
REUNION DU CONSEIL DES DELEGUES

Le Conseil des Delegues, qui groupe les representants du CICR, de la
Ligue et des Societes nationales, s'est r6uni a Geneve, le 3 octobre 1979,
sous la presidence de M. Alexandre Hay, president du CICR. II a pris les
resolutions suivantes:

RESOLUTION 1

Revaluation du role de la Croix-Rouge

Le Conseil des Delegues,

rappelant la Resolution II de la XXIIIe Conference internationale de la
Croix-Rouge relative a l'Etude sur la reevaluation du role de la Croix-
Rouge,

prend note du rapport presente par le Comite international de la Croix-
Rouge (CICR) et par la Ligue des Societes de la Croix-Rouge (Ligue),

prend connaissance avec satisfaction de la creation des trois groupes de
travail conjoints CICR/Ligue consacres

— a l'assistance
— au developpement des Societes nationales et
— a 1'information,

recommande a toutes les Societes nationales de poursuivre le processus
de reevaluation amorce par l'Etude, en particulier en analysant leurs
propres forces et faiblesses, tant dans leur organisation que dans leurs
activites, et d'en tirer des consequences pratiques,

considere que le CICR et la Ligue doivent poursuivre, dans le cadre de
leurs activites normales, leur effort de reflexion en s'inspirant de l'Etude.
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RESOLUTION 2

Ratifications et adhesions aux Protocoles additionnels

Le Conseil des delegues,

rappelant la resolution sur « les Conventions de Geneve et les Protocoles
additionnels », adoptee par la XXIIIe Conference internationale de la
Croix-Rouge, qui «exprime le vceu que les Protocoles additionnels
soient signes et ratines ou que Ton y adhere des que possible, de facon
qu'ils deviennent aussi universellement admis que les Conventions de
Geneve »,

prenant note que les Protocoles additionnels, qui ont ete signes par
quelque soixante Etats, ont, jusqu'a ce jour, fait Pobjet d'une dizaine
de ratifications ou adhesions,

persuade que la communaute internationale, en adoptant, le 8 juin 1977,
les deux Protocoles additionnels, a donne expression a son profond
desir de soulager les souffrances engendrees par les conflits armes et de
proteger la population civile contre leurs mefaits lorsque se produisent
de telles situations,

ayant entendu le rapport du Comite international de la Croix-Rouge sur
ses activites en vue de promouvoir la ratification des Protocoles ou
Padhesion a ces derniers,

conscient que la ratification des Protocoles ou le fait d'y adherer requiert
un examen approfondi de la part des Autorites responsables,

1. reaffirme que le but a atteindre est que les deux Protocoles additionnels
deviennent aussi universellement admis que le sont les Conventions
de Geneve,

2. felicite le Comite international de la Croix-Rouge de l'effort deploye
en vue de parvenir a ce but et l'invite a le poursuivre,

3. demande instamment que les Societes nationales de la Croix-Rouge
(du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge) des Etats qui n'ont
pas encore ratifie les Protocoles ou n'y ont pas encore adhere fassent
de leur mieux — en cas de necessite en cooperation avec le Comite
international et la Ligue — pour accelerer les procedures qui s'impo-
sent dans leurs pays respectifs en vue de la ratification des Proto-
coles ou de l'adhesion a ces derniers aussitot que possible.
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RESOLUTION 3

Diffusion du droit international humanitaire et des principes et ideaux
Croix-Rouge

Le Conseil des Delegues,

ayant pris connaissance avec inteiet du rapport presente par le CICR et
la Ligue sur la diffusion du droit international humanitaire et des prin-
cipes et ideaux de la Croix-Rouge et sur la presentation du programme
d'action sur la diffusion,

adopte ce rapport,

felicite le CICR, la Ligue et PInstitut Henry-Dunant pour la mise sur
pied du programme d'action sur la diffusion,

encourage les Societes nationales a apporter leur soutien en vue de la
realisation des objectifs du programme d'action,

prend note avec satisfaction de la constitution et de l'activite du groupe
de travail d'experts charge d'assister et de conseiller les institutions de la
Croix-Rouge dans l'application du programme d'action,

demande au CICR, a la Ligue et au groupe de travail, de poursuivre
leurs efforts dans le domaine de la diffusion du droit international huma-
nitaire et des principes et ideaux de la Croix-Rouge et de presenter un
rapport a ce sujet au prochain Conseil des Delegues, dans l'esprit de la
Resolution N° VII de la XXIIIe Conference internationale de la Croix-
Rouge.

RESOLUTION 4

Paix et desarmement

Le Conseil des Delegues,

rappelant la mission de la Croix-Rouge, telle qu'elle a ete definie dans la
Resolution 1 de la XXIIIe Conference de la Croix-Rouge,

reaffirmant que la Croix-Rouge, en tant que mouvement humanitaire
universel, ne peut etre indifferente aux principaux problemes du monde
moderne et qu'elle est appelee a contribuer a les resoudre dans le cadre
de sa mission,
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persuade que la reconnaissance et la diffusion des principes et des ideaux
humanitaires contribuent a resoudre les problemes de paix et de desar-
mement,

1. exprime sa solidarity avec les efforts des nations et des gouvernements
en vue de consolider et de raffermir la paix internationale et de
freiner la course aux armements,

2. se felicite de tous les autres efforts qui donnent satisfaction a toutes
les Parties interessees et diminuent la menace de guerre au moyen du
desarmement,

3. fait appel a la Ligue, au CICR et aux Societes nationales, afin qu'ils
prennent des mesures pratiques pour mettre en oeuvre le programme
d'action de la Croix-Rouge comme facteur de paix et les resolutions
adoptees par les institutions internationales de la Croix-Rouge sur la
promotion de la cause de la paix,

4. en appelle a la Ligue, au CICR et aux Societes nationales, afin qu'ils
cooperent plus etroitement, dans leurs activites respectives, avec les
institutions et les organisations qui oeuvrent pour la paix inter-
nationale.

5. en appelle a la Ligue, au CICR et aux Societes nationales, afin qu'ils
portent a la connaissance de l'opinion publique les efforts de la
Croix-Rouge tendant a promouvoir la paix internationale.

RESOLUTION 5

Developpement des activites de l'lnstitut Henry-Dunant

Le Conseil des Delegues,

ayant pris connaissance du rapport sur l'activite de l'lnstitut Henry-
Dunant depuis la XXIIP Conference internationale de la Croix-Rouge
(Bucarest, octobre 1977),

prend note de ce rapport et exprime son appreciation pour l'oeuvre
accomplie par l'lnstitut avec des ressources modestes,

rend un vibrant hommage a M. Jean Pictet, pour les eminents services
qu'il a rendus en qualite de directeur de l'lnstitut Henry-Dunant depuis
1975, contribuant ainsi au developpement et au rayonnement de ce
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dernier, et lui exprime ses sentiments de vive gratitude pour l'ceuvre
accomplie,

souligne le role de l'lnstitut Henry-Dunant comme instrument d'etudes
et de recherches, de formation, d'enseignement et de diffusion sur la
Croix-Rouge, au service de tous les membres de la Croix-Rouge inter-
nationale,

demande a l'lnstitut Henry-Dunant de poursuivre et d'intensifier ses
taches fondamentales notamment:

— en developpant des travaux de recherches relatives aux divers
aspects des activites passees et presentes de la Croix-Rouge, en temps de
guerre comme en temps de paix, dans le but d'aboutir a des conclusions
pratiques, utiles au developpement des activites du mouvement,

— en encourageant l'organisation periodique de cours, de confe-
rences sur la Croix-Rouge a l'intention des dirigeants et cadres des
Societes nationales, ainsi que des seminaries sur le droit international
humanitaire notamment pour les fonctionnaires gouvernementaux,
les diplomates, les professeurs et etudiants des university,

— en diffusant aussi largement que possible les resultats de ses
travaux, contribuant ainsi a mieux faire connaitre la Croix-Rouge au
sein du mouvement et en dehors d'elle,

recommande a l'lnstitut d'intensifier sa collaboration avec les Societes
nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-
Rouge, et recommande de meme aux Societes nationales de soutenir les
activites de 1'Institut et de lui fournir, dans la mesure de leurs possibilites,
les moyens materiels lui permettant de developper son action.

Sur plusieurs points de l'ordre du jour, le Conseil des Delegues n'a
pas adopte de resolution.

II a pris acte d'un rapport interimaire sur la promotion de l'image
de la Croix-Rouge, traitant du concept de la Croix-Rouge internationale
et de la creation d'un centre audio-visuel commun a la Ligue et au
CICR.

Un document sur la torture rappelait les possibilites d'action du
CICR dans la lutte contre ce fleau: visite aux detenus et controle des
conditions de detention; ce meme document faisait le point, sur le plan
juridique, des instruments existants (Conventions de Geneve, Decla-
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ration universelle des Droits de l'homme) et des projets actuellement a
l'etude de conventions contre la torture.

Le president du CICR, en sa qualite de president du groupe de
travail sur l'embleme, dont la creation avait ete d6cidee lors de la
XXIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge (Bucarest, 1977), a
presente un rapport oral. Une consultation des Societes nationales au
moyen d'un questionnaire a ete entreprise. La commission poursuivra
ses travaux.

Le Conseil a egalement ete rendu attentif au probleme de la lutte
contre le racisme et la discrimination raciale. II a ete rappele que tout
ce que la Croix-Rouge entreprend constitue un element de la lutte contre
toute forme de discrimination.

L'attention du Conseil a ete attiree sur le Fonds francais Maurice
de Madre (voir Revue internationale de la Croix-Rouge, Janvier-Fevrier
1979). Les Societes nationales ont ete informees des conditions dans
lesquelles elles peuvent y faire appel.

Le Conseil a egalement pris quelques decisions, dont il y a lieu de
prendre note, meme si elles n'ont pas fait l'objet de l'adoption formelle
d'un texte ecrit:

1. Commission sur la Croix-Rouge et lapaix
Le rapport de la Commission est adopte. La Commission, dont la
composition reste inchangee, est prorogee jusqu'a la XXIVe Confe-
rence internationale de la Croix-Rouge (Manille, 1981). Le mandat
de la Commission n'est pas modifie, mais celle-ci a la faculte de
preciser ses taches.

2. Duree du Conseil des Delegues
La Commission permanente de la Croix-Rouge internationale est
priee d'etudier la proposition suivante: la duree d'un Conseil des
Delegues se reunissant dans l'intervalle de deux Conferences est
d'au moins deux jours.

3. Aide aux families de collaborateurs de la Croix-Rouge decides en
service commande
Le Conseil a instamment prie le CICR et la Ligue de faire des pro-
positions concretes aux Societes nationales, pour que l'ensemble du
mouvement apporte son aide aux families des collaborateurs de la
Croix-Rouge nicaraguayenne qui ont perdu la vie au service de la
Croix-Rouge, lors des recentes hostilites dans ce pays. Les activites
du fonds dont la creation est envisagee ne seraient d'ailleurs pas
limitees au Nicaragua.
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