations du 
monde. Ce résultat s’obtiendra en répandant l’idéal que représente particulièrement la Croix-Rouge: le soulagement 
de toute souffrance partout où elle existe et l’effort tendant à diffuser les principes de service désintéressé de la Croix- 
Rouge sur tous les points du globe. Consciente du fait que la jeune génération sera bientôt appelée à prendre sa part 
des affaires mondiales, la Croix-Rouge internationale s’emploiera de son mieux à établir, étendre et renforcer le 
mouvement de la Croix-Rouge de la Jeunesse, pour créer ainsi une meilleure compréhension et un respect mutuel 
parmi les millions de jeunes du monde entier.

a
La XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,

adopte la Déclaration sur la Paix, présentée par la IXe session du Conseil des Gouverneurs de la Ligue des So
ciétés de la Croix-Rouge, qui a la teneur suivante:

«L’histoire de l’humanité démontre que la lutte contre ce fléau terrible qu’est la guerre ne saurait être mener 
à bien sur le plan polidque seul. Au fur et à mesure qu’augmente la redoutable efficacité des moyens de destruc
tion chimiques, biologiques, bactériologiques ou atomiques, des guerres totales, la lutte contre cette effroyable 
catastrophe doit également être menée d’une manière totale. La paix en effet n’est pas la simple absence d’un 
état de guerre; elle doit être «gagnée» de haute lutte par un travail inlassable de tous les jours dans les domaines 
les plus divers des activités humaines.

La Croix-Rouge, aussi bien sur le plan national .que dans le domaine international, constitue une force 
vitale pour le maintien de la paix. Au sein d’une nation, la paix s’édifie dans le cœur et l’esprit des hommes par 
des actes de sympathie, de comprehension et de respect envers autrui. Ainsi transposées sur le plan interna-





a.

donai, de telles manifestations, non seulement apportent un soulagement à la misère, mais contribuent à créer 
de solides liens d’amirié et de sympathie entre tous les peuples du monde.

La tâche essentielle de la Croix-Rouge est de soulager les souffrances humaines en toute impartialité, sans 
distinction de nationalité, de race, de convictions religieuses ou d’opinions politiques. En assumant certe res
ponsabilité, sur place et au loin, la Croix-Rouge offre à tous les hommes l’opportunité d’agir efficacement pour 
alléger les souffrances humaines et en même temps contribue à cette meilleure compréhension entre les peuples, 
qui est un élément essentiel au maintien de la paix.

La Croix-Rouge compte plus de ioo millions de membres adultes et juniors', unis en 65 Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion et du Soleil Rouges, qui sont elles-mêmes groupées dans 
une fédération, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. Le caractère unique de la Croix-Rouge donne une 
signification encore plus haute à ces actions humanitaires pour le maintien de la paix, car ces actions sont in
spirées par les mêmes considérations humanitaires et conduites sous un symbole commun reconnu dans le mon
de entier.

Les activités par lesquelles les membres et les groupes de la Croix-Rouge contribuent au soulagement 
des souffrances en intensifiant l’aide aux malades et aux déshérités, aux réfugiés et aux sans-abri ainsi qu’aux 
victimes de la guerre et de catastrophes, constituent des manifestations tangibles éminemment utiles à la cause 
de la paix. Les activités des Sociétés nationales dans le domaine de l’hygiène pour la prévention des maladies 
et des épidémies, la Croix-Rouge de la Jeunesse qui, dans son programme élaboré par les jeunes et pour les 
jeunes, stimule l’esprit d’abnégation et d’entr’aide, les programmes internationaux de coopération entre les 
Sociétés sœurs, toutes ces activités tendent à démontrer d’une façon tangible, par l’intermédiaire de la Croix- 
Rouge, la préoccupation de l’homme pour le bien-être de ses semblables. Ces dispositions, développées et ren
forcées, contribuent au premier chef à l’élimination de quelques-unes des causes de la guerre. Dans le monde 
entier, la Croix-Rouge devrait concentrer ses efforts sur ces actions pratiques et tangibles auxquelles chacun 
peut souscrire et, par là, jouer son rôle dans la création d’une meilleure compréhension entre tous les peuples, 
compréhension qui est le résultat tout naturel de telles actions.

L’objectif essentiel de la Croix-Rouge dans la préservation de la paix est donc d’être l’une des voies par 
lesquelles, dans le monde entier, les hommes, les femmes et les enfants peuvent agir pour atténuer et prévenir 
les souffrances humaines, aussi bien dans leur propre pays qu’à l’étranger. La Croix-Rouge doit avoir un pro
gramme d’action constructive dans la sphère de compétence qui lui est propre. Une action de cette envergure 
est l’expression la plus manifeste des aspirations des hommes pour la cause de la paix. Dans la poursuite de cer 
objectif de base, la Croix-Rouge fait appel à tous les peuples et à toutes les organisations nationales et interna
tionales dont la préoccupation sincère est la préservation de la paix.

Il appartient donc à toutes les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion et Soleil 
Rouges ainsi qu’à chacun de leurs membres, hommes, femmes et enfants, qui tous, individuellement ou collec
tivement, font partie de cette fédération universelle qu’est la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, de sou
tenir et d’appuyer l’activité essentielle de la Croix-Rouge qui est l’entr’aide mutuelle et une collaboration ami
cale entre tous les hommes et toutes les nations, et de contribuer ainsi à établir les fondements sur lesquels la 
paix peut être édifiée. C’est ce qu’Henri Dunant, le fondateur de la Croix-Rouge affirmait déjà dans «Un Sou
venir de Solferino»: «Encourager la notion de solidarité dans le bien entre les nations, c’est combattre la guerre. >

Plus les serviteurs de la Croix-Rouge du monde entier auront conscience de ce devoir sacré, plus l’huma
nité se rapprochera de cet état idéal de paix-véritable qui seul lui permettra d’atteindre à la plénitude des ses fa
cultés créatrices.»
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il
La Croix-Rouge et la Paix

La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
considérant que la guerre, qui divise les peuples et seme la discorde, 

est le plus grand des lléaux qui puissent frapper l’humanité et risque 
de la ramener à la barbarie,

vu les résolutions antérieures des Conférences internationales de la 
Croix-Rouge sur la nécessité pour tous de collaborer au maintien de la 
paix,

rappelle et confinile ces résolutions,
invite les Sociétés nationales
a) à déployer tous leurs efforts pour éviter et dissiper tout mal

entendu entre les peuples.
b) à intensifier la collaboration et l'entr'aidc mutuelles, en vue de 

créer entre les peuples une compréhension véritable et d’écarter le 
fléau de la guerre,

déclare que ce fléau peut disparaître sur l’initiative de la Croix- 
Rouge qui constitue non seulement une force matérielle au service de 
l’humanité, mais surtout une force morale et spirituelle, unissant le 
monde dans un meme sentiment de fraternité.

iS

Armes atomiques

La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
considérant qu’il n’existe aucun accord et aucune interdiction 

réglant l’emploi des armes atomiques,
considérant que la course aux armements atomiques met en cause 

la paix et la sécurité des peuples,
réaffirme la Résolution 24 de la XVIIe Conférence internationale 

de la Croix-Rouge,
exhorte les Gouvernements à se mettre d'accord, dans le cadre du 

désarmement général, sur un plan de contrôle international de l’énergie 
atomique qui assurerait l’interdiction des armes atomiques et l’emploi 
de l'énergie atomique à des fins exclusivement pacifiques,

fait appel à toutes les Sociétés nationales afin qu'elles prient leurs 
Gouvernements respectifs d’accorder leur appui à un tel plan.

36
La Croix-Rouge de la Jeunesse et la Paix

La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
considérant les influences que subit la jeunesse et le rôle considérable 

joué par celle-ci dans la vie internationale,
considérant que la Croix-Rouge doit se servir de son influence et 

de son prestige pour éduquer la jeunesse dans l’esprit de la Croix- 
Rouge qui est celui de la paix,

considérant qu’une pareille éducation de la jeunesse apporte une 
contribution importante et concrète de la Croix-Rouge pour le 
maintien de la paix universelle,

recommande aux Sociétés nationales d’engager leurs efforts en vue 
de l’éducation de la jeunesse dans l’esprit de la fraternité internationale, 
de la solidarité et du maintien de la paix.





10.

XIII.

Projet de Règles limitant les risques courus
PAR LA POPULATION CIVILE EN TEMPS DE GUERRE

La XIX« Conférence internationale de la Croix-Rouge,
certaine d’interpréter le sentiment universel qui réclame que des 

mesures efficaces soient prises afin de délivrer les peuples du cauchemar 
que fait peser sur eux la menace de la guerre,

ayant pris connaissance du Projet de Règles limitant les risques 
courus par la population civile en temps de guerre, préparé par le 
Comité international de la Croix-Rouge à la suite du vœu exprimé par 
le Conseil des Gouverneurs de la Ligue, réuni à Oslo en 1954, 

estime qu’une réglementation, révisant et complétant les règles 
antérieurement admises, est hautement désirable dans ce domaine 
pour assurer la sauvegarde des populations si, par malheur, un conflit 
venait à éclater,

juge que les buts du Projet de Règles qui lui a été présenté sont 
conformes aux aspirations de la Croix-Rouge et aux exigences de 
l'humanité,

invite instamment le Comité international de la Croix-Rouge à 
poursuivre ses efforts pour la protection des populations civiles contre 
les maux de la guerre,

demande au Comité international de la Croix-Rouge, agissant au 
nom de la XIX« Conférence' internationale de la Croix-Rouge, de 
transmettre aux Gouvernements, pour examen, le Projet de Règles, 
le compte rendu de ses délibérations, ainsi que le texte des propositions 
présentées et des amendements déposés.

XVIII.

Protection des populations

La XIX« Conférence internationale de la Croix-Rouge,
considérant que la Croix-Rouge a constamment déployé et continue 

à déployer tous ses efforts pour alléger les souffrances de l’humanité, 
en temps de paix comme en temps de guerre,

considérant qu’elle a constamment soutenu la cause de la paix 
mondiale,

rappelle les résolutions prises par la XVIII« Conférence inter
nationale, réunie à Toronto en 1952, et par le Conseil des Gouverneurs 
de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, à Oslo en 1954,

lance un nouvel appel à tous les pays du monde leur demandant : 
d’adopter le principe que la guerre n’apporte de solution à aucun 

problème, et, par conséquent, de s’engager à y renoncer,
d’intensifier leurs efforts pour susciter un désarmement général, 
d’adopter en particulier des mesures qui puissent en tout temps 

protéger efficacement l’humanité contre les terribles conséquences de 
l’utilisation d’agents incendiaires, chimiques, bactériens, radioactifs ou 
autres de nature similaire.





XXXVII.

La Croix-Rouge, facteur de paix dans le monde

La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
confirme ses résolutions antérieures en faveur de la paix, et 
considérant l'ensemble unique que représentent les cent dix mil

lions d'hommes, de femmes et d'enfants unis dans quatre-vingts 
pays, par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, elles-mêmes 
groupées dans la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge,

considérant que les nombreuses interventions de solidarité morale 
et matérielle accomplies sur le plan international par la Croix-Rouge 
sans aucune discrimination et à l'exclusion de toute considération 
¡Kjlitique, représentent une contribution des plus efficaces de la Croix- 
Rouge en faveur de la paix entre les nations,

forme les vœux les plus ardents pour que, grâce au maintien de 
la paix, de nouvelles et incalculables souffrances soient épargnées à 
l’humanité,

exhorte les Gouvernements à ne négliger aucun effort pour donner 
une solution pacifique à leurs différends et à s'inspirer dans toutes leurs 
actions de l'idéal de solidarité humaine et des principes humanitaires 
reconnus par toutes les nations,

et, conformément aux buts et principes de la Charte des Nations 
Unies, recommande aux Sociétés nationales,

d'intensifier leurs relations mutuelles afin de développer entre elles 
et par elles entre les nations une compréhension et une entente indis
pensable pour éliminer les désaccords entre les peuples,

de multiplier leurs actions d'entr’aide mutuelle afin de contribuer 
à resserrer leur solidarité au-dessus des frontières et entretenir ainsi 
vivant dans tous les peuples l'idéal de paix que l’humanité ne peut ni 
ne doit cesser de chercher à atteindre.

X.

La Croix-Rouge, facteur de paix dans le monde

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

notant avec satisfaction la Résolution adoptée par le Conseil 
des Délégués à Genève en 1963 sous la dénomination <£ La CroLx- 
Rouge, facteur de paix dans le monde »,

rappelant les Résolutions antérieures adoptées dans ce domaine, 
notamment par la XIXe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge (La Nouvelle-Delhi, 1957),

salue les efforts déployés par différents Gouvernements pour 
éliminer le danger des conflits armés par la voie du désarmement 
et en particulier par la conclusion de l’accord de 1963 sur l’inter
diction des essais d'armes nucléaires et la résolution de 1963 de 
l’Assemblée- Générale des Nations Unies proscrivant le station
nement dans l'espace d’armes de destruction massive,

exprime sa profonde anxiété à l’égard des souffrances endurées 
par les populations d'un certain nombre de pays où sévissent des 
conflits armés,

exprime également sa vive inquiétude et déplore l'usage répété 
de la force qui menace l’indépendance ou le droit d’autodétermi
nation des peuples,





invite d’une façon pressante tous les gouvernements à régler 
leurs différends internationaux par des moyens pacifiques dans 
l’esprit du droit international,

fait appel à tous les gouvernements pour les engager à poursuivre 
leurs efforts visant à la conclusion d’un accord sur l’interdiction 
de tous les essais d’armes atomiques et d’un accord sur le désar
mement général et complet sous contrôle international efficace, 
de même qu'à envisager l’adoption de mesures partielles telles 
que la création de zones dénucléarisées et des accords sur la non- 
prolifération des armes nucléaires,

encourage le Comité international de la Croix-Rouge à entre
prendre, en liaison constante avec l'Organisation des Nations 
Unies et Hans le cadre de sa mission humanitaire, tous les efforts 
susceptibles de contribuer à la prévention ou au règlement de 
conflits armés éventuels, ainsi qu’à s’associer, d’entente avec les 
Etats en cause, à toutes les mesures appropriées à cet effet,

invite instamment le CICR, la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge, les Sociétés nationales et les Gouvernements à redoubler 
leurs efforts en vue d'arriver, dans un esprit d’humanité, à une 
application universelle et scrupuleuse des Conventions de Genève 
Hans tous les conflits armés,

exprime sa reconnaissance pour les efforts accomplis par le 
CICR, la Ligue, les Sociétés nationales et les gouvernements pour 
le soulagement des souffrances et les encourage à poursuivre de 
tels efforts dans l'avenir.

XI.

Education civique et compréhension internationale

La XXo Conférence internationale de la Croix-Rouge,

rappelant la Résolution N° XXXVII adoptée par la XIXo Confé
rence internationale de la Croix-Rouge (La Nouvelle-Delhi, 1957) 
qui a exhorté les Gouvernements à s’inspirer dans toutes leurs 
actions de L'idéal de solidarité humaine et des principes humanitaires 
reconnus par toutes les nations,

confirmant que la Croix-Rouge tend à favoriser la compré
hension mutuelle internationale et l'amitié entre tous les pays, en 
faisant respecter la dignité de l’être humain,

considérant que l’idéal de la Paix Mondiale comme l'objectif 
moral des efforts de toutes les nations, bien qu’il constitue une 
affaire de longue haleine, est réalisable s’il est poursuivi avec foi 
et persévérance,

consciente de ce qu'un des facteurs les plus efficaces pour 
réaliser l’idéal de Paix dans le monde, consiste en l’humanisation 
des peuples suivant la devise «Per humanitatem ad pacem», 

déclarant que l’humanisation des peuples ne pourra être réalisée 
sans l’éducation civique des masses dans l’esprit de compréhension





internationale et de solidarité humaine, surtout en ce qui concerne 
la jeune génération de tous les pays du monde qui dirigera les 
destinées à l’avenir,

considérant que le niveau de la civilisation des pays sc mesure 
au degré de respect témoigné par chaque homme pour autrui et 
par chaque nation à. l’égard de la communauté internationale,

souhaite que les Gouvernements concluent une convention 
culturelle universelle prévoyant des mesures appropriées pour 
l’éducation civique des générations montantes au sein des insti
tutions d’enseignement de tout rang — supérieur, secondaire et 
primaire —* par la culture de la conscience que les hommes, tout 
comme les Etats, n’ont pas seulement des droits, mais qu’ils ont 
aussi le devoir fondamental de respecter et de faire respecter la 
dignité de la personne humaine, ainsi que de contribuer à l’amélio
ration des conditions de la vie humaine par tout moyen de solidarité 
morale et matérielle.

XXVIII.

Protection des populations civiles 
contre les dangers de la guerre indiscriminée

La XX« Conférence internationale de la Croix-Rouge,

dans ses efforts en vue de protéger la population civile, confirme 
la Résolution N° XVIII do la XVIII« Conférence internationale de 
la Croix-Rouge (Toronto, 1952) qui, prenant en considération la 
Résolution N° XXIV de la XVIIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge (Stockholm, 1948) exhortait les Gouvernements à se 
mettre d'accord, dans le cadre d'un désarmement général, sur un 
plan de contrôle international de l’énergie atomique qui assurerait 
l'interdiction des armes atomiques et l’emploi de l’énergie atomique 
à des fins exclusivement pacifiques,

remercie le Comité international de la Croix-Rouge de l'initiative 
qu'il a prise et du travail très complet qu'il a accompli pour 
préciser et développer le droit international humanitaire dnns 
ce domaine,

constate que la guerre indiscriminée constitue un danger pour 
les populations civiles et pour l’avenir de la civilisation,

déclare solennellement que tout Gouvernement et toute 
autre Autorité ayant la responsabilité de mener des combats lors 
de conflits armés, devraient observer au moins les principes sui
vants.:

— les parties engagées dans un conflit n’ont pas un droit illimité 
quant au choix des moyens de nuire à l’ennemi ;

— il est interdit de lancer des attaques contre la population civile 
comme telle ;

— une distinction doit être faite en tout temps entre les personnes 
participant aux hostilités et la population civile, de telle sorte 
que cette dernière soit épargnée autant que possible ;

— les principes généraux du droit de la guerre s’appliquent aux 
armes nucléaires et similaires ;

invite expressément tous les Gouvernements qui ne l'ont pas 
encore fait à adhérer au Protocole de Genève de 1925, qui interdit





l’utilisation do gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, de tous 
liquides, matières ou procédés analogues, ainsi que celle des moyens 
de guerre bactériologiques,

demande instamment au CICR de poursuivre ses efforts en vue 
de développer le droit international humanitaire, conformément 
à la Résolution N° XIII de la XIXo Conférence internationale de la
Croix-Rouge, en particulier en ce qui concerne la nécessité de 
protéger la population civile contre les' souffrances causées par la 
guerre indiscriminée,

charge le CICR de prendre en considération tous les moyens 
possibles et d’utiliser toutes les voies appropriées, y compris la 
création d’un comité d’experts, pouf arriver rapidement à une 
solution pratique de ce problème,

demande aux Sociétés nationales d’intervenir auprès de leurs 
Gouvernements pour obtenir leur collaboration afin d’arriver 
à une solution rapide de cette question et invite instamment tous 
les Gouvernements à soutenir les efforts de la Croix-Rouge inter
nationale dans ce domaine,

demande à toutes les Sociétés nationales de persuader dans la 
mesure du possible leurs Gouvernements d’arriver à des accords 
fructueux dans le domaine du désarmement général.

XIV

Armes de destruction massive

La XXI® Conférence internationale de la Croix-Rouge,

considérant que le but premier et fondamental de la Croix- 
Rouge est de protéger l’humanité contre les immenses souffrances 
causées par les conflits armés,

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

confirmant les résolutions adoptées par les Conférences inter
nationales de la Croix-Rouge, de même que les résolutions de 
l’Assemblée générale des Nations Unies n° 21Ó2 (XXI), n° 2444 
(XXIII) etn° 2454 (XXIII), ainsi que la résolution XXIII de la Confé
rence internationale sur les droits de l’homme, de 1968,

considérant que l’adoption d’un accord spécial relatif à l’in
terdiction des armes de destruction massive serait une contribution 
importante pour le développement du droit international humani
taire,

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

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

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

invite instamment les Gouvernements à arriver le plus rapide
ment possible à la conclusion d’un accord qui interdirait la pro
duction et le stockage des armes chimiques et bactériologiques.





15.

XIX

Déclaration d’Istanbul

La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

consciente de l’unité et de l'indivisibilité de la famille humaine, 
déclare :
que l’homme a le droit de jouir d'une paix durable, 
qu’iL doit avoir une vie digne d’être vécue, dans le respect de 

ses droits et de ses libertés fondamentales, f
que ce but ne peut être atteint que si les droits de l’homme, 

tels qu’ils sont énoncés et définis dans la Déclaration universelle 
des droits de l’homme et les Conventions humanitaires, sont 
respectés et observés,

que l’homme a le droit d’être à l'abri de toutes craintes, violences, 
brutalités, menaces et tourments susceptibles de le blesser dan«; sa 
personne, son honneur ou sa dignité,

que chacun a droit à une égale jouissance des bienfaits de la 
civilisation contemporaine, sans distinction ni discrimination de 
race, de sexe, d’origine, de religion, de langue, d’opinion philoso
phique et politique,

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

que, pour atteindre les idéaux de paix et de liberté, il importe 
que les jeunes générations soient entourées d’une attention parti
culière et que l’éducation ainsi que l’enseignement soient améliorés, 
conformément aux principes des droits de l'homme et de l’huma
nisme qui s'incarnent notamment dans la Croix-Rouge interna
tionale et qui trouvent leur expression dans les Conventions de 
Genève,

que le sort commun de l’humanité dépend de la solidarité, de la 
coopération et de l’amitié sincère parmi les nations.

XX

La Croix-Rouge, facteur de paix dans le monde

La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

considérant que la Croix-Rouge internationale, conformément 
àux principes humanitaires fondamentaux adoptés par la 
XXe Conférence internationale, est appelée à favoriser la compré
hension mutuelle, l'amitié, la coopération et une paix durable 
entre tous les peuples,

confirmant toutes les résolutions antérieures en faveur de la 
paix condamnant toute menace ou recours à la force qui met en 
danger l'indépendance et le droit à l’autodétermination de tous 
les peuples, ainsi que les appels lancés par les précédentes Confé
rences de la Croix-Rouge à tous les Gouvernements pour qu’ils 
règlent leurs différends par des moyens pacifiques efficaces, dans 
l'esprit du droit international,

exprimant sa préoccupation devant la menace qui pèse sur la 
paix mondiale et la sécurité internationale, en raison des conflits armés 
qui se déroulent dans diverses régions du monde et qui sont la





cause de grandes souffrances et d’une profonde misère, et mue 
par la nécessité d’adopter des mesures efficaces en vue du maintien 
de la paix et de la sécurité internationale, dont un des facteurs 
déterminants est le respect des accords internationaux et du droit 
international,

réaffirmant que la Croix-Rouge est toujours fidèle à ses enga
gements traditionnels en faveur de l’humanité et réclame le respect 
des droits fondamentaux reconnus internationalement à toute per
sonne et à toute collectivité humaine,

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

notant avec satisfaction la résolution n° 2444 de l’Assemblée 
générale des Nations Unies, adoptée le 19 décembre 1968, prie les 
dirigeants de la Croix-Rouge internationale de maintenir un contact 
constant et étroit avec l’ONU dans les activités en faveur de la paix 
et des droits de l’homme,

demande instamment à tous les Etats d’accepter et de mettre 
effectivement en pratique les normes établies par le droit interna
tional, la Charte des Nations Unies, les Conventions et déclarations 
humanitaires de caractère international et toutes les précédentes 
résolutions humanitaires de la Croix-Rouge internationale et des 
Nations Unies,

recommande aux organes internationaux de la Croix-Rouge et 
aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge 
et du Lion-et-Soleil-Rouge, en liaison constante avec les organi
sations spécialisées de l’ONU, d’initier activement toute la popula
tion, et tout particulièrement les jeunes, aux activités de la Croix- 
Rouge, en formant ces derniers dans l’esprit de la fraternité inter
nationale, de la solidarité, de l'amitié entre tous les peuples et de la 
responsabilité sociale à l’égard du sort de leur peuple. Dans cet 
esprit, elle invite les institutions internationales de la Croix-Rouge, 
en liaison avec l’UNESCO, avec les autres organisations spécialisées 
des Nations Unies, ainsi qu’avec des organisations de jeunesse, de 
mettre sur pied un programme éducatif pour la paix,

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

attire l’attention de la Croix-Rouge internationale sur la 
nécessité d’utiliser encore davantage tous les moyens de l’informa
tion en faveur de la paix, des droits de l’homme et des libertés





fondamentales, et sur la nécessité de diffuser largement les principes 
humanitaires de la Croix-Rouge,

recommande aux organes de la Croix-Rouge internationale et 
à toutes les Sociétés nationales d’organiser des réunions e.t des 
groupes d’étude en vue de rechercher les moyens pratiques qui 
permettront à la Croix-Rouge de participer plus largement à la 
sauvegarde de la paix et la prévention des guerres.

XXI

Contacts entre Sociétés nationales en cas de conflit armé

La XXI® Conférence internationale de la Croix-Rouge,

rappelant que, selon le principe d’humanité qu’elle a proclamé, 
la Croix-Rouge «favorise la compréhension mutuelle, l’amitié, la 
coopération et une paix durable entre tous les peuples »,

rappelant que la XX® Conférence internationale, dans sa réso
lution. X, a encouragé le CICR à entreprendre, dans le cadre de sa 
mission humanitaire, en liaison constante avec l'ONU et d'entente 
avec les Etats en cause, tous les efforts susceptibles de contribuer 
à la prévention ou au règlement de conflits armés éventuels, et 
qu'elle a invité la Croix-Rouge et les Gouvernements à travailler 
à l’application universelle et scrupuleuse des Conventions de 
Genève dans tous les conflits armés,

considérant que la XVII® Conférence internationale, dans sa 
résolution XXVII, a notamment estimé « essentiel que des rapports 
entre les Sociétés nationales d’Etats amis et adverses* se dévelop
pent »,

recommande qu'en cas de conflit armé ou de situation consti
tuant une menace pour la paix, le CICR, en cas de nécessité, 
invite les représentants des Sociétés nationales des pays intéressés 
à se réunir avec lui, ensemble ou séparément, pour examiner les 
problèmes humanitaires qui se posent et ä étudier, avec l'accord 
des Gouvernements intéressés, la contribution que la Croix-Rouge 
pourrait apporter à la prévention du conflit ou à la réalisation d’un 
cessez-le-feu ou à l’arrêt des hostilités.

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

XI

La Croix-Rouge, facteur de paix dans le monde

La XXII« Conférence internationale de la Croix-Rouge,

convaincue que pour s’acquitter des tâches confiées à la Croix- 
Rouge dans le domaine de la protection de la vie et de la santé de 
l’homme, de la prévention de la souffrance des peuples, de l’éta
blissement de la compréhension mutuelle, de l’amitié, de la collabo
ration et d’une paix durable entre les peuples, il est nécessaire de 
développer et de renforcer davantage le rôle de la Croix-Rouge 
internationale comme facteur de paix,

exprimant sa profonde préoccupation devant la souffrance des 
populations dans certaines régions du globe où des conflits armés,





l’occupation des territoires, la discrimination raciale et le génocide 
continuent à avoir lieu,

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

déclare qu’elle appuie l'action de l'OXU et d’autres organismes 
internationaux pour le renforcement de la paix dans le monde, 

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

en appelle aux Gouvernements pour qu’ils redoublent d’efforts 
afin d’arriver à la conclusion d’un accord sur la limitation de la 
course aux armements et sur le désarmement, 
recommande que la question du développement et du renfor

cement ultérieurs du rôle de la Croix-Rouge internationale comme 
facteur de paix soit incluse dans l’étude sur la réévaluation du rôle 
de la Croix-Rouge,

en appelle au CICR, à la Ligue et aux Sociétés nationales pour 
qu’ils intensifient leurs actions en faveur de la paix, du respect des 
droits de l’homme et de ses libertés fondamentales, et qu’ils entre
prennent, en étroite coopération avec les Gouvernements, des 
efforts visant à répandre plus largement dans le public les idées 
humanitaires de la Croix-Rouge.

XIV

Interdiction on limitation de l’emploi de certaines armes

La XXII« Conférence internationale de la Croix-Rouge,

rappelant que le droit des Parties à un conflit quant au choix 
des moyens de nuire à l’ennemi n’est pas illimité,

rappelant, en particulier, les règles du droit international qui 
interdisent l’usage d’armes, de projectiles et des matières propres à 
causer des souffrances inutiles, ainsi que les règles du droit inter
national exigeant la protection des civils,

confirmant l’opinion exprimée par les Conférences interna
tionales de la Croix-Rouge dans la Résolution N° XXVIII (1965), 
concernant la protection des populations civiles contre les dangers 
de la guerre indiscriminéc, et la Résolution N° XIV (1969), concernant 
les armes de destruction massive, par la Conférence internationale 
de Téhéran pour les droits de l’homme, dans sa Résolution N° XXIII 
(1968), concernant les droits de l’homme en période de conflit armé, 
et par l’Assemblée générale des Nations Unies, dans la Résolution 
N° 2932 (XXVII-1972), concernant le napalm et autres armes 
incendiaires,

réaffirmant, en particulier, l’opinion exprimée en 1972 par 
l’Assemblée générale des Nations Unies dans la Résolution N° 2932 
(XXVII), selon laquelle, devant l’utilisation étendue de multiples 
armes et l’apparition de nouvelles techniques de guerre qui causent 
des souffrances inutiles ou exercent leurs effets sans discrimination, 
il est nécessaire et urgent que les Gouvernements renouvellent leurs 
efforts en vue d’assurer, par des moyens légaux, l’interdiction ou la 
limitation de l’emploi de telles armes et techniques de guerre 
cruelles agissant sans discrimination et, si possible, par des mesures





de désarmement, la suppression de certaines armes particulièrement 
cruelles ou qui exercent leurs effets sans discrimination,

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

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

prend note en outre avec satisfaction du rapport documentaire 
élaboré par un groupe international d'experts, sous les auspices du 
CICR, sur les armes propres à causer des souffrances inutiles ou à 
exercer leurs effets sans discrimination, et qui traite, entre autres, 
des projectiles à grande vitesse, des armes explosives et des armes à 

fragmentation, des armes à retardement, du napalm et d’autres 
armes incendiaires,

souscrit à la conclusion du rapport, aux termes de laquelle une 
étude et une action intergouvemementales sont nécessaires en ce 
qui concerne certains types d'armes dont il est question dans le 
rapport,

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

invite le CICR à convoquer en 1974 une conférence d’experts 
gouvernementaux chargée d'étudier en profondeur la question de 
l’interdiction ou de la limitation de l’usage des armes conven
tionnelles propres à causer des souffrances inutiles ou à exercer leurs 
effets sans discrimination, et à soumettre un rapport sur les travaux 
de cette conférence à tous les gouvernements participant à la 
Conférence diplomatique, afin de les aider à poursuivre leurs 
délibérations.

XII

Armes de destruction massive

La XXIII« 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





internationale de la Croix-Rougc (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 
N08 XXIV, XV1IÍ, XVIII, XXVIII et XIV adoptées respectivement 
par les XVIIo, XVIIIe, XIXa, XXa et XXIa Conférences internationales 
de la Croix-Rougc,

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.

IX

Armes classiques

La XXIVa 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 Luceme (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 
la mise au point de systèmes d’armes de petit caiibre, de façon à éviter 
une inutile intensification des effets traumatiques desdits systèmes,

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

xm

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

La XXIV® 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, én 
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 XVII9, XVTH®, XK®, XX®, XXI®, XXHI® 
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 
securité qui permettra de sortir de l'impasse ou se trouve l’humamté et. 
dépassant les intérêts particuliers, de parvenir à un accord sur le désar
mement.
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Genève, le 12 août 1983

NOTE A TOUTES LES SOCIETES NATIONALES

Concerne : Comission sur la Croix-Rouge et la paix.
Point 4 de l'ordre du jour du Conseil des Délégués.

Vous trouverez sous ce pli le rapport de la Comission sur la 
Croix-Rouge et la paix. Ce document comprend deux parties dont les 
subdivisions correspondent à chacun des sujets du point 4 de l'ordre 
du jour du Conseil des Délégués.

1. La première partie est consacrée au déroulement des travaux de la 
Comission depuis le Conseil des Délégués de 1981 et elle contient 
deux documents qui présentent les résultats de ses travaux dans 
les domaines de la contribution de la Croix-Rouge de la Jeunesse à 
la paix d'une part, de la Croix-Rouge et du désarmement d'autre 
part.

a) Contribution de la Croix-Rouge de la Jeunesse à la paix

La synthèse, établie par le Bureau de la Jeunesse de la Ligue, 
sur les activités entreprises par les sections de jeunesse des 
Sociétés nationales pour la mise en oeuvre du chapitre 
"Jeunesse" du Programe d'action de la Croix-Rouge canne 
facteur de paix, n'a pas donné lieu à des discussions au sein 
de la Comission qui s'est bornée à en prendre note et à la 
transmettre au Conseil des Délégués sans se prononcer sur son 
contenu.
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b) La Croix-Rouge et le désarmement

Le rapport du Groupe de travail sur la Croix-Rouge et le 
désarmement a été adopté par consensus par la Conmission (avril 
1983) qui a décidé de le soumettre au Conseil des Délégués sous 
la forme d'une résolution intitulée "Croix-Rouge et désarmement" 
en tant que lignes directrices de la contribution de la 
Croix-Rouge au désarmement.

Les deux thèmes présentés par ces deux documents font 
respectivement l'objet des points 4.1.1 et 4.1.2 de l'ordre du jour 
du Conseil des Délégués.

2. La seconde partie traite du projet de seconde Conférence mondiale 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur la paix. Elle comprend :

- un projet de décision que la Conmission propose au Conseil des 
Délégués d'adopter sur l'organisation de cette seconde 
Conférence et sur son propre avenir,

- les divers projets de textes que la Ccnmission a élaborés en vue 
de cette manifestation, à savoir l'ordre du jour commenté de la 
Conférence et son règlement. Cette seconde partie correspond aux 
points 4.2 et 4.3 de l'ordre du jour.

Le Conseil des Délégués devra donc, de prime abord, se prononcer sur 
le projet de décision qui traite à la fois de l'organisation de la 
Conférence et de l'avenir de la Conmission, respectivement les points 
4.2 et 4.3 de son ordre du jour. Si ce projet était accepté, le 
Conseil des Délégués devrait ensuite exaniner le projet de règlement 
de la Conférence.

Rappelons que ce dernier document nécessitera l'adoption de décisions 
spécifiques :

en effet le Conseil des Délégués devra procéder :

1. à l'élection du Président de la Conmission I (art. 11.1.1. du 
projet de règlement) qui traite notanment du développement des 
Sociétés nationales et de la contribution à la paix de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse,

2. à l'élection du Président de la Conmission II (art. 11.1.2 du 
projet de règlement) qui traite notanment de la diffusion du droit 
international humanitaire et du désarmement,
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3. à l'élection du Président du Comité de rédaction (art. 11.1.3 du 

projet de règlement).

Précisons que les présidents de ces trois organes seront élus parmi les 
Sociétés nationales qui ne sont ni membres de la Commission sur la 
Croix-Rouge et la paix ni hôtes de la Conférence et que les Présidents 
des Comissions I et II seront également vice-présidents de la 
Conférence. Si la Comission a proposé que ces trois personnages soient 
élus par le Conseil des Délégués de 1983, c'est pour qu'ils aient le 
temps de s'initier aux travaux préparatoires de la Conférence et 
assurer le bon déroulement de cette dernière.

4. Il est encore une décision que le Conseil des Délégués devra
prendre : il s'agit de la participation à la Conférence (art. 9), 
unique point sur lequel la Commission n'ait pu trouver d'accord. La 
Comission n'est en effet pas parvenue à s'entendre sur 
l'opportunité d'inviter des observateurs à la Conférence. Aussi 
a-t-elle convenu de s'en remettre au Conseil des Délégués qui sera 
appelé à opter pour l'une des solutions suivantes :

ou bien inviter aucun observateur, ainsi que le Conseil des 
Délégués l'a d'ailleurs déjà décidé lors de sa session 
d'octobre 1979,

- ou bien n'inviter que les représentants de Sociétés en formation 
pouvant satisfaire, dans un avenir prévisible, aux conditions de 
reconnaissance,

- ou bien inviter les Sociétés dont la participation serait décidée 
par la Commission sur la Croix-Rouge et la paix, par consensus et 
après examen cas par cas.

Parallèlement à l'adoption du règlement de la Conférence, le Conseil 
des Délégués se penchera sur le projet d'ordre du jour commenté de la 
Conférence.

Hans Hoegh 
Secrétaire général 

Ligue
des Sociétés de la Croix-Rouge

Jacques Moreillon 
Membre de la Direction 

Directeur des Affaires générales 
Comité international de la Croix-Rouge
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COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
17, AVENUE DE LA PAIX, CH - 1211 GENÈVE, TÉLÉGRAMME: INTERCROIXROUGE, TÉLÉPHONE 34 60 01, TÉLEX 22269 CICR CH

LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE
CASE POSTALE 276, CH - 1211 GENÈVE 19, TÉLÉGRAMME: LICROSS-GENÊVE, TÉLÉPHONE 34 55 80, TÉLEX 22555 LRCS CH

Genève, avril 1985

Madame, Monsieur,

La diffusion du droit international humanitaire, comme celle des Principes 
et idéaux de la Croix-Rouge, est un objectif permanent de l'ensemble du 
Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Aussi le CICR et la Ligue sont-ils heureux de vous adresser ci-joint le 
premier numéro de "Diffusion", organe de contact dont ils se sont dotés 
pour s'adresser, non seulement aux Sociétés nationales, mais encore à tous 
les autres milieux intéressés par le droit international humanitaire : mili
taires, académiques, médicaux, gouvernementaux, journalistiques, etc...

"Diffusion" se veut instrument d'information destiné à tous les milieux 
concernés par l'état des réalisations en matière de diffusion à travers le 
monde - qu'il s'agisse d'imprimés, de matériel audiovisuel, de séminaires ou 
d'autres moyens -. Ceci pour mieux faire connaître et comprendre, partout 
et à tous les niveaux, le droit humanitaire et les Principes fondamentaux 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Le CICR et la Ligue disposent par leurs fonctions mêmes, de nombreuses 
données dans ces domaines, mais "Diffusion" ne sera pleinement utile et 
complet que dans la mesure où ses destinataires le nourriront des infor
mations nécessaires, afin qu'elles puissent être répercutées dans le monde 
entier. Nous comptons donc sur vous pour nous tenir au courant de vos 
réalisations et pour nous envoyer des exemplaires de vos productions, de 
vos programmes ou des rapports de vos réunions.

Nous espérons que vous trouverez aussi dans cette publication des idées et 
une stimulation pour vos propres projets car c'est là un domaine où chacun 
peut utilement bénéficier des expériences d'autrui. "Diffusion" sera ainsi 
peut-être aussi le promoteur d'un dialogue direct entre entités intéressées 
par des projets semblables, qu'il s'agisse de Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, d'universités ou - pourquoi pas - de 
forces armées, qui sont les premières responsables de connaître, diffuser 
et faire respecter le droit humanitaire.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge forment, avec les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, la Croix-Rouge internationale.
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 et des troubles et des tensions internes.
La Ligue a pour rôle de contribuer au développement des activités humanitaires des Sociétés nationales, de coordonner leurs opérations de secours en faveur des victimes des 
catastrophes naturelles et d’aider les réfugiés en dehors des zones de conflit.

~OlLF~T,ow CICR
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Edité en français, anglais et espagnol par le Département de l'Information 
du CICR, "Diffusion" est le fruit d'une étroite collaboration avec la Ligue 
et l'Institut Henry-Dunant; tous trois comptent fermement sur votre active 
coopération pour lui permettre de paraître trois à quatre fois par an et de 
dresser ainsi régulièrement pour vous un inventaire des efforts entrepris à 
travers le monde en matière de diffusion.

En outre, il permettra de mieux suivre les réalisations des objectifs du 
"Programme d'action pour la diffusion du droit international humanitaire et 
des Principes et idéaux de la Croix-Rouge" que notre Mouvement s'est fixé 
aux Conférences internationales de Bucarest (1977) et Manille (1981).

En vous remerciant par avance de l'accueil que vous voudrez bien réserver 
à "Diffusion", nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à notre 
considération distinguée.

Hans H0egh 
Secrétaire général 

de la Ligue

Jacques Moreillon 
Membre de la Direction du CICR 
Directeur des Affaires générales
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LETTRE CIRCULAIRE A TOUTES LES SOCIETES NATIONALES

Genève, le 27 mai 1988

Sujet : Campagne pour la protection des victimes de la guerre

Monsieur le Président,

De nos jours, neuf dixième des tués, blessés ou déracinés par la 
guerre sont des civils. Cette constatation lance à tous les membres du 
Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge un des grands défis 
contemporains.

En 1986, la XXVe Conférence internationale a adopté à ce sujet la 
Résolution VII. En novembre 1987, le Conseil des délégués, réuni à Rio 
de Janeiro, a engagé toutes les Sociétés nationales, le CICR et la 
Ligue à soutenir la campagne prévue pour la protection des victimes de 
la guerre.

Vous trouverez ci-jointe une brochure sur cette campagne, élaborée par 
le Groupe de travail conjoint établi par la Commission sur la 
Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix. Les grandes lignes sont 
les suivantes:

* La campagne découle du programme du 125e Anniversaire du 
Mouvement et notamment du thème pour 1989 "Protéger la vie 
humaine".

* Elle sera lancée au second semestre de 1989 et se poursuivra 
jusqu'en 1990.

* Ses origines, ses objectifs et sa stratégie sont présentés dans 
la brochure.

+c

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) avec la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge forment, avec les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge, le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
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 et des troubles et des tensions internes,
La Ligue a pour rôle de contribuer au développement des activités humanitaires des Sociétés nationales, de coordonner leurs opérations de secours en faveur des victimes 
des catastrophes naturelles et d'aider les réfugiés en dehors des zones de conflit.
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La campagne n'agira en faveur des victimes de la guerre que si elle 
est universelle et rallie toutes les Sociétés nationales.

Le Groupe de travail peut en tracer le cadre général. Mais nous 
souhaiterions avoir des informations plus détaillées sur la façon dont 
votre Société conçoit cette campagne et les ressources qu'elle pourra 
y consacrer. Nous vous invitons donc à désigner, pour votre Société, 
un coordinateur de la campagne et lui demander de fournir les 
informations suivantes:

- observations générales sur la campagne telle que l'expose la 
brochure

- idées de présentation du message dans votre pays

- les moyens de communication (radio, TV, presse, séminaires, etc) 
les mieux adaptés à la diffusion du message dans votre pays.

Nous vous saurions gré de bien vouloir envoyer, d'ici au 15 juillet 
prochain, ces informations en un exposé de 4 à 5 pages à:

Secrétariat de la Commission sur
la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix
c/o Ligue des Sociétés de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Case postale 372
1211 Genève 19
Suisse

Nous vous remercions de votre coopération, confiants que vous 
conviendrez qu'en cette 125e année de notre Mouvement, pareille 
campagne renforcera l'actualité du Mouvement de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge dans le monde entier.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de notre haute 
considération.

Alexandre Hay
Président de la Commission sur 

la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix

Annexe
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