Resolutions de la XXII? Conference
internationale de la Croix-Rouge
Mission de la Croix-Rouge

La XXIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
reconnaissant la haute signification que revetent pour la CroixRouge les Conventions de Geneve de 1949 et leurs Protocoles additionnels,
soulignant l'attachement de la Croix-Rouge aux Principes fondamentaux adoptes par la XXe Conference internationale de la CroixRouge (Vienne, 1965),
1. confirme lafidelitede la Croix-Rouge a sa mission fondamentale qui
est de prevenir et d'alleger en toutes circonstances les souffrances des
hommes; de proteger la vie et la sante, ainsi que de faire respecter la
personne humaine; d'apporter, de maniere impartiale, sans aucune
distinction de race, de nationalite, de religion ou d'appartenance politique, protection et assistance a ceux qui en ont besoin, en cas de conflits
armes et d'autres catastrophes,
2. souligne l'extreme importance des activites entreprises par les Societes
nationales dans le cadre de leurs programmes medico-sociaux pour
prevenir les maladies, promouvoir la sante et encourager, parmi leurs
membres, le sens de la responsabilite sociale et la pratique du service
volontaire,
3. considere que la Croix-Rouge, dans le respect de ses principes et par
ses multiples activites, a un role essentiel a jouer en diffusant dans le
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public, notamment parmi la jeunesse, l'esprit de comprehension mutuelle
et d'amitie entre les peuples, contribuant ainsi a l'etablissement d'une
paix durable.

II
Reevaluation du role de la Croix-Rouge

La XXIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
exprimant sa vive reconnaissance a M. D. D. Tansley, directeur de
l'Etude sur la reevaluation du role de la Croix-Rouge, pour avoir mene
a terme avec succes son rapport,
constatant avec satisfaction que le Comite international de la CroixRouge (CICR), la Ligue des Societes de la Croix-Rouge (Ligue) et les
Societes nationales ont pris en consideration les commentaires et suggestions contenus dans l'Etude,
considerant que l'Etude constitue une contribution tres importante
a un processus de reevaluation qui devrait se poursuivre dans l'interet
de la Croix-Rouge,
prie le CICR et la Ligue
a) d'etablir individuellement et conjointement des procedures permettant de determiner, dans l'Etude, les questions qui demandent
a etre etudiees plus avant et de les soumettre a l'examen des reunions
de la Croix-Rouge appropriees,
b) de faire rapport aux organes competents sur les actions entreprises
et les progres realises,
invite toutes les Societes nationales a poursuivre le processus de
reevaluation amorce par l'Etude et a mettre en pratique les propositions issues de ce processus qui pourraient leur etre utiles.

Ill
Conventions de Geneve et Protocoles additionnels

La XXIIP Conference internationale de la Croix-Rouge,
constatant que la Conference diplomatique sur la reaffirmation et le
developpement du droit international humanitaire applicable dans les
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conflits armes a termine ses travaux le 10 juin 1977 a Geneve par la
signature de l'Acte final, auquel sont annexes les deux Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949, l'un relatif a la
protection des victimes des conflits armes internationaux, et l'autre a
la protection des victimes des conflits armes non internationaux,
rappelant l'interet que la Conference internationale de la CroixRouge a toujours porte a la reaffirmation et au developpement du droit
international humanitaire applicable dans les conflits armes,
1. constate que le but fixe par les Resolutions 13 « Reaffirmation et
developpement du droit international humanitaire applicable dans les
conflits armes » des XXI e et XXII e Conferences internationales de la
Croix-Rouge est atteint,
2. se felicite du developpement considerable pris par le droit international humanitaire, et notamment des dispositions qui visent a alleger
les souffrances causees par les conflits armes et, en particulier, a proteger
la population civile contre leurs effets nefastes,
3. felicite le Gouvernement suisse qui a convoque et organise la Conference diplomatique, les gouvernements qui ont participe a Pelaboration
de ces instruments, les nombreux experts, les Societes nationales, ainsi
que le CICR qui a inspire et prepare les travaux,
4. souhaite que les Protocoles soient signes et ratifies ou qu'il y soit
adhere aussitot que possible afin qu'ils connaissent une acceptation
aussi universelle que les Conventions de Gen&ve,
5. se declare satisfaite du role important attribue par les Protocoles a
la Croix-Rouge et, notamment, aux Societes nationales; invite le CICR,
la Ligue et les Societes nationales a se preparer a assumer pleinement
ce role,
6. demande a tous les Etats qui ne l'ont pas encore fait d'adherer aux
Conventions de Geneve de 1949 et de devenir Parties aux Protocoles,
7. exprime sa profonde inquietude devant les cas de non-application
des Conventions de Geneve de 1949 et demande instamment a toutes
les Hautes Parties contractantes d'en faire assurer le respect en toutes
circonstances,
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8. demande au CICR de faire rapport, lors de la XXIVe Conference
internationale de la Croix-Rouge, sur l'etat des signatures, ratifications
et adhesions aux Protocoles.

IV
La Croix-Rouge et la famine

La XXIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
considerant que la malnutrition et la famine regnent encore dans de
nombreuses parties du monde et sont une menace constante pour la vie
humaine, la sante et la stabilite e"conomique,
soulignant que le principe fondamental d'humanite de la CroixRouge implique Pintervention de cette derniere,
rappelant la Resolution XII/1975 de la XXXIIIe session du Conseil
des Gouverneurs de la Ligue,
demande aux Societes nationales des regions menace"es par la famine
de faire figurer toutes les mesures preventives possibles dans leurs
activites en cours et dans les plans de preparation aux catastrophes,
demande a la Croix-Rouge de collaborer plus etroitement, spe"cialement dans les situations de crise, avec les Gouvernements et les Organisations intergouvernementales agissant dans ce domaine, en particulier
avec l'Organisation des Nations Unies pour PAlimentation et l'Agriculture, le Programme Alimentaire mondial, l'Organisation mondiale
de la Sante, le Fonds international de Secours a 1'Enfance et le Bureau
des Nations Unies pour les Secours en cas de catastrophe,
prie les gouvernements d'intensifier leurs efforts pour attenuer les
souffrances causees par ces desastres et invite la Croix-Rouge a coordonner plus etroitement ses activites avec celles des gouvernements.

Delivrance de visas pour les delegues mis a disposition en reponse
a des appels a l'aide en temps de catastrophe

La XXIIP Conference internationale de la Croix-Rouge,
rappelant les Principes et Regies regissant les actions de secours de
la Croix-Rouge en cas de desastre, approuves par la XXIe Conference
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internationale de la Croix-Rouge (Istanbul, 1969), soulignent le besoin,
en temps de catastrophe, d'une action rapide necessitant de la part des
Societes nationales et des Organismes Internationaux de la Croix-Rouge
une preparation attentive et complete en prevision des catastrophes,
notant que dans l'article 13 des Principes et Regies precites, les
Societes nationales ont la responsabilite d'obtenir des facilites de voyage
et 1'octroi rapide de visas pour le personnel de la Croix-Rouge prenant
part aux operations de secours,
constatant que, dans la Resolution N° XXV, la XXIe Conference
internationale de la Croix-Rouge (Istanbul, 1969) « demande instamment a tous les gouvernements qui ne l'ont pas encore fait de preparer
et d'adopter une 16gislation permettant de prendre les mesures adequates
et immediates necessaires, en liaison avec la Croix-Rouge, suivant un
plan preetabli, fonde sur les Regies concernant les secours en cas de
catastrophe, adoptees par la presente Conference »,
regrettant que, comme le montre l'experience, l'obtention de visas
pour les delegues et les equipes charges des secours en cas de catastrophes
reste une procedure requerant beaucoup de temps, qui souvent retarde
leur depart,
prie instamment les Societes nationales d'insister aupres de leurs
gouvernements pour obtenir un allegement des formalites d'entree dans
le pays a l'intention des delegues officiels de la Ligue ou d'equipes
nationales officielles, fournies par d'autres Societes a la suite d'un appel
de la Ligue,
recommande a la Societe nationale sollicitant une assistance a la
suite d'un desastre d'obtenir de son gouvernement l'assurance que le
personnel de secours envoye sur la demande de la Ligue, qu'il s'agisse
des delegues officiels de cette derniere ou d'equipes mises a disposition
par des Societes nationales bendficiera de formalites simplifiees d'entree
dans le pays, telles que suppression de l'obligation du visa, octroi de ce
visa au poste d'entree ou toute autre facilite permettant a ce personnel
de secours de remplir sa mission sans retard, tout en respectant la
legislation locale. La Societe lancant l'appel informera la Ligue des
mesures prises a cet effet par son gouvernement.
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VI
Mesures propres a accelerer les secours internationaux

La XXIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
considerant le role important de la Croix-Rouge dans le domaine de
l'aide aux victimes des catastrophes naturelles ou d'autres situations
d'urgence,
reaffirmant la solidarite des Societes nationales de la Croix-Rouge
et le devoir qu'elles ont de s'entraider lorsque Tune d'elles se trouve
devant une situation d'urgence qui depasse ses forces,
rappelant que le sort des victimes depend dans une large mesure de
la rapidite mise a leur venir en aide par des moyens adequats,
constatant que des obstacles et entraves encore trop nombreux
viennent retarder l'acheminement des secours internationaux et le
mouvement du personnel de secours, cela au detriment des victimes
ayant un besoin urgent d'assistance,
notant avec satisfaction l'etude entreprise conjointement par la ligue
des Societes de la Croix-Rouge et le Bureau du coordonnateur des
Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe (UNDRO) au
sujet de ces obstacles et entraves, et les recommandations auxquelles
cette etude a abouti quant aux mesures a prendre pour surmonter ces
empechements, accelerer les secours et faciliter les mouvements du
personnel de secours,
prenant en consideration la Resolution N° 2102 (LXIII) adoptee par
le Conseil economique et social des Nations Unies, le 3 aout 1977, au
cours de sa 2084e reunion pleniere,
appuie les recommandations de la Ligue et de l'UNDRO susmentionnees, telles qu'elles figurent en annexe,
souhaite que l'Assemblee generate des Nations Unies les adopte,
invite les Societes nationales, les gouvernements, les organismes
intergouvernementaux et les organisations non-gouvernementales que
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concernent les operations de secours a mettre en application ces recommandations dans toute la mesure du possible,
prie la Ligue de poursuivre, en liaison avec le CICR, ses efforts avec
les organisations s'occupant des secours en cas de desastre et tout
particulierement l'UNDRO, en vue de surmonter les obstacles et
entraves a l'envoi des secours internationaux et au mouvement du
personnel de secours.

ANNEXE

RECOMMANDATTONS

Mesures propres a accelerer les secours internationaux

Recommandation A

II est recommande, conformement au paragraphe 8 b) de la Resolution
2816 (XXVI) de l'Assemblee generate, aux gouvernements destinataires eventuels de designer, s'ils ne l'ont pas encore fait, un service unique de secours qui
coordonnera toutes les activites de secours dans leurs pays; ce service travaillera
en collaboration avec les administrations competentes et avec les organismes
nationaux et internationaux de secours, pour preciser la nature et le nombre
des articles de secours demandes a P6tranger.
Recommandation B

II est recommand6 aux gouvernements destinataires eventuels de supprimer
l'obligation de fournir des certificats d'origine et des factures consulaires pour
ce qui est des envois de secours (a la difference des importations commerciales
normales), lorsque ces envois sont accompagnes de documents appropries
emanant d'organismes de secours reconnus. On trouvera des exemples de ces
documents dans les procedures recommandees par la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge pour l'emballage et l'dtiquetage ou le marquage des articles
destines aux operations internationales de secours en cas de catastrophes, les
bordereaux d'envoi de PUNICEF et des documents du meme type emanant
d'autres organismes de secours reconnus.
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Recommandation C
II est recommande aux Gouvernements beneficiaires eventuels de dispenser
de licences d'importation ou d'exportation, par exemple en elargissant le
champ d'application des dispositions 3 a 28 de PAnnexe a la Convention du
Conseil de Cooperation douaniere, les envois de secours destines aux victimes
de catastrophes de tout pays.
Recommandation D
II est recommande aux gouvernements ben6ficiaires 6ventuels, dans la
mesure compatible avec les normes minimales d'hygiene et de protection de la
sante animale, de ne pas exiger les certificats de fumigation normalement n6cessaires et de lever les restrictions a l'importation de denrees alimentaires,
lorsque ces dispositions risquent de gener l'introduction d'articles de secours
essentiels pour la protection des victimes de catastrophes.
Recommandation E
II est recommande a tous les gouvernements de supprimer les formalites de
visas de transit, d'entree et de sortie pour les personnels de secours agissant a
titre officiel comme representants d'organismes de secours reconnus a P6chelon
international. L'attention est attiree a ce propos sur la Resolution N° 13
adoptee par le Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Soci6t6s de la CroixRouge a sa trente-troisieme session, et les gouvernements sont instamment
pries d'approuver l'adoption de cette resolution lors de la vingt-troisieme
Conference internationale de la Croix-Rouge et de donner une portee plus
generate a ses dispositions, de maniere qu'elles soient applicables a tous les
personnels de secours representant des organismes de secours reconnus a
l'Schelon international.
Recommandation F
II est recommande a tous les donateurs de limiter leurs contributions aux
articles de secours a caractere prioritaire indiqu6s par les services et organismes
comp&ents, afin que les ressources soient utilisees de maniere plus efficace et
que les besoins essentiels en secours soient plus rapidement couverts.
Recommandation G
II est recommand6 a tous les gouvernements, organisations intergouvernementales et organisations non-gouvernementales qui prennent part a des
operations de secours de mettre en oeuvre des programmes visant a expliquer
aux donateurs combien il est important d'eviter d'envoyer en guise de secours
des articles inutiles.
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Recommandation H

II est recommande a tous Ies donateurs de faire en sorte que les destinataires
soient avertis promptement de l'arrivee prochaine d'envois de secours; de
revoir les procedures d'expedition d'envois de secours; d'accompagner chaque
envoi d'un bordereau d'expedition detaille; et d'essayer d'obtenir que le destinataire accuse rapidement reception de l'envoi. II est recommande aux donateurs, a ce propos, de se reporter aux procedures recommandees pour l'emballage, l'etiquetage et le marquage des articles destines aux operations internationales de secours en cas de catastrophe, etablies par la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge.
Recommandation I

II est recommande aux gouvernements des pays par lesquels transitent les
envois de secours et aux gouvernements destinataires de veiller a ce que leurs
services douaniers aient pour consigne permanente d'acc61erer le dedouanement de ces envois. A ce propos, les gouvernements sont instamment pri6s
d'envisager d'acc6der a l'annexe F, 5 concernant les envois urgents, adoptee a
Bruxelles en 1976 comme Annexe a la Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des regimes douaniers, elle-meme adoptee par le
Conseil de cooperation douaniere a Kyoto, en 1973.
Recommandation J

II est recommande a tous les gouvernements d'autoriser leurs compagnies
aeriennes nationales, qu'elles soient ou non membres de 1'IATA, a accorder le
transport gratuit ou a defaut le transport au tarif minimum pour les envois de
secours et le personnel de secours, partout oil cela est raisonnablement possible.
Les gouvernements destinataires eventuels, notamment, devraient donner aux
compagnies aeriennes nationales la consigne d'accorder un tel traitement au
personnel de secours et aux envois de secours a destination de leur pays, et
meme de differer a cette fin le transport de passagers ou de fret commercial
regulier.
Recommandation K

II est recommande a tous les gouvernements d'assouplir les restrictions
imposees aux transporteurs non autorises a faire des escales commerciales
lorsque ceci peut faciliter le voyage de personnel de secours ou le transport
de materiel et de fournitures de secours.
Recommandation L

II est recommande a tous les gouvernements d'examiner la possibility d'accorder des autorisations de survol et des droits d'atterrissage pour les aeronefs
transportant des secours internationaux des le debut d'op6rations d'urgence en
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cas de catastrophe. II serait souhaitable que ces autorisations soient valables
pour toute la duree des secours d'urgence, de maniere a eviter la necessite de
demandes speciales d'autorisation de survol et d'atterrissage, qui font perdre
du temps.
Recommandation M
II est recommande aux gouvernements destinataires eventuels de prendre
d'avance les mesures necessaires pour que le personnel d'organismes de secours
reconnus soit autorise a avoir acces a toutes les installations disponibles de
telex, de tel6graphe, de telephone et de radio, selon les besoins des operations de
secours, pour leurs communications interieures et exterieures.

VII
Diffusion du droit international humanitaire
applicable dans les conflits armes et
des principes fondamentaux de la Croix-Rouge
La XXIIP Conference internationale de la Croix-Rouge,
considerant que la diffusion du droit international humanitaire
applicable dans les conflits armes est une des conditions essentielles de
son respect.
considerant que la diffusion des ideaux de la Croix-Rouge ne devrait
pas se limiter aux Conventions de Geneve mais devrait egalement couvrir
les principes fondamentaux de la Croix-Rouge et s'inserer dans le large
concept des responsabilites de l'homme envers l'homme, estimant que
la diffusion ne peut etre dissociee de la propagation d'un esprit de paix
et ne devrait jamais laisser apparaitre la guerre comme « acceptable »,
rappelant les Resolutions relatives a la diffusion des Conventions
de Geneve, adoptees par de precedentes Conferences internationales de
la Croix-Rouge et plus particulierement la Resolution XII de la XXII e
Conference Internationale (Teheran, 1973),
prenant acte avec satisfaction de la Resolution N° 21 (77) sur la
diffusion du droit international humanitaire applicable dans les conflits
armes adoptee par la Conference diplomatique sur la reafiirmation et
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le developpement du droit international humanitaire applicable dans les
conflits armes,
rappelant que les statuts de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
stipulent qu'elle a entre autres, pour tache d'aider le Comite international de la Croix-Rouge dans la promotion et le developpement du
droit international humanitaire et de collaborer avec lui dans la diffusion
de ce droit et des Principes fondamentaux de la Croix-Rouge aupres des
Societes nationales,
ayant pris connaissance avec interet du rapport presente par la
Croix-Rouge polonaise et le CICR sur le premier seminaire europeen
de la Croix-Rouge sur la diffusion des Conventions de Geneve
(Varsovie, mars 1977) et de ses conclusions, ainsi que des divers projets
que le CICR a elabores en collaboration avec plusieurs Societes nationales et institutions specialises, dans toutes les parties du monde,
1. felicite le CICR des initiatives qu'il a prises en vue d'intensifier la
diffusion du droit international humanitaire dans le monde et d'ameliorer
les methodes de cette diffusion, d'entente avec diverses Societes nationales et la Ligue,
1. invite les Societes nationales a intensifier leurs efforts en collaboration
avec leurs gouvernements dans le domaine de la diffusion du droit
international humanitaire et de ses principes parmi les couches les plus
larges de la population et notamment aupres de la jeunesse,
3. invite le CICR et la Ligue a preciser les modalites de leur collaboration dans le domaine de la diffusion, afin de pouvoir plus efficacement
aider les Societes nationales a elaborer les programmes d'activites
relatifs a la diffusion du droit international humanitaire, ainsi qu'a
former des responsables nationaux dans ce domaine,
4. reconnalt le role qu'a joue l'UNESCO dans la diffusion du droit
international humanitaire et invite le CICR et la Ligue a intensifier leur
collaboration avec l'UNESCO, notamment en vue de faciliter l'obtention
de bourses pour des stages aupres d'instituts specialises,
5. exprime le voeu que les gouvernements et les Societes nationales,
comme ils le font actuellement, continuent a informer le CICR de leurs
efforts de diffusion et invite le CICR a presenter a la XXIV e Conference
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intemationale un rapport sur la diffusion du droit international humanitaire conformement a la Resolution N° 12 de la XXII e Conference
intemationale de la Croix-Rouge (Teheran 1973).

VIII
Prise d'otages
La XXIIIe Conference intemationale de la Croix-Rouge,
preoccupee par 1'augmentation des prises d'otages dans le monde,
alarmee par les souffrances infligees aux otages victimes de tels actes
et a leurs families,
1. condamne les prises d'otages,
2. fait appel a tous les gouvernements afin qu'ils prennent les mesures
necessaires pour empecher la repetition de tels actes.

IX
Radiocommunications d'urgence de la Croix-Rouge
La XXIII e Conference intemationale de la Croix-Rouge,
prenant note avec satisfaction du developpement important pris par
le reseau de radiocommunications d'urgence de la Croix-Rouge,
soulignant que, dans les situations d'urgence, la Croix-Rouge doit
pouvoir disposer pour son action en faveur des victimes, d'un reseau
de communication direct, independant et rapide,
remercie les administrations nationales et internationales qui ont
accorde a la Croix-Rouge de nombreuses facilites dans ce domaine,
prie la Conference administrative mondiale des radiocommunications
qui se tiendra a Geneve en 1979 d'envisager favorablement toutes
mesures pratiques qui pourraient rendre ce reseau d'urgence encore
plus efficace, notamment en lui attribuant des frequences supplementaires.
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X
Application de la Quatri&me Convention de Gen&ve
du 12 aout 1949 dans les territoires occupes au Moyen-Orient

La XXIII e Conference internationale de la Croix-Rouge,
ayant examine le Rapport du CICR sur ses activites de 1973 a 1976,
son Rapport annuel pour 1976 et son rapport provisoire sur ses activites
du l e r Janvier au 30 juin 1977,
profondement preoccupee par le refus persistant de la Puissance
occupante de reconnaitre ses obligations au titre de la Quatrieme
Convention de Geneve du 12 aout 1949 relative a la protection des
personnes civiles en temps de guerre, et de s'y conformer,
gravement inquiete des politiques et des pratiques contraires a
l'Article 49, paragraphe 6, de la Quatrieme Convention de Geneve,
affectant la population civile arabe dans les territoires occupes au
Moyen-Orient,
rappelant la Resolution III de la XXII e Conference internationale
de la Croix-Rouge sur l'application de la Quatrieme Convention de
Geneve et l'action entreprise par le CICR conformement a cette
Resolution,
consciente du fait que les Parties aux Conventions de Geneve se sont
engagees non seulement a respecter, mais a veiller au respect des
Conventions en toutes circonstances,
1. exprime une fois de plus sa profonde preoccupation quant a la
situation de la population civile arabe des territoires occupes au
Moyen-Orient,
2. reaffirme l'applicabilite de la Quatrieme Convention de Geneve aux
territoires occupes au Moyen-Orient,
3. en appelle a la Puissance occupante pour qu'elle reconnaisse ses
obligations au titre de la Quatrieme Convention de Geneve et s'y
conforme et, a cet effet, qu'elle cesse desormais toutes les politiques et
pratiques en violation de l'article 47 de la Quatrieme Convention de
Geneve,
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4. exprime sa reconnaissance au CICR et a ses delegues au MoyenOrient pour les efforts constants qu'ils deploient dans cette region.

XI
Emploi abusif de l'embleme de la Croix-Rouge
La XXIII e Conference internationale de la Croix-Rouge,
considerant les difficultes provoquees, dans certains pays, par 1'emploi
abusif de l'embleme de la croix rouge, du croissant rouge et du lion et
soleil rouge par nombre de personnes, d'entreprises privees et d'organisations qui ne sont pas autorisees a l'utiliser,
rappelant les dispositions de la Premiere Convention de Geneve
(12 aout 1949) qui restreignent 1'emploi de l'embleme, et en fonction
desquelles les Parties contractantes ont entrepris d'adopter les mesures
necessaires pour prevenir et reprimer, en tout temps, les emplois abusifs
de l'embleme,
invite les gouvernements des Etats Parties a la Convention de Geneve
a mettre efficacement en vigueur la legislation nationale existante qui
reprime les abus dans 1'emploi de l'embleme de la croix rouge, du
croissant rouge et du lion et soleil rouge, a edicter une telle legislation
partout ou elle n'existe pas a l'heure presente et a prevoir des sanctions
assorties de peines appropriees frappant les delinquants.
prend acte avec satisfaction des demarches entreprises par le CICR
dans ce domaine aupres des Societes nationales et l'invite a poursuivre
ses efforts, de concert avec les gouvernements partout ou cela se revele
necessaire,
invite les Societes nationales a preter leur concours a leurs propres
gouvernements pour qu'ils remplissent leurs obligations dans ce domaine
et a accorder leur soutien aux efforts deployes par le CICR.

XII
Armes de destruction massive
La XXIII e Conference internationale de la Croix-Rouge,
rappelant que la Croix-Rouge internationale a vocation, conformement au principe fondamental d'humanite adopte par la XX e Conference
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international de la Croix-Rouge (Vienne, 1965), de remplir sa mission
humanitaire visant a proteger la vie et la sante de l'homme, prevenir et
alleger ses souffrances et contribuer a une paix durable dans le monde
entier,
confirmant les Resolutions en faveur de la paix, et celles qui
condamnent la course aux armements, notamment les Resolutions
N os XXIV, XVIII, XVIII, XXVIII et XIV adoptees respectivement
par les XVII e , XVIIP, XIX e , XX e et XXI e Conferences internationales
de la Croix-Rouge,
exprimant sa profonde inquietude devant les dangers qui menacent
la paix et la securite universelles, la vie et la sante de l'homme, resultant
de l'existence et du developpement des armes de destruction massive,
constatant que ces armes vont a l'encontre des aspirations de tous les
hommes de bonne volonte a reduire davantage la tension Internationale
et a voir une paix durable regner dans le monde,
invite tous les gouvernements a prendre des mesures urgentes en vue
de s'entendre sur l'interdiction des armes de destruction massive,
invite le CICR a poursuivre ses efforts en vue de contribuer a assurer
une meilleure protection de la population civile, en particulier en
pretant une attention speciale a la necessite de la proteger des souffrances
dues a l'emploi des armes de destruction massive,
demande aux Societes nationales de renforcer la cooperation avec
leurs gouvernements en vue de resoudre ce probleme dans un delai
raisonnable et en appelle a tous les gouvernements pour qu'ils soutiennent
les efforts de la Croix-Rouge internationale dans ce domaine.

XIII
Commission pour le financement du CICR
La XXIII e Conference internationale de la Croix-Rouge,
ayant pris connaissance avec satisfaction des travaux accomplis par
la Commission pour le financement du CICR,
constatant que grace aux demarches conjointes de la commission et
du Comite international, les contributions des Societes nationales ont
marque une sensible augmentation au cours des quatre dernieres annees,
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renouvelle le mandat de la commission dans sa composition actuelle,
invite les Societes nationales a poursuivre et developper leur effort
afin de contribuer par leur participation financiere aux activites sans
cesse croissantes du CICR,
renouvelle son appel a tous les gouvernements signataires des
Conventions de Geneve pour qu'ils participent d'une maniere systematique et plus substantielle au financement regulier du CICR,
exprime l'espoir que les gouvernements et les Societes nationales
qui, jusqu'ici, n'ont pas apporte de contribution au budget du CICR,
lui accordent dorenavant un soutien financier, meme s'ils ne peuvent
envisager qu'un versement symbolique.

XIV
Torture

La XXIIP Conference internationale de la Croix-Rouge,
profondement alarmee par la recrudescence de la torture dans le monde,
rappelant que la torture est interdite par de nombreuses dispositions
nationales et internationales et viole les droits fondamentaux de 1'homme,
degrade la dignite humaine et avilit le tortionnaire aussi bien que sa
victime,
estimant que la torture choque la conscience de l'humanite et, par
les haines qu'elle engendre, menace les relations pacifiques entre les
peuples et met en peril la paix et la securite,
considerant l'article 5 de la Declaration universelle des Droits de
l'Homme, l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et
politiques, et la Declaration des Nations Unies du 9 decembre 1975 sur
la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou degradants,
reaffirmant que la torture va a l'encontre des principes fondamentaux
de la Croix-Rouge et estimant que sa suppression est un element essentiel
du respect de ces principes,
rappelant la necessite de diffuser et de faire respecter les dispositions
des Conventions de Geneve et de leurs Protocoles additionnels, qui
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interdisent la torture, ainsi que les Resolutions de la Conference international de la Croix-Rouge qui condamnent les traitements inhumains
et degradants,
1. condamne la torture sous toutes ses formes,
2. invite instamment les gouvemements et les organisations internationales competentes a assurer l'application des instruments internationaux et des legislations qui interdisent la torture, et a tout mettre
en ceuvre en vue d'en eliminer la pratique,
3. invite les organisations de la Croix-Rouge a cooperer a la realisation
de cet objectif.

XV
Effort conjoint des Societes nationales et des gouvemements
en vue d'ameliorer la sante et le bien-etre social

La XXIIIe Conference international de la Croix-Rouge,
reaffirmant le respect du aux coutumes et aux croyances culturelles,
religieuses et morales de tous les peuples du monde, specialement a
l'egard de la dignite de l'individu et au droit a la vie,
se rendant compte que, si la croissance de la population du globe
continue au rythme actuel, de nouveaux problemes peuvent surgir dans
le domaine du developpement socio-economique,
confirmant les points de vue exprimes par l'UNICEF, par l'Organisation mondiale de la Sante, et par d'autres institutions, selon lesquels
il est devenu urgent d'agir en faveur de la sante et de la prosperite du
genre humain, en vue de lui assurer un avenir pacifique,
rappelant la Resolution N° XVI de la XXIIe Conference internationale de la Croix-Rouge (Teheran, 1973) qui souligne que les
Societes nationales agissent en tant qu'auxiliaires des pouvoirs publics
et que leur mission est de cooperer dans le domaine de la sante et du
progres social a tous les niveaux de la communaute et qui recommende
aux gouvemements de tenir compte de l'experience de la Croix-Rouge
au moment de l'61aboration des plans nationaux de developpement, afin
d'assurer la coordination des efforts et l'obtention de resultats positifs,
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soulignant la portee de l'education de la sante et des soins de sante
primaires pour la protection et la promotion de la sante dans le monde
en developpement et specialement dans les regions defavorisees tant
rurales qu'urbaines, contribuant ainsi au maintien de la paix,
constatant que le Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge, a sa XXXIII e session (Geneve, 1975) avait decide
de renforcer sa cooperation avec TOMS dans l'effort de proteger et
ameliorer la sante des peuples du monde,
relevant qu'en 1978, se tiendra en URSS un Congres mondial de
soins et sante primaires, sous le patronage du Gouvernement sovietique
et de l'OMS,
souhaitant que tous les peuples puissent beneficier maintenant et a
1'avenir des services de la Croix-Rouge aussi bien dans le domaine de la
sante et du bien-etre social que dans celui de la promotion et l'affermissement de la paix,
invite les gouvernements a intensifier leurs programmes ayant pour
but:
a) de reduire la mortalite infantile par l'education sanitaire,
b) de developper l'education sanitaire, tout particulierement a l'intention
des femmes, en ce qui concerne les soins a la mere et a l'enfant,
c) d'assurer les soins de sante primaires,
d) de creer les conditions voulues pour le developpement de la formation
professionnelle et les possibilites de gain des groupes a revenus
faibles et
e) d'ameliorer le statut de la femme sur le plan social et economique,
en lui donnant les possibilites d'education et de direction,
prie instamment les Societes nationales de participer a ces programmes aux cotes de leurs gouvernements respectifs, en conformite
avec les buts reconnus de la Croix-Rouge,
exprime l'espoir que ses efforts conjoints contribueront a proteger
l'homme, aujourd'hui et a 1'avenir, contre les souffrances resultant du
surpeuplement de la planete, au profit de la paix mondiale et de l'etablissement des conditions favorables a la paix.
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XVI
La Croix-Rouge et la transfusion sanguine
La XXIII e Conference internationale de la Croix-Rouge,
prenant acte avec satisfaction de la croissance significative des
services Croix-Rouge de transfusion sanguine au cours des quatre
annees ecoulees,
estimant que ces services sont de plus en plus la demonstration des
principes humanitaires inherents au don de sang desinteresse, tel que le
reclame la Resolution N° XVIII de la XXII e Conference internationale
et enterinee par la 28e Assemblee mondiale de la Sante,
prenant note des activites encourageantes deployees par d'autres
organisations internationales pour affirmer leur soutien aux programmes
de don de sang, benevole et non remunere,
reconnaissant en particulier l'expertise mise a disposition des Societes
nationales par le groupe international des experts de la Croix-Rouge
err transfusion sanguine,
reitere sa demande exprimee anterieurement aux gouvernements et
aux Societes nationales de developper des services nationaux de don de
sang fondes sur la participation benevole de leur population et, en
consequence,
adopte les principes et regies suivants devant regir la fourniture de
sang humain, de ses composants et de ses derives, elabores par le
Groupe international des experts de la Croix-Rouge en transfusion
sanguine:
1. L'approvisionnement en sang denue de risque, en quantite suffisante
et efficace, ainsi que celle de ses composants et derives, est une responsabilite relevant de la communaute et depend de l'absence de motivations
financieres de la part du donneur et des organisations responsables de
ces operations, y compris le traitement et la distribution du sang, de
maniere a assurer a la communaute un service de haute qualite aux prix
les plus bas. Le donneur doit etre assure que son don sera apporte au
receveur en tant que service au public, sans qu'aucune partie n'y trouve
un avantage financier.
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2. L'approvisionnement en sang et de produits sanguins est humanitaire
par essence. Toutes les organisations assurant de tels services ont une
obligation envers les communautes qui soutiennent leurs operations.
3. Les services de transfusion sanguine devraient etre organises a
l'echelle nationale et reglementes par les autorites sanitaires nationales.
4. En vue de proteger la sante du donneur comme celle du receveur,
les normes medicates et ethiques les plus rigoureuses devraient etre
appliquees pour la collecte, le traitement et la distribution du sang.
5. Le sang humain et les produits sanguins devraient etre fournis pour
repondre aux besoins sanitaires du monde avec un maximum d'efficacite.
Un gaspillage minimum, une qualite optimale et une disponibilite
appropriee sont des caracteristiques essentielles des services de transfusion sanguine.

XVII
La Croix-Rouge, la sante, et le travail social

La XXIIIe Conference international de la Croix-Rouge,
considerant qu'en vertu du principe d'humanite de la Croix-Rouge,
celle-ci «tend a proteger la vie et la sante ainsi qu'a faire respecter la
personne humaine ».
prenant note que les activites relevant des domaines de la sante et
du travail social constituent la raison d'etre de la majorite des Societes
nationales et cela aussi bien en temps normal que lors de catastrophes,
considerant que le « Rapport final — Un ordre du jour pour la
Croix-Rouge », ne porte pas une attention suffisante a ces domaines,
mais que l'ensemble du document comporte des observations qui peuvent
etre valables dans le domaine de la politique sociale et de la sante des
Societes nationales,
s'appuyant par ailleurs sur la Resolution N° 5/75 de la 33e Session
du Conseil des Gouverneurs visant a ce que la Ligue et les Societes
nationales attachent une importance croissante aux activites d'ordre
medical et social, notamment dans les regions rurales et les secteurs
urbains defavorises,
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recommande
1. que les Societes nationales precedent a une veritable evaluation de
leurs activites dans les domaines de la sante et du travail social, a la
lumiere des remarques et recommandations contenues dans le « Rapport
final — Un ordre du jour pour la Croix-Rouge »,
2. que les Societes nationales ameliorent leur systeme de planification,
fixant leurs objectifs en se basant sur les besoins et en etablissant des
priorites, ameliorant leurs methodes de recrutement des dirigeants et
des volontaires, ainsi que leur formation,
3. qu'au niveau national et international, on attache la plus grande
attention au travail communautaire grace auquel l'activite prend naissance au sein de la communaute, en fonction des besoins ressentis par les
interesses eux-memes,
4. que les professionnels et les benevoles soient pleinement reconnus
sur le plan national comme sur le plan international, afin que Ton fasse
appel d'une facon adequate a leurs connaissances pratiques et theoriques
dans la planification et la mise en ceuvre de toutes les activites humanitaires et de developpement.

XVIII
Dossiers pedagogiques de la Croix-Rouge

La XXIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
considerant que dans l'accomplissement de sa tache educative, la
Croix-Rouge doit se preoccuper constamment de rechercher de nouveaux
moyens permettant de mieux repandre son message d'humanite, de
comprehension et de paix,
ayant pris connaissance avec interet des Dossiers pedagogiques de
la Croix-Rouge que le Comite international de la Croix-Rouge et la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge ont prepares conjointement a
l'intention en premier lieu des enseignants,
sefelicite qu'une suite concrete ait ainsi ete donnee a la Resolution XII
de la XXIIe Conference internationale de la Croix-Rouge (Teheran 1973)
visant a intensifier l'enseignement en matiere humanitaire dispense par
les gouvernements et les Societes nationales,
583

demande instamment aux autorites competentes de soutenir Peffort
de leur Societe nationale respective en vue d'assurer la diffusion des
Dossiers pedagogiques,
demande a la Ligue et au CICR d'assister les Societes nationales
dans la promotion des Dossiers pedagogiques, notamment:
a) en contribuant a la formation des personnes chargees de la diffusion
des Dossiers pedagogiques dans leurs pays, et
b) en collaborant avec les Societes nationales et les autorites competentes en vue de l'adaptation des Dossiers pedagogiques aux milieux
a atteindre.

XIX
La Croix-Rouge et la jeunesse
La XXIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
ayant considere revolution actuelle de la Croix-Rouge et de la
jeunesse,
reaffirme, d'une part, qu'eduquer les jeunes dans la voie de la comprehension, de la cooperation internationale et de la paix, les sensibiliser
aux problemes que posent les multiples formes de souffrance humaine,
leur donner les moyens de les prevenir, et les rendre receptifs a la necessite de respecter et de promouvoir partout et toujours les principes
humanitaires, constituent 1'une des responsabilites fondamentales de la
Croix-Rouge,
reaffirme, d'autre part, qu'assurer aux jeunes la possibility de participer pleinement a la vie de la Societe nationale est une necessite vitale
pour le developpement de la Croix-Rouge,
encourage les Societes nationales et la Ligue en collaboration avec
le CICR,
a) a renforcer les activites de formation de cadres, afin d'assurer un
plus grand developpement de leur section de jeunesse;
b) a poursuivre leurs efforts en vue de motiver le plus grand nombre
de jeunes a devenir des membres actifs de la Croix-Rouge en leur
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assurant une pleine participation a tous les niveaux d'activite
et de prise de decision;
c) a offrir a leurs groupes de jeunesse et a leurs dirigeants de plus
nombreuses occasions d'echanger au niveau international idees
et experiences;
d) et a intensifier leurs programmes educatifs destines aux enfants,
adolescents et jeunes adultes, qu'ils soient scolarises ou non;
prie les autorites competentes d'apporter leur soutien aux Societes
nationales dans cet effort.

XX
Promotion de I'image de la Croix-Rouge dans le monde
La XXIII e Conference internationale de la Croix-Rouge,
ayant examine le document intitule «Le CICR, la Ligue et le
Rapport Tansley », avec reference particuliere au chapitre consacre a
l'information,
prend note que l'action conjointe de la Ligue et du CICR pour
promouvoir I'image de la Croix-Rouge poursuit son developpement et
se renforcera encore dans l'avenir,
approuve les propositions faites conjointement dans le chapitre
«information » du document sus-mentionne,
accueille avec faveur l'intention des deux institutions de reunir leurs
forces et leurs ressources en vue de la creation d'un centre audio-visuel
commun,
demande au CICR et a la Ligue d'entreprendre une etude conjointe
sur la maniere la plus efScace de diffuser, en termes d'information et de
relations publiques, le « concept de la Croix-Rouge internationale »,
afin d'en faciliter la comprehension par le grand public. Les conclusions
de cette etude seront rapportees a la XXIV e Conference internationale
de la Croix-Rouge, et un rapport interimaire sera soumis au prochain
Conseil des Delegues,
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considere qu'il est imperatif de reaffirmer la Resolution N° IX de
la XXII e Conference internationale de la Croix-Rouge (Teheran 1973)
relative a la promotion de l'image de la Croix-Rouge dans le monde,
encourage les Societes nationales a poursuivre leurs efforts en vue
de concretiser les points contenus dans la Resolution N° IX susmentionnee, en particulier ceux qui se referent a 1'education du public
pour une meilleure comprehension des principes et de 1'action de la
Croix-Rouge,
demande instamment aux Societes nationales de developper leurs
moyens d'information et de relations publiques, de l'efficacite desquels
dependent la mise en ceuvre de leurs programmes et les moyens pour les
realiser,
invite la Ligue et le CICR a soutenir les efforts des Societes nationales
dans le domaine de l'information et des relations publiques et a favoriser
les echanges entre les Societes nationales, notamment en developpant
les contacts entre les responsables de l'information et des relations
publiques,
souhaite que les gouvernements et autres organismes publics et
prives facilitent la mission de la Croix-Rouge en lui donnant acces aux
moyens d'information qui permettront, grace a leur effet multiplicateur,
de faire connaitre au public son action et les besoins qui en decoulent.

XXI
Environnement

La XXIIP Conference internationale de la Croix-Rouge,
rappelant la declaration de la XXII e Conference internationale de la
Croix-Rouge (Teheran 1973) dans sa Resolution N° XVII, selon laquelle
la Croix-Rouge est directement concernee par le probleme de l'environnement, la sante physique et mentale de l'homme etant tres largement
conditionnee par cet environnement,
ayant pris note du rapport de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
sur La Croix-Rouge et la Protection de VEnvironnement,
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reconnaissant que la majeure partie de la population mondiale vit
dans un environnement defavorable du a la pauvrete, et que sa sante est
exposee a des dangers causes, d'une part, par le manque de services
elementaires de sante et, d'autre part, par les dangers de pollution sous
toutes ses formes,
constatant que tant la protection que l'amelioration de l'environnement sont pour une part un probleme d'education, et que, dans cette
perspective, la jeunesse est, ou devrait etre, tout particulierement
concernee non seulement comme terrain d'action, mais encore comme
moyen d'action,
recommande aux Societes nationales de developper leurs activites
traditionnelles, en veillant a ce que les plans concernant l'avenir comprennent un enseignement en sante publique et en matiere d'environnement ainsi que la formation du personnel la ou ils font defaut ou
viennent en complement de programmes deja existants, le tout en etroite
collaboration avec les organisations gouvernementales et non gouvernementales visant les memes objectifs,
demande a la Ligue, dans le cadre de sa commission specialised, et
au secretariat de la Ligue,
a) de developper les etudes entreprises,
b) d'encourager la confrontation des experiences des Societe nationales,
c) de favoriser l'etablissement ou le resserrement de liens etroits avec
toutes organisations s'occupant de l'environnement,
invite les organisations gouvernementales et non-gouvernementales
a reconnaitre la valeur effective et potentielle des volontaires de la
Croix-Rouge a cet egard et a leur apporter leur appui,
exprime le souhait que les gouvernements intensifient leurs efforts
pour developper et etablir, si necessaire, une legislation nationale
concernant l'environnement,
prie les gouvernements d'encourager une participation accrue de la
Croix-Rouge aux projets locaux et nationaux visant a promouvoir un
environnement permettant une meilleure qualite de vie, pour le benefice
des generations presentes et a venir.
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XXII
Annee Internationale de I'enfant

La XXIII e Conference internationale de la Croix-Rouge,
considerant que la XXXI e Assemblee generale des Nations Unies,
par la Resolution A/31/169 du 21 decembre 1976, a decide de proclamer 1979 « Annee internationale de l'Enfant», d'inviter les organisations non gouvernementales a y prendre une part active et a contribuer
a la realisation des objectifs fixes,
prenant note avec satisfaction que la Ligue des Societes de la CroixRouge a ete designee pour faire partie du groupe de coordination du
Comite des organisations non gouvernementales, Annee internationale
de l'Enfant (ONG/AIE),
convaincue que l'objectif general de l'Annee internationale de l'Enfant
a savoir, promouvoir le bien-etre des enfants au niveau national comme
au niveau international, s'insere dans le cadre de but humanitaire de la
Croix-Rouge qui est de promouvoir la sante et le bien-etre,
preoccupee par le fait que malgre les efforts d'un grand nombre de
Societes nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lionet-Soleil-Rouge, ainsi que ceux d'autres organisations, des millions
d'enfants, dans le monde entier, manquent des services les plus elementaires en ce qui concerne la sante, l'alimentation et l'education et que
de tres nombreux autres, comme les handicapes physiques et mentaux,
les enfants d'emigrants ou refugies, sont prives de l'attention toute
speciale que, dans bien des cas, ils requierent,
invite la Ligue a participer a l'Annee Internationale de l'Enfant,
recommande
1. que toutes dispositions soient prises a tous les niveaux pour assurer
cette participation,
2. que sur le plan international, le secretariat de la Ligue renforce sa
collaboration avec l'Unicef, charge de la mise en ceuvre de la Resolution
A/31/169 de l'Assemblee generale des Nations Unies,
3. qu'au niveau national, les Societes de la Croix-Rouge, du CroissantRouge et du Lion-et-Soleil-Rouge apportent leur contribution aux
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travaux des commissions nationales dont la creation a ete demandee
aux gouvernements en vue, de l'elaboration de programmes a long
terme en faveur de l'enfant,
4. que la ou ces commissions n'existent pas, les Societes nationales
etudient la possibility de susciter 1'etablissement d'un plan d'action
commun visant a sensibiliser les autorites et l'opinion publique aux
besoins des enfants, en vue de l'elaboration de programmes, voire de
lois, adaptes a ces besoins,
5. que le secretariat de la Ligue aide les Societes nationales a etablir
des programmes a long terme pour le bien-etre des enfants en mettant
l'accent sur les besoins prioritaires des enfants defavorises et handicapes,
6. que le secretariat de la Ligue apporte son concours aux Societes
nationales et en particulier a leur section de jeunesse en vue de la participation de ces dernieres a l'Annee internationale de l'Enfant.
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Decisions de la XXIII0 Conference internationale
de la Croix-Rouge

Application et modification des Principes et Regies
regissant les actions de secours en cas de desastre
La XXIH e Conference internationale de la Croix-Rouge,
reconnaissant que Pefficacite et le succes de toute action de secours
de la Croix-Rouge dependent de l'application stricte des Principes et Regies
approuves a Istanbul en 1969 et revises a Teheran en 1973 respectivement
par les XXI e et XXII e Conferences internationales de la Croix-Rouge,
invite expressement les Societes nationales a se conformer strictement
a ces Principes et Regies,
decide d'ajouter aux dits Principes et Regies un nouvel article 24 A
et de modifier les articles 15, 19 et 26 de la facon suivante:
Article 15 — Demande a"'assistance et appel (nouvelle version)
Toute demande d'assistance internationale d'une Soci6t6 nationale d'un
pays sinistre doit etre adressee a la Ligue. Cette demande doit comporter toutes
les informations disponibles sur la situation gtoerale, le nombre de personnes a
assister, la nature et la quantite des secours requis en priorite par la Societe
nationale pour assurer ses responsabilites specifiques.
(Les deuxieme et troisieme paragraphes restent inchangds).
Article 19 — Agent de liaison de la Ligue (nouvelle version)
Lorsqu'une Societe nationale beneficie d'une assistance internationale, la
Ligue enverra aupres de cette Society nationale un agent de liaison ou une
6quipe de d616gues dont le ou les noms lui seront communiques le plus rapidement possible et dont le nombre dependra de l'ampleur de la catastrophe.
(Les deuxieme, troisieme et quatrieme paragraphes restent inchang6s).
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Article 24 A — Don de secours tout en recevant une assistance (nouvel article)
Une Societe nationale beneficiant d'une assistance internationale necessaire
dans son propre pays ne doit pas envoyer a une Societe sceur une assistance de
mime nature sans Valorisation prealable de la Ligue.
Article 26 — Soldes (nouvelle version)
Les marchandises ou fonds qui resteraient disponibles a la fin d'une action
de secours ne peuvent pas etre utilises ou depenses sans un accord prealable entre
la Soci&e nationale du pays sinistrd d'une part et la Ligue d'autre part, apres
consultation par cette derniere des Societes donatrices inte'resse'es. Un tel
accord pourrait comporter la restitution des marchandises ou des fonds aux
Soci6t6s donatrices.

II
Designation des membres de la Commission
permanente de la Croix-Rouge internationale

La XXIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge elit comme
membres de la Commission permanente de la Croix-Rouge internationale, pour la periode s'etendant jusqu'a la prochaine Conference
internationale, les personnes suivantes: M. Ahmad Abu-Goura
(Jordanie), M. Rito Alcantara (Senegal), M. Werner Ludwig (Republique
democratique allemande), Sir Evelyn Shuckburgh (Royaume-Uni) et
M. Kai J. Warras (Finlande).

Ill
Lieu et date de la XXIV Conference
internationale de la Croix-Rouge

La XXIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge donne
mandat a la Commission permanente de la Croix-Rouge internationale
de fixer le lieu et la date de la XXIVe Conference internationale de la
Croix-Rouge. Les Societes nationales qui envisageraient de recevoir
cette Conference devront adresser leurs offres a la Commission permanente jusqu'au 30 avril 1978.
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IV
Remerciements
La XXIII e Conference internationale de la Croix-Rouge,
presente ses respectueux remerciements a M. Nicolae Ceausescu,
President de la Republique socialiste de Roumanie, pour avoir bien
voulu lui accorder son haut patronage, honorer de sa presence la
seance inaugurale et y avoir prononce un eloquent discours et a
Madame Ceausescu, presente a ses cotes,
Exprime sa reconnaissance au Gouvernement de la Republique
socialiste de Roumanie pour l'aide qu'il a accordee a la Croix-Rouge
roumaine dans la preparation et le deroulement de la Conference,
remercie la ville de Bucarest et le peuple roumain pour l'accueil si
sympathique qu'ils ont reserve a tous les delegues,
adresse des remerciements tres chaleureux a son president, le general
Burada, qui a preside ses debats avec une bienveillante autorite, a la
Croix-Rouge roumaine et a tous ses volontaires, ainsi qu'aux collaborateurs de la Ligue et du CICR, qui, par leur devouement attentif ont
permis un parfait deroulement des travaux,
exprime a tous les representants de la presse, de la radiodiffusion et
de la television roumaine et aux agences de diffusion etrangeres qui ont
couvert ces travaux, sa vive appreciation des efforts qu'ils ont deployes
pour faire connaitre au monde ses deliberations et les resultats acquis au
cours de la Conference.
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Decisions du Conseil des Delegues

La Croix-Rouge et la paix

Le Conseil des Delegues,
ayant pris note du rapport du Groupe de travail constitue en execution
de la Resolution 2 (1975), point 4,
constatant avec satisfaction qu'un consensus est intervenu au sein
du Groupe de travail sur la maniere de tenir compte des commentaires
contenus dans le rapport de la Ligue sur la Conference mondiale de la
Croix-Rouge sur la paix et dans l'annexe 6 dudit rapport,
approuve les propositions du Groupe de travail visant a preciser le
sens dans lequel doivent etre comprises celles des recommandations du
Programme d'action de la Croix-Rouge comme facteur de paix qui ont
fait Pobjet de ces commentaires,
considere que les textes interpretatifs ainsi approuves font partie
integrante du Programme d'action,
demande par consequent a la Ligue d'inclure les textes interpretatifs
mis au point par le Groupe de travail dans le rapport sur la Conference
mondiale de la Croix-Rouge sur la paix,
considere que la mise en ceuvre du Programme d'action par les
institutions de la Croix-Rouge doit avoir lieu dans le respect integral des
principes fondamentaux de la Croix-Rouge et en tenant compte des
textes interpretatifs sus-mentionnes,
considere que le Groupe de Travail a rempli son mandat et le remercie
de son activite.

Commission sur la Croix-Rouge et la paix

Le Conseil des Delegues,
considerant que le Conseil des Gouverneurs, lors de sa XXXIIIe
Session (1975) a charge par la Resolution N° 20, son president de
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constituer un organisme dont la tache serait de veiller a l'application
du programme d'action de la Croix-Rouge en tant que facteur de paix
et de proposer aux organes appropries de la Ligue et aux Societes
nationales des mesures permettant l'accomplissement des taches
decoulant de ce programme,
constatant qu'une commission sur la Croix-Rouge et la Paix a ete
creee, qu'elle a ceuvre avec succes et qu'elle a soumis un rapport a la
XXXIVe Session du Conseil des Gouverneurs,
considerant qu'il est essentiel de continuer a suivre la mise en ceuvre
du programme d'action en tenant compte des points de vue exprimes a
son sujet lors de la Conference mondiale de la Croix-Rouge sur la Paix
a Belgrade, en 1975,
decide la creation d'une commission sur la Croix-Rouge et la Paix
sur le modele de la commission visee au paragraphe 2 ci-dessus, pour
poursuivre le travail de cette derniere jusqu'a la prochaine session du
Conseil des Delegues,
decide que cette commission continuera a veiller a l'application du
programme d'action de la Croix-Rouge en tant que facteur de paix, en
examinant les activites de la Croix-Rouge sous Tangle de leur contribution a la paix et en proposant aux instances competentes de la Ligue
et des Societes nationales et au CICR les mesures necessaires propres a
la realisation des objectifs et des taches decoulant de ce programme.

Embteme

Le Conseil des Delegues,
constatant que la Conference diplomatique sur la reaffirmation et
le developpement du droit international humanitaire applicable dans les
conflits armes n'a pas modifie la situation juridique relative a Tembleme,
creee en 1929 et confirmee en 1949,
considerant cependant que la question de Tunite de 1'embleme
continue a revetir une grande importance pour le mouvement de la
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Croix-Rouge et qu'elle merite un examen approfondi de la part des
Societes nationales, du CICR et de la Ligue,
considerant qu'un tel examen requiert des consultations etendues
et une etude prolongee,
constitue un Groupe de travail ayant pour mandat d'etudier
toutes les questions relatives a l'embleme et de faire rapport a la
XXIVe Conference internationale de la Croix-Rouge,
decide que ce Groupe de travail adoptera ses recommandations par
consensus et qu'il sera compose du CICR, de la Ligue, de l'lnstitut
Henry-Dunant et des Societes nationales des pays suivants: Espagne,
Iran, Malaisie, Niger, Suisse, Syrie, Turquie, URSS, USA.

4
Approbation des comptes

Le Conseil des Delegues approuve les comptes du Fonds Augusta, de
la Medaille Florence Nightingale et du Fonds de l'lmperatrice Shoken.
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