
Resolutions de la XXVe Conference
internationale de la Croix-Rouge

(adoptees lors de la seance pleniere finale,
le 31 octobre 1986)

Respect du droit international humanitaire
dans les conflits armes

et action du CICR en faveur des personnes protegees
par les Conventions de Geneve

La XXV Conference internationale de la Croix-Rouge,

ay ant pris connaissance des rapports d'activite du CICR depuis 1981, du
rapport quinquennal 1981-1985 et du rapport semestriel 1986 presentes par
le CICR a la Conference et ayant entendu le rapport sur le respect du droit
international humanitaire dans les conflits armes presente par le president
du CICR,

constatant avec inquietude l'augmentation du nombre des conflits armes
en cours et la prolongation de la duree de plusieurs de ceux-ci,

ayant pris connaissance du rapport du president du CICR, en particulier
des difficultes rencontrees par le CICR dans ses efforts pour proteger et
assister les victimes militaires et civiles des conflits armes,

constatant que les violations des dispositions des Conventions de
Geneve dans plusieurs de ces conflits armes constituent un obstacle grave a
l'action humanitaire du CICR, mettant ainsi en peril le sort des victimes de
ces conflits,
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deplorant les attaques indiscriminees dont sont victimes des populations
civiles, l'usage d'armes prohibees telles que les armes chimiques ainsi que
les deplacements forces de populations civiles par des troupes d'occupation
et la destruction d'habitations civiles en violation des lois et coutumes de la
guerre,

constatant une inquietante degradation dans le respect du droit inter-
national humanitaire, en particulier dans le traitement des prisonniers de
guerre, des internes civils et des autres personnes capturees lors de conflits
armes, ainsi que dans la conduite des hostilites et le traitement des popu-
lations civiles en violation des lois et coutumes de la guerre,

rappelant la resolution III de la XXIVe Conference internationale de la
Croix-Rouge qui a reaffirme l'applicabilite de la IVe Convention de
Geneve aux territoires arabes occupes au Moyen-Orient en 1967,

profondement preoccupee par les difficultes faites au CICR dans ses
efforts pour proteger et assister toutes les victimes militaires et civiles des
conflits armes, y compris lors de l'execution d'operations de secours,

1. regrette que les differends sur la qualification juridique des conflits
constituent trop souvent un frein a la mise en oeuvre du droit international
humanitaire et a l'action du CICR,

2. appelle toutes les Parties engagees dans des conflits armes a respecter
pleinement leurs obligations au titre du droit international humanitaire et a
permettre au CICR d'exercer ses activites humanitaires,

3. appelle en particulier toutes ces Parties a accorder au CICR un acces
regulier a tous les prisonniers dans les conflits armes couverts par le droit
international humanitaire et a proceder au rapatriement rapide par etapes
des prisonniers de guerre conformement a la IIP Convention de Geneve, en
allant au-dela des dispositions de celle-ci si cela est acceptable en raison de
considerations humanitaires,

4. appelle aussi les Parties aux Conventions de Geneve a remplir pleine-
ment leurs obligations au titre de la IVe Convention de Geneve et a
permettre au CICR d'accomplir les taches humanitaires qui en relevent,

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

7. invite le CICR a informer toutes les Parties aux Conventions de
Geneve, conformement aux regies de confidentialite du CICR, des progres
realises dans le respect et Fapplication du droit international humani-
taire.

II

Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve

La XXVe Conference internationale de la Croix-Rouge,

rappelant la resolution VII adoptee par la XXIVe Conference interna-
tionale de la Croix-Rouge,

ayant examine le rapport du CICR sur l'etat des signatures, ratifica-
tions et adhesions aux Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve
de 1949, adoptes par consensus le 8 juin 1977 a la Conference diplomatique
de Geneve,

confirmant l'interet porte par la Conference internationale a la reaffir-
mation et au developpement du droit international humanitaire applicable
dans les conflits armes,

consciente de la necessite de consolider et de mettre en ceuvre l'ensemble
existant du droit international humanitaire et de realiser l'acceptation
universelle de ce droit,

consciente en particulier de la necessite de proteger la population civile
contre les effets des hostilites ainsi que du role du CICR, des Societes
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et des organismes de
protection civile a cet egard,

1. apprecie l'acceptation quasi universelle des Conventions de Geneve de
1949,

2. note cependant que, jusqu'a present, le nombre des Etats qui sont
devenus Parties aux deux Protocoles additionnels est plus restreint,
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3. appelle tous les Etats parties aux Conventions de Geneve de 1949 a
envisager de devenir egalement Parties aux Protocoles additionnels le plus
rapidement possible,

4. invite tous les Etats qui deviennent Parties au Protocole I a envisager
de faire la declaration prevue a Farticle 90 de ce Protocole,

5. prie le CICR, dans le cadre du mandat confere par ses statuts et en
collaboration avec les Societes nationales, de promouvoir la connaissance
des Protocoles additionnels en vue d'atteindre les objectifs precites.

Ill

Identification des moyens de transport sanitaire

La XXVe Conference internationale de la Croix-Rouge,

reconnaissant la necessite d'efforts continus pour adapter aux develop-
pements techniques les moyens d'identification et de signalisation du per-
sonnel, des unites et des moyens de transport sanitaires,

se felicitant des actions entreprises, a la suite de la resolution VIII de la
XXIVe Conference, par les organisations internationales competentes:
UIT, OMI et OACI,

rappelant notamment les principes fixes dans la IP Convention de
Geneve du 12 aout 1949 pour l'amelioration du sort des blesses, des
malades et des naufrages des forces armees sur mer et, en particulier,
Particle 43 de ladite Convention,

consciente des possibilites qu'offrent les progres techniques de renforcer
la protection,

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

2. souligne la necessite d'une consultation d'experts dans les limites de la
IF Convention de Geneve mettant pleinement a profit les progres tech-
niques,
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3. invite les gouvemements a examiner les propositions de VInternational
Lifeboat Conference,

4. se felicite de l'initiative du CICR d'examiner la possibility d'elaborer,
en consultation avec des experts techniques navals gouvernementaux, un
manuel technique destine a faciliter l'application pratique de la IIe Con-
vention de Geneve et invite les gouvemements a collaborer a cette fin avec
le CICR,

5. prie le CICR de suivre ces questions et de faire rapport a ce sujet a la
XXVP Conference.

IV

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

au service de la paix

La XXVe Conference internationale de la Croix-Rouge,

rappelant les resolutions X et XI de la XXIVe Conference internationale
de la Croix-Rouge et les resolutions des Conferences internationales pre-
cedentes, ainsi que le Programme d'action de la Croix-Rouge comme facteur
de paix de la Conference mondiale de la Croix-Rouge sur la paix (Belgrade,
1975) tel qu'adopte en 1977 et les conclusions de la seconde Conference
mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur la paix (Aaland et
Stockholm, 1984),

notant avec satisfaction que le CICR, la Ligue et les Societes nationales
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont accompli de nouveaux
progres dans le domaine de la diffusion du droit international humanitaire
et des principes et ideaux du Mouvement, conformement au Deuxieme
Programme d'action de la Croix-Rouge dans le domaine de la diffusion du
droit international humanitaire et des principes et ideaux de la Croix-Rouge
(1982-1985),

notant que des comites conjoints, reunissant des representants des
ministeres competents et des Societes nationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, ainsi que le recommande la resolution X de la XXIVe

Conference internationale de la Croix-Rouge, en vue de renforcer les
activites de diffusion, n'ont ete etablis que dans un nombre restreint de
pays,
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consciente que, par son action humanitaire et par la diffusion de ses
ideaux, le Mouvement favorise une paix durable, laquelle ne doit pas etre
entendue comme la simple absence de guerre, mais comme un processus
dynamique de collaboration entre tous les Etats et les peuples, collabora-
tion fondee sur le respect de la liberte, de Findependance, de la souverai-
nete nationale, de l'egalite, des droits de l'homme ainsi que sur une juste et
equitable repartition des ressources en vue de repondre aux besoins des
peuples,

consciente que, conformement aux articles 47, 48, 127, 144, respec-
tivement, des Ire, IP, IIP et IVe Conventions de Geneve de 1949 et aux
articles 83 et 19, respectivement, des Protocoles I et II de 1977, les Etats
parties se sont engages a diffuser le plus largement possible ces traites,

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

2. prie les gouvernements, dans leur domaine de competence, de conti-
nuer a diffuser les Conventions de Geneve et autres accords contenant des
regies de droit international humanitaire applicables dans les conflits armes
internationaux et non internationaux, non seulement aupres des forces
armees mais aussi aupres des milieux gouvernementaux, des universites,
des ecoles, du corps medical, du grand public et des medias,

3. rappelle la resolution X de la XXIVe Conference priant instamment les
gouvernements de creer des comites conjoints representant les ministeres
competents et les Societes nationales, charges de developper les activites de
diffusion,

4. invite l'ensemble du Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge a perseverer dans l'extension deses activites de diffusion
du droit international humanitaire aupres de divers milieux et d'appuyer
les efforts des gouvernements a cette fin,

5. prie instamment les Societes nationales de poursuivre et de developper,
en collaboration avec le CICR et la Ligue, les activites de diffusion du droit
international humanitaire sur les plans national, regional et international
par des reunions, des cours et des seminaires,

6. invite les Societes nationales, en collaboration avec le CICR et la Ligue
et avec l'assistance appropriee de l'lnstitut Henry-Dunant, a designer et a
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former des experts charges a titre permanent de la diffusion ainsi qu'a
cooperer avec les autorites nationales, en particulier dans le cadre des
comites conjoints de diffusion,

7. accepte, tel qu'il a ete modifie, le Troisieme Programme d'action du
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans le
domaine de la diffusion du droit international humanitaire et des principes et
ideaux du Mouvement (1986-1990),

8. prie le CICR et la Ligue de presenter a la XXVIe Conference interna-
tional de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge un rapport conjoint sur
les activites internationales, regionales et nationales de diffusion, y compris
la suite donnee au Programme d'action, ainsi qu'un resume complet des
rapports qui auront ete etablis par les Etats parties aux Conventions de
Geneve et par les Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge.

Mesures nationales de mise en ceuvre
du droit international humanitaire

La XXVe Conference internationale de la Croix-Rouge,

consciente que les Parties aux Conventions de Geneve et aux Protocoles
additionnels se sont engagees a respecter et a faire respecter ces instruments
en toutes circonstances,

rappelant que les Etats parties ont le devoir de se communiquer, par
l'intermediaire du depositaire et, pendant les hostilites, par celui des Puis-
sances protectrices, les traductions officielles des Conventions et des Pro-
tocoles additionnels ainsi que les lois et reglements qu'ils peuvent adopter
afin d'assurer leur application,

ayant examine le document presente par le CICR, intitule Respect du
droit international humanitaire — Mesures nationales de mise en auvre, en
temps de paix, des Conventions de Geneve et de leurs Protocoles addition-
nels,

reaffirmant que Fapplicabilite meme du droit international humanitaire
depend en grande partie de l'adoption de lois nationales adequates,
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1. prie instamment les gouvernements des Etats parties aux Conventions
de Geneve et, le cas echeant, aux Protocoles additionnels de s'acquitter
entierement de leur obligation d'adopter ou de completer la legislation
nationale pertinente, ainsi que de se communiquer, de la facon indiquee
ci-dessus, les mesures prises ou envisagees a cette fin,

2. invite les Societes nationales a aider leurs gouvernements et a collabo-
rer avec eux pour leur permettre de s'acquitter de leurs obligations,

3. appelle les gouvernements et les Societes nationales a donner au CICR
leur entier soutien et les informations qui lui permettront de suivre les
progres realises en ce qui concerne les mesures legislatives et autres adop-
tees en vue de la mise en ceuvre du droit international humanitaire,

4. prie le CICR de rassembler et d'evaluer lesdites informations et de faire
rapport regulierement aux Conferences internationales de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge sur les suites donnees a la presente resolution.

VI

Cours internationaux sur le droit applicable
dans les conflits armes

La XXVe Conference Internationale de la Croix-Rouge,

considerant le devoir qu'ont les Etats parties aux Conventions de
Geneve de diffuser le plus largement possible les dispositions de ces traites
et des autres regies du droit international applicables dans les conflits
armes, en particulier aupres de leurs forces armees,

considerant qu'il y a encore un tres grand nombre de membres des
forces armees qui ne connaissent qu'imparfaitement ou pas du tout lesdites
Conventions et autres regies,

prenant acte avec satisfaction des efforts deja accomplis par le CICR
pour aider les autorites nationales competentes a former des officiers
responsables de l'enseignement, au sein de leurs forces armees nationales,
des Conventions de Geneve et des autres regies du droit international
applicables dans les conflits armes,
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constatant la necessite que le CICR continue d'appuyer les Etats pour
leur permettre d'executer leur obligation conventionnelle de diffusion des-
dites Conventions et autres regies et de contribuer ainsi a leur respect
effectif,

1. invite les autorites nationales competentes a intensifier leurs efforts en
vue d'incorporer systematiquement dans les programmes d'instruction
militaire l'enseignement des Conventions de Geneve et des autres regies du
droit international applicables dans les conflits armes,

2. encourage le CICR a continuer d'organiser ou de patronner, d'une
maniere reguliere, des cours internationaux sur lesdites Conventions et
autres regies, destines aux membres des forces armees, tels que les cours
organises par l'lnstitut International de Droit Humanitaire de San
Remo,

3. recommande au CICR d'adapter les programmes de ces cours interna-
tionaux aux besoins respectifs des juristes devant interpreter ces regies et
des commandants et autres membres des etats-majors des diverses ecoles et
unites militaires,

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

5. recommande enfin a tous les Etats d'organiser d'une facon systema-
tique et continue de tels cours dans leurs institutions militaires nationales,
en tenant compte des cours internationaux existant dans ce domaine, afin
de permettre une certaine uniformisation de l'enseignement desdites
Conventions et autres regies a l'echelle internationale.

VII

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

La XXVe Conference internationale de la Croix-Rouge,

rappelant le principe general de la protection de la population civile
contre les consequences des hostilites, le principe du droit international
selon lequel le droit des Parties a un conflit arme de choisir des methodes
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ou des moyens de guerre n'est pas illimite et le principe qui interdit l'emploi
dans les conflits armes d'armes, projectiles et materiaux et methodes de
guerre de nature a causer des maux superflus,

soulignant que ces principes font partie integrante du droit en la matie-
re, qui a ete sans cesse reaffirme, clarifie et developpe,

rappelant l'adoption par une conference des Nations Unies, le 10 octo-
bre 1980, d'une Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi
de certaines armes classiques qui peuvent etre considerees comme produi-
sant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimina-
tion, ainsi que des Protocoles qui y sont annexes,

rappelant egalement la resolution IX de la XXIVe Conference interna-
tional de la Croix-Rouge,

notant que le droit international humanitaire de la guerre sur mer et sur
terre pourrait etre clarifie afin de faciliter l'application des principes sus-
mentionnes et de renforcer le respect du droit international humanitaire
applicable dans les conflits armes en general,

estimant que de nouveaux efforts visant a reaffirmer, clarifier et deve-
lopper le droit international humanitaire applicable dans les conflits armes
pourraient etre envisages dans des domaines touchant a la guerre sur mer
et sur terre, sans prejudice de la necessite d'adopter d'autres reglementa-
tions specifiques par la suite,

1. note que le droit international humanitaire relatif a la guerre sur terre a
ete dans une large mesure reaffirme et developpe et que quelques aspects
du droit international humanitaire relatifs a la guerre sur mer ont besoin
d'etre reaffirmes et clarifies, compte tenu des principes fondamentaux qui
regissent Je droit international humanitaire,

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

3. appelle done les gouvernements a coordonner leurs efforts au sein des
instances appropriees en vue d'etudier la necessite et la possibility d'une
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mise a jour des textes pertinents du droit international humanitaire relatif a
la guerre sur mer,

4. invite le CICR a suivre ces questions et a tenir informee la Conference
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge;

B

1. note que, bien que le droit international humanitaire relatif a la guerre
sur terre ait ete revise dernierement, un certain nombre de questions
requierent l'attention continue de la communaute internationale,

2. prie instamment tous les Etats qui ne sont pas encore Parties a la
Convention precitee de 1980 et aux Protocoles qui y sont annexes de ne
menager aucun effort pour le devenir dans les meilleurs delais afin de
parvenir a une universalite d'adhesion,

3. note que, en vertu de l'article 8 de ladite Convention, des conferences
peuvent etre convoquees, notamment:
— pour etudier des amendements a la Convention ou a l'un des Protocoles
qui y sont annexes,
— pour etudier des protocoles additionnels relatifs a d'autres categories
d'armes classiques qui ne sont pas couvertes par les Protocoles annexes
existants,
— ou pour examiner la portee et Fapplication de la Convention et des
Protocoles qui y sont annexes et etudier tout projet d'amendement a la
Convention ou aux Protocoles existants,

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

5. note les dangers que representent pour les civils les mines, pieges et
autres dispositifs utilises pendant un conflit arme et la necessite d'une
cooperation internationale dans ce domaine conformement a l'article 9 du
Protocole II joint a la Convention de 1980,

6. note que quelques gouvernements ont exprime leur preoccupation face
a la mise au point de nouvelles technologies en matiere d'armement dont
l'utilisation, dans certaines circonstances, pourrait etre interdite en vertu
du droit international existant,
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7. appelle les gouvernements, en vue de satisfaire aux normes enoncees
dans le droit international humanitaire, a coordonner leurs efforts visant a
clarifier le droit dans ces domaines et a montrer la plus grande prudence a
l'egard du perfectionnement de nouvelles technologies en matiere d'arme-
ment,

8. invite le CICR a suivre ces questions et a tenir informee la Conference
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

VIII

Protection de la population civile
dans les conflits armes

La XXVe Conference internationale de la Croix-Rouge,

profondement alarmee par les rapports d'activite du CICR couvrant la
periode 1981-1986,

notant qu'au cours de cette periode le Mouvement a du intervenir dans
plus de trente conflits armes,

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

alarmee par l'ampleur d'actes inutilement cruels commis lors de ces
conflits, souvent au detriment de civils innocents,

notant que des attaques de represailles non limitees a des objectifs
militaires ont ete perpetrees dans plusieurs conflits armes,

profondement preoccupee par les informations selon lesquelles des armes
prohibees, y compris des armes chimiques, ont ete utilisees dans certains
conflits,

rappelant les nombreuses resolutions anterieures des Conferences inter-
nationales de la Croix-Rouge en vue de proteger les populations civiles
contre les actes de guerre aux effets indiscrimines et contre l'utilisation de
certaines armes,
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1. appelle tous les Etats qui ne l'ont pas encore fait a envisager la
possibility de devenir Parties aux Protocoles additionnels aux Conventions
de Geneve et a la Convention de 1980 sur l'interdiction ou la limitation de
l'emploi de certaines armes classiques, instruments qui ameliorent la pro-
tection de la population civile dans les conflits armes,

2. appelle toutes les Parties aux conflits armes a exiger de leurs forces
armees le strict respect du droit international humanitaire et des regies qui
concernent la protection de la population civile,

3. recommande le lancement d'une campagne universelle visant a faire
connaitre de tous, non seulement des forces armees mais aussi des civils, les
droits de ces derniers selon le droit international,

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

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

6. recommande egalement de prendre des mesures qui facilitent Tutilisa-
tion de systemes modernes de telecommunication et d'intervention rapide
comme moyens de protection des groupes exposes.

IX

Protection des enfants dans les conflits armes

La XXVe Conference Internationale de la Croix-Rouge,

rappelant la resolution XIII de la XVIe Conference international de la
Croix-Rouge concernant la protection des femmes et des enfants dans les
conflits armes,

ayant pris note du Document final de la seconde Conference mondiale
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur la paix, tenue a Aaland et
Stockholm en 1984, et des recommandations du Symposium de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge sur la protection des enfants qui s'est tenu a
San Remo en 1985,
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profondement preoccupee par le fait que, dans de nombreuses regions du
monde, des enfants continuent a participer directement aux hostilities et
sont recrutes dans les forces armees,

rappelant que, dans les conflits ou sont utilisees des armes de maniere
indiscriminee, une proportion importante des victimes sont des civils inno-
cents et en particulier des enfants,

notant que les enfants sont particulierement vulnerables quand ils sont
separes de leur famille,

reconnaissant que les enfants qui ont ete eleves dans la haine et ont
participe aux atrocites de la guerre sont souvent handicapes mentalement
et moralement pour la vie,

soulignant que les Conventions de Geneve de 1949 et les deux Proto-
coles additionnels de 1977 accordent aux enfants protection et traitement
speciaux,

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

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

3. rappelle egalement que, aux termes des Conventions de Geneve et des
deux Protocoles additionnels, les enfants de moins de quinze ans qui ont
participe directement aux hostilites et qui tombent au pouvoir d'une Partie
adverse continuent a beneficier d'une protection speciale, qu'ils soient ou
non prisonniers de guerre,

4. se declare profondement preoccupee par le fait que des enfants de
moins de quinze ans sont entraines a des fins militaires et recommande
qu'en toutes circonstances les enfants soient eleves dans le respect des
principes humanitaires,
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5. recommande que, conformement aux Conventions de Geneve et aux
deux Protocoles additionnels, toutes les mesures necessaires soient prises
pour preserver l'unite de la famille et faciliter le regroupement des
families,

6. invite les gouvernements et le Mouvement a faire tout leur possible
pour que les enfants qui ont participe directement ou indirectement aux
hostilites soient systematiquement readaptes a une vie normale,

7. exprime son appui aux travaux de la Commission des droits de
Fhomme des Nations Unies relatifs a la redaction d'une Convention sur les
droits de l'enfant et souligne que la protection accordee par la nouvelle
Convention devrait etre au moins egale a celle accordee par les Conven-
tions de Geneve et les deux Protocoles additionnels.

Torture

La XXVe Conference internationale de la Croix-Rouge,

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

constatant avec une profonde inquietude le developpement de methodes
de torture physique et psychologique toujours plus sophistiquees, qui
infligent a ceux qui en sont victimes des souffrances qui ne laissent parfois
aucune trace visible,

soulignant que la torture est une pratique qui nuit non seulement a
l'integrite physique et psychologique de ses victimes immediates, mais porte
atteinte egalement a leurs families et a toute la societe dans laquelle elle se
produit et qu'elle jette le plus grand discredit sur ceux qui en sont respon-
sables et les Etats qui l'autorisent, la tolerent ou s'en rendent complices,

rappelant la resolution XIV sur la torture de la XXIVe Conference
internationale de la Croix-Rouge,

rappelant que cette resolution demandait a l'Organisation des Nations
Unies d'accelerer l'adoption d'une convention internationale contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants,
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1. accueille avec satisfaction l'adoption par l'Assemblee generate des
Nations Unies, le 10 decembre 1984, de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants et invite les
Etats a la ratifier,

2. encourage les Etats et les organisations intergouvernementales regiona-
les a entreprendre ou a poursuivre des travaux conformement a leurs regies
et pratiques, en vue de l'elaboration de conventions regionales contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants,
prevoyant des mecanismes de controle efficaces,

3. demande aux gouvernements de poursuivre et d'amplifier leurs efforts
en vue de parvenir, au-dela des interdictions formelles, a l'elimination reelle
de la torture sous toutes ses formes,

4. appelle les Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge et la Ligue a poursuivre et developper leur action en vue de
sensibiliser le public et d'intensifier son appui en faveur de la lutte contre la
torture, et a soutenir tous les efforts deployes, en particulier par le CICR,
pour prevenir et eliminer la torture.

XI

Assistance aux victimes de la torture

La XXVe Conference internationale de la Croix-Rouge,

rappelant les resolutions XIV et XV de la XXIVe Conference interna-
tionale de la Croix-Rouge sur la torture et l'assistance aux victimes de la
torture,

considerant l'experience tiree des activites de rehabilitation dans un
certain nombre de pays, telle que l'assistance humanitaire, juridique, medi-
cale, psychologique et sociale aux victimes de la torture,

prie instamment les Societes nationales de prendre Tinitiative d'appor-
ter, de maniere independante ou en collaboration avec leur gouvernement,
une assistance humanitaire, juridique, medicale, psychologique et sociale
aux victimes de la torture en exil et, si possible, dans leur propre pays.
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XII

Assistance aux victimes de la torture

La XXVe Conference internationale de la Croix-Rouge,

rappelant que, par sa resolution XIV sur la torture, la XXIIP Confe-
rence internationale de la Croix-Rouge condamnait la torture sous toutes
ses formes, invitait instamment les gouvernements et les organisations
internationales competentes a tout mettre en oeuvre en vue d'en eliminer la
pratique et appelait les organisations de la Croix-Rouge a cooperer a la
realisation de cet objectif,

rappelant que, dans sa resolution XV sur l'assistance aux victimes de la
torture, la XXIV Conference internationale de la Croix-Rouge accueillait
favorablement «les efforts deployes actuellement dans le cadre des Nations
Unies en vue d'etablir un fonds de contributions volontaires en faveur des
victimes de la torture, en permettant a celui-ci, par des voies etablies
d'assistance humanitaire, d'apporter une aide humanitaire, juridique et
financiere au profit des individus, dont les droits fondamentaux ont ete
gravement violes du fait de la torture, et au profit de leur famille» et
invitait instamment «les gouvernements a envisager de donner une reponse
favorable aux demandes de contributions destinees a alimenter ce
fonds »,

se felicitant de la creation en decembre 1981, en application de la
resolution 36/151 de l'Assemblee generate, du Fonds de contributions
volontaires des Nations Unies en faveur des victimes de la torture et de
l'autorisation donnee par le Conseil d'administration du Fonds de pro-
mouvoir et de sollicker des contributions et des promesses de contribu-
tions,

prenant note des informations recentes communiquees par le Secretaire
general de l'Organisation des Nations Unies sur les activites du Fonds de
contributions volontaires des Nations Unies en faveur des victimes de la
torture,

notant avec satisfaction que des centres de rehabilitation pour les victi-
mes de la torture ont ete crees et qu'ils jouent un role important en
fournissant une assistance a celles-ci,
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exprimant sa gratitude et rendant hommage a ceux qui ont fourni des
contributions au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies en
faveur des victimes de la torture et aux centres de rehabilitation des
victimes de la torture,

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

2. prie le CICR, les Societes nationales de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge ainsi que la Ligue d'aider a faire connaitre davantage le Fonds
de contributions volontaires et l'existence des centres de rehabilitation des
victimes de la torture.

XIII

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

La XXVe Conference internationale de la Croix-Rouge,

rappelant le principe en vertu duquel les families ont le droit de
connaitre le sort de leurs membres, tel qu'il est notamment exprime dans
les Conventions de Geneve de 1949 et leurs Protocoles additionnels de
1977,

profondement emue par les souffrances causees aux families par la
disparition d'un de leurs membres, qu'il s'agisse de militaires non identifies
sur le champ de bataille, de prisonniers de guerre et internes civils dont les
noms n'ont pas ete releves ni transmis ou de civils arretes, incarceres ou
sequestres sans que les families en soient informees,

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

rappelant les articles des Conventions de Geneve (IIP Convention, art.
122; IVe Convention, art. 136) obligeant les Parties en conflit a constituer
un Bureau national de renseignements (BNR),
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rappelant la resolution II de la XXIVe Conference internationale de la
Croix-Rouge sur les disparitions forcees ou involontaires,

1. prie instamment les Parties a tout conflit arme international d'appliquer
les dispositions contenues dans les articles 16 et 17 de la Ire Convention de
Geneve prevoyant le port, par les membres des forces armees, d'une plaque
d'identite, afin de faciliter l'identification des blesses et des morts et la
communication de renseignements les concernant a la Puissance dont ils
dependent,

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

3. condamne tout acte conduisant a des disparitions forcees ou involon-
taires d'individus ou de groupes d'individus et invite instamment les gou-
vernements a s'efforcer de les prevenir.

XIV

Bureau national de renseignements (BNR)

La XXVe Conference internationale de la Croix-Rouge,

gardant a Vesprit que les Conventions de Geneve contribuent a assurer
la protection des prisonniers de guerre et des civils pendant les conflits
armes en prevoyant la creation de Bureaux nationaux de renseignements
(IIP Convention, art. 122; IVe Convention, art. 136),

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

estimant que les Bureaux nationaux de renseignements sont Tun des
moyens les plus efficaces de proteger les victimes des conflits armes,

1. prie instamment les Etats parties aux Conventions de prendre les
mesures necessaires pour constituer leur Bureau national de renseigne-
ments en temps de paix afin qu'il puisse s'acquitter de ses taches des le
debut d'un conflit arme,
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2. recommande en outre aux Etats parties d'inviter la Societe nationale de
la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge ainsi que le CICR a octroyer l'aide
necessaire pour la creation de leur Bureau national de renseignements.

XV

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

en vue du regroupement des families dispersees

La XXVe Conference internationale de la Croix-Rouge,

considerant que, par suite de conflits armes internationaux ou non
internationaux et de tensions politiques incessants, un grand nombre de
personnes ont ete separees de leur famille,

rappelant et reaffirmant les resolutions XX, XX et XIX, respectivement,
des XVIIP, XIXe et XXe Conferences internationales de la Croix-Rou-
ge,

consciente que les families dispersees auxquelles lesdites resolutions
visaient a apporter une assistance n'ont pas encore toutes ete reunies
conformement a leurs desks,

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

consciente du grand nombre de refugies et de deportes qui existent de
par le monde ainsi que des profondes souffrances infligees a l'individu
separe de son pays et de sa famille, pour des raisons qui ne sont plus
toujours imputables a la seconde guerre mondiale et a ses sequelles, et de
son incertitude quant au sort de membres de sa famille,

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

1. reaffirme que les Societes nationales de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge sont constamment disposees a collaborer a une action huma-
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nitaire, en regroupant les membres de families dispersees, en echangeant
des informations concernant les families et en facilitant la recherche de
personnes disparues,

2. demande a tous les gouvernements de soutenir les efforts que deploient
les Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour
s'occuper des problemes lies aux recherches et au regroupement des
families,

3. prie les gouvernements de traiter de maniere favorable et humanitaire
les demandes de personnes qui souhaitent quitter leur pays et etre reunies
avec des membres de leur famille dans un pays d'accueil qui s'est declare
desireux de les accepter, d'examiner convenablement et avec comprehen-
sion lesdites demandes et de prendre des decisions a leur egard, rapidement
et dans un esprit humanitaire, en veillant a ce qu'aucune demande ne soit
traitee de maniere injuste ou discriminatoire,

4. prie instamment les Societes nationales de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge de servir d'intermediaires neutres a 1'egard de leur gouverne-
ment en vue de faciliter la solution de ces problemes humanitaires,

5. recommande aux Societes nationales de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge d'intensifier les contacts et les discussions qu'elles ont entre
elles ainsi qu'avec le CICR, en vue de se preter mutuellement assistance
dans leur action visant a regrouper les families dispersees, contribuant ainsi
a promouvoir la comprehension et la paix.

XVI

Role de l'Agence centrale de recherches et des Societes nationales
en matiere de recherche et de regroupement de families

La XXVe Conference internationale de la Croix-Rouge,

reconnaissant la responsabilite qui incombe au Mouvement internatio-
nal de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de contribuer au retablisse-
ment ou au maintien du contact entre membres d'une meme famille,
separes par suite d'une situation de conflit, de tensions ou de catastrophe
naturelle,
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rappelant le role de coordinateur et de conseiller technique de PAgence
centrale de recherches (ACR) du CICR aupres des Societes nationales et
des gouvernements, tel qu'il figure dans le rapport du CICR et de la Ligue
adopte par la XXIVe Conference internationale de la Croix-Rouge,

constatant que des progres ont d'ores et deja ete accomplis par l'en-
semble du Mouvement dans ce domaine,

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

notant que, pour intervenir efficacement, le Mouvement doit pouvoir
s'appuyer sur un reseau solide constitue par tous les services de recherches
des Societes nationales et de l'ACR, en liaison, le cas echeant, avec le
Secretariat de la Ligue,

1. souligne le mandat confie a l'ACR par la XXIVe Conference, lafelicite
pour les initiatives deja prises et Vencourage a poursuivre ses efforts de
coordination, d'harmonisation des principes d'action et des methodes de
travail ainsi que de formation des responsables,

2. felicite les Societes nationales qui ont ceuvre en faveur du regroupe-
ment de families dispersees et les invite a poursuivre leurs efforts,

3. demande a toutes les Societes nationales de remplir au mieux le role
qu'elles sont appelees a jouer en tant que maillons du reseau international
de recherche et de regroupement de families,

4. prie ies gouvernements de faciliter l'action du Mouvement dans ce
domaine en lui accordant tout 1'appui necessaire.

XVII

Le Mouvement et les refugies

La XXVe Conference internationale de la Croix-Rouge,

rappelant la resolution XXI de la XXIVe Conference internationale de
la Croix-Rouge sur l'action de la Croix-Rouge internationale en faveur des
refugies ainsi que la ligne de conduite qui l'accompagne,
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consciente que le nombre des refugies, demandeurs d'asile et personnes
deplacees n'a fait qu'augmenter au cours des cinq dernieres annees, don-
nant lieu a des besoins humanitaires toujours croissants, notamment ceux
des groupes les plus vulnerables (femmes seules ou qui sont chefs de
famille, enfants non accompagnes, handicapes physiques ou mentaux,
personnes agees),

reconnaissant que les mouvements de refugies persisteront tant que
leurs causes n'auront pas ete eliminees,

se felicitant de l'initiative prise par la 36e session de l'Assemblee gene-
rale des Nations Unies d'etablir le Groupe d'experts gouvernementaux sur
la cooperation internationale en vue d'eviter de nouveaux courants de
refugies (Document des Nations Unies A/41/324, du 13 mai 1986) et notant
les mesures que prend actuellement sur cette question la 41e session de
l'Assemblee generate,

reconnaissant que les personnes deplacees a l'interieur de leur propre
pays ne beneficient pas toujours de la protection et de l'assistance que le
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est
pret a leur fournir en tout temps,

partageant les preoccupations exprimees par la 37e session du Comite
executif du Haut Commissariat des Nations Unies pour les refugies devant
la poursuite des attaques militaires ou armees visant des camps et des zones
d'installation de refugies, etant donne que de telles attaques font de nom-
breuses victimes aussi bien dans les camps et zones d'installation de refu-
gies qu'au sein de la population d'accueil, notamment parmi les femmes, les
enfants et les vieillards,

rappelant le role primordial que joue le Haut Commissariat des Nations
Unies pour les refugies dans le domaine de la protection internationale et
de l'assistance materielle aux refugies et dans la recherche de solutions
durables,

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

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

3. encourage le Mouvement, d'une part a intensifier les efforts d'informa-
tion et de formation en son sein, d'autre part a jouer un plus grand role
dans le developpement de l'information pour ameliorer la comprehension
et l'acceptation mutuelles entre la communaute d'accueil et les refugies,

4. prie instamment les Societes nationales de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge a deployer tous les efforts possibles pour que les refugies et
demandeurs d'asile beneficient dans les pays d'accueil d'un traitement
humain et de conditions materielles decentes,

5. rappelle aux gouvernements, dans un esprit humanitaire, leurs obliga-
tions legales et morales vis-a-vis des refugies, en particulier le respect du
principe de non-refoulement et les encourage, vis-a-vis des requerants
d'asile, a accelerer le plus possible les procedures d'examen des demandes
d'asile, tout en conservant les garanties juridiques essentielles,

6. demande aux gouvernements de permettre au Mouvement d'agir en
faveur de victimes qui ne beneficient d'aucune autre protection ou assis-
tance appropriees, comme dans certains cas de personnes deplacees dans
leur propre pays,

7. invite les gouvernements a poursuivre leurs efforts en vue de trouver
dans un proche avenir une solution au probleme des attaques militaires ou
armees visant les camps ou les zones d'installation de refugies, conforme-
ment a la conclusion de la 37e session du Comite executif du HCR, et
reaffirme la disponibilite du Mouvement en ce domaine,

8. demande aux gouvernements, au Haut Commissariat des Nations
Unies pour les refugies, aux Societes nationales et aux organisations non
gouvernementales d'accorder une attention particuliere aux problemes des
refugies, des rapatries et des personnes deplacees, specialement aux groupes
les plus vulnerables, et les encourage vivement a rechercher des solutions
durables appropriees, telles que prevues par le mandat du HCR,

9. reaffirme la volonte du Mouvement d'appuyer les efforts du Haut
Commissariat des Nations Unies pour les refugies ainsi que celle de ren-
forcer et de developper la collaboration qui existe entre le Mouvement et le
HCR.
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XVIII

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

de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

La XXVe Conference internationale de la Croix-Rouge,

consciente que toute situation d'urgence affecte la sante physique et
mentale des victimes,

rappelant que la malnutrition constitue souvent l'un des problemes
principaux reconnus au cours des evaluations de sante qui suivent les
situations d'urgence,

reconnaissant que, puisque les facteurs qui affectent la nutrition sont
nombreux et complexes et que la distribution de vivres a elle seule ne
constitue pas toujours la reponse la plus appropriee aux problemes nutri-
tionnels, il est essentiel de recourir a une approche professionnelle,

reconnaissant aussi qu'il faut obtenir le maximum d'avantages, pour les
personnes touchees, de la main-d'oeuvre et des ressources disponibles,

1. recommande que tout programme nutritionnel de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge soit integre au programme de sante global specifique a
chaque action d'urgence,

2. recommande que toute reponse nutritionnelle de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, y compris la distribution de vivres, soit entreprise dans le
cadre d'un programme nutritionnel de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge clairement etabli qui soit efficacement prepare, suivi et evalue,

3. prie instamment le CICR, la Ligue et les Societes nationales d'etablir et
de developper tous leurs programmes nutritionnels conformement a La
politique nutritionnelle et des dons alimentaires dans les actions d'urgence de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et aux recommandations des nutri-
tionnistes,

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

XIX

Fournitures medicales dans les actions d'urgence
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

La XXVe Conference internationale de la Croix-Rouge,

consciente que toute situation d'urgence affecte la sante physique et
mentale des victimes,

reconnaissant que, dans les actions de secours, le personnel sanitaire
doit disposer en temps utile des medicaments et fournitures medicales
appropries, afin de garantir l'efficacite de l'assistance en faveur des victi-
mes,

rappelant que, dans les actions de secours notamment, les medicaments
et les fournitures medicales peuvent constituer-un danger s'ils ne sont pas
employes par du personnel sanitaire qualifie,

soucieuse d'eviter l'emploi inadequat de medicaments et d'obtenir un
resultat optimum d'actions de secours avec des ressources financieres et des
effectifs limites,

1. recommande que toute Societe nationale et tout gouvernement, desi-
reux de participer a une action de secours du CICR ou de la Ligue exigeant
des secours medicaux, limitent leurs dons aux besoins identifies par le
CICR ou la Ligue et les effectuent apres consultation avec ces organisa-
tions,

2. recommande que tout don de medicaments ou de fournitures medicales
pour une operation de secours du CICR ou de la Ligue se fasse confor-
mement aux directives publiees par le CICR et la Ligue et sous controle
d'un personnel qualifie, en respectant les regies existantes en matiere de
medicaments du pays beneficiaire,

3. recommande que les Societes nationales et les gouvernements partici-
pant a des actions de secours de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge se
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servent de la Liste standard de medicaments et de materiel medical de I'OMS
pour les actions de la Ligue et de la Liste standard de medicaments et
materiel medical du CICR pour les actions du CICR,

4. recommande que tous les medicaments et toutes les fournitures medi-
cales fournis pour les actions medicales du CICR ou de la Ligue soient
emballes et etiquetes conformement aux directives emises par ces organi-
sations, selon la nature de Faction de secours.

XX

Assistance aux enfants dans les situations d'urgence

La XXVe Conference internationale de la Croix-Rouge,

notant avec satisfaction les progres realises par la Commission des droits
de rhomme des Nations Unies dans l'elaboration du projet de Convention
sur les droits de l'enfant, tout en attirant l'attention des gouvernements sur
le fait qu'il est essentiel que ce travail aboutisse a des dispositions assurant
une protection comparable et, si possible, superieure a celle qui est prevue
dans les instruments internationaux existants,

consciente du grand defi que le sort des enfants, accompagnes ou non,
dans les situations d'urgence represente pour les gouvernements, les Socie-
tes nationales et les autres organismes de secours,

profondement preoccupee par le probleme de la securite des enfants non
accompagnes, particulierement dans les situations d'urgence,

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

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

3. prie instamment les gouvernements, les Societes nationales, la Ligue, le
CICR et les autres organismes de secours de prendre toutes les mesures
utiles pour identifier aussi tot que possible les mineurs non accompagnes,
etablir et conserver des dossiers individuels et faire en sorte que les efforts
de recherche soient axes sur le regroupement des families,

4. recommande aux gouvernements et aux Societes nationales de prendre
les mesures qui conviennent pour assurer la rehabilitation des enfants qui
ont ete victimes de situations d'urgence,

5. demande aux gouvernements et aux Societes nationales de faire rapport
a la prochaine Conference internationale sur les mesures prises en vue
d'aider les enfants lors de situations d'urgence.

XXI

Secours en cas de catastrophe technique ou autre

La XXVe Conference internationale de la Croix-Rouge,

reconnaissant que le developpement technologique enregistre des pro-
gres constants dans de nombreux domaines et que nombre d'Etats
deploient des activites dans le domaine nucleaire,

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

reconnaissant que des sinistres de ce genre peuvent egalement se pro-
duire sans pour autant representer une catastrophe mais exiger neanmoins
une action immediate et preventive de la part de tous les organismes dont
l'assistance peut etre demandee,
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sachant que les effets d'accidents graves et de catastrophes peuvent —
independamment du lieu ou ils se produisent a l'interieur d'un Etat — se
propager sur le territoire d'autres Etats,

consciente que des accidents et catastrophes de ce genre necessitent des
mesures speciales et supplementaires en matiere de prevention, d'assistance
ainsi que d'information et de soutien mutuels, mesures qui doivent etre
programmees et appliquees tant par les Etats que par les organisations
internationales,

exprimant le vceu qu'a cette fin la cooperation internationale soit ren-
forcee et intensifiee,

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

reconnaissant la necessite pour le Mouvement de s'attaquer de maniere
plus complete et plus energique que jusqu'a present au probleme des
dangers et consequences eventuels des catastrophes techniques et autres en
vue d'offrir une assistance meilleure et plus appropriee,

notant avec gratitude que les membres de FAgence internationale de
l'energie atomique reunis a Vienne ont recemment adopte une Convention
relative a la notification rapide des accidents nucleaires et a l'assistance
mutuelle,

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

2. recommande aux gouvernements et aux organisations internationales,
lorsqu'ils concluent des accords et conventions de ce genre, de tenir dument
compte aussi de l'aptitude de leur Societe nationale de la Croix-Rouge ou
du Croissant-Rouge et du Mouvement tout entier a participer a l'action de
secours et de les inclure des le debut dans leur systeme d'information,

3. recommande en outre aux gouvernements d'appuyer energiquement
leur Societe nationale de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge dans ses
efforts pour ameliorer leur capacite d'assistance dans ce domaine,
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4. demande aux Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge d'intervenir avec leur gouvernement de la maniere indiquee ci-
dessus et de s'efforcer d'ameliorer leur propre capacite d'assistance,

5. encourage les Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge a intensifier leurs efforts en vue de parvenir a des accords et
engagements bilateraux et multilateraux d'assistance mutuelle en cas de
grande catastrophe de toute nature,

6. recommande a la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge et a Flnstitut Henry-Dunant d'entreprendre une etude sur les
possibilites et les necessites d'une meilleure assistance du Mouvement en
cas de catastrophe technique ou autre, et a rendre compte des resultats de
cette etude a la prochaine Conference internationale,

7. demande au Mouvement de ne pas ralentir ses efforts tendant a
appuyer les Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
lorsqu'elles cherchent a conclure des accords d'assistance mutuelle en cas
de catastrophe technique ou de catastrophe de toute nature, d'une facon
aussi complete que possible et dans un esprit de solidarite humaine, et a
proceder a un echange regulier de leurs experiences.

XXII

Developpement des Societes nationales
en tant que contribution au developpement national

La XXVe Conference internationale de la Croix-Rouge,

ayant pris note du rapport du Secretariat de la Ligue sur le developpe-
ment des Societes nationales en tant que contribution au developpement
national (suite donnee a la resolution XXV de la XXIVe Conference
internationale de la Croix-Rouge),

rappelant l'objectif de la Strategic pour le developpement des Societes
nationales pour les annees 1980, a savoir l'existence, dans chaque pays du
monde, d'une Societe autonome de la Croix-Rouge ou du Croissant-
Rouge, preparee a accomplir de maniere efficace la tache qui lui incombe
comme organisation volontaire, auxiliaire des pouvoirs publics,
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rendant hommage aux efforts des volontaires, des Societes soeurs et des
autres participants en vue d'augmenter le nombre des Societes nationales
reconnues et des Societes en formation,

constatant que de nombreuses Societes nationales de pays en develop-
pement ont besoin d'une aide accrue leur permettant d'agir en tant que
Societes autonomes, capables a elles seules de fournir des services,

1. souligne la necessite pour les Societes nationales en developpement
d'elaborer et de mettre en oeuvre des programmes de developpement s'ins-
pirant des lignes directrices formulees dans le rapport susmentionne de la
Ligue,

2. prie instamment la Ligue d'aider les Societes nationales a elaborer et a
mettre en oeuvre leurs plans de developpement, a revoir et a evaluer leurs
progres ainsi qu'a mobiliser des appuis suffisants,

3. demande aux Societes nationales les mieux structurees et aux gouver-
nements d'accroitre leurs efforts d'aide au developpement des Societes
sceurs les plus demunies des pays en developpement, en tenant compte des
criteres et des priorites en matiere de soutien exposes dans le rapport
susmentionne de la Ligue,

4. recommande au CICR d'accroitre encore son aide au developpement
des Societes nationales, notamment dans les pays et les regions en proie a
des conflits,

5. recommande que l'lnstitut Henry-Dunant developpe des programmes
et publie des etudes sur la maniere dont les actions de secours de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en cas de catastrophe peuvent mieux
promouvoir les services de developpement des Societes nationales,

6. invite les gouvernements et les organisations autres que celles de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a contribuer de maniere substantielle
au developpement de Societes nationales autonomes et competentes, sus-
ceptibles de developper leurs aptitudes en vue de devenir des partenaires de
valeur dans le cadre du developpement national.
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XXIII

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

La XXVe Conference internationale de la Croix-Rouge,

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

rappelant que les besoins nouveaux engendres par le developpement
rapide de la societe contemporaine et ses implications socio-economiques
necessitent la creation de services nouveaux bases sur la communaute,

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

consciente que, plus que jamais, les Societes nationales de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge sont confrontees a des situations d'urgence
et doivent pouvoir compter sur un nombre toujours plus grand de volon-
taires aptes a faire face aux consequences de conflits, de catastrophes
naturelles ou de flux de refugies,

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

1. reaffirme les resolutions XIX et XXIII de la XXIVe Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge, relatives au role et a la participation des
volontaires,

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

3. exprime sa reconnaissance au Secretariat de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et a l'lnstitut Henry-Dunant pour leur
excellent rapport etabli en consultation avec le CICR,

4. remercie l'lnstitut Henry-Dunant pour son etude constructive relative
au Service volontaire de la Croix-Rouge dans la societe d'aujourd'hui,
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5. invite les membres du Mouvement international de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge a continuer de porter la plus grande attention au
statut, aux droits et devoirs des volontaires, a leur motivation, a leur
recrutement, a leur formation, a leur integration et a leur participation a
toutes les etapes de la planification et de la mise en ceuvre des activites, aux
relations entre les volontaires et les professionnels remuneres, enfin aux
relations des volontaires avec les autres agences benevoles,

6. recommande aux Societes nationales, sur la base des conclusions et
recommandations de la Pe Rencontre mondiale sur le volontariat Croix-
Rouge et de l'etude de l'lnstitut Henry-Dunant:

a) de definir, des le temps de paix, d'entente avec les autorites ou
organisations competentes de leur pays respectif, les modalites de
la collaboration que le personnel sanitaire volontaire serait amene
a apporter, en cas de conflit arme, aux services de sante des forces
armees, conformement aux articles 24 et 26 de la Ire Convention de
Geneve, ainsi qu'aux services de la protection civile et aux autres
institutions de sante,

b) de definir, des le temps de paix, d'entente avec les services de sante
gouvernementaux, la contribution que leurs volontaires, assimiles
ou non au personnel sanitaire militaire, seraient appeles a preter a
l'execution de taches non specifiquement prevues par l'article 24 de
la Ire Convention,

c) de definir avec les autorites gouvernementales et regionales la
contribution que leurs volontaires devront apporter en cas de
catastrophes naturelles, dans le cadre des plans de secours natio-
naux,

d) de faciliter la mise a disposition de personnel qualifie pour des
missions humanitaires internationales d'urgence,

e) d'edicter, si elles n'en possedent pas deja, une charte nationale des
volontaires precisant leurs droits et leurs devoirs,

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

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

h) de veiller a ce que les volontaires recoivent une formation de base
sur les Principes fondamentaux du Mouvement et une formation
specifique adaptee aux taches diverses auxquelles ils peuvent etre
appeles, notamment s'ils font partie du personnel sanitaire suscep-
tible d'etre mis a la disposition des services de sante des forces
armees,

i) d'encourager la participation des volontaires a la planification des
programmes d'activite ainsi qu'a leur evaluation,

384



j) de prevoir un plan de developpement personnalise des volontaires
leur permettant de se perfectionner et d'acceder a des responsabi-
lites plus larges,

k) de reviser regulierement leurs structures internes aux niveaux
national, regional et local, afin de les adapter aux besoins et aux
activites, d'assurer la meilleure utilisation possible des ressources
humaines, de renforcer la motivation des volontaires et developper
leur sens des responsabilites,

1) de creer et developper des equipes pluridisciplinaires en vue d'ac-
tions integrees,

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

7. recommande a la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge :

a) d'apporter son appui aux Societes nationales qui le souhaitent a
Pelaboration de directives concernant leur politique a l'egard des
volontaires,

b) de poursuivre la collaboration avec les organisations gouvernemen-
tales et non gouvernementales traitant du volontariat ou de sujets
dans lesquels les Societes nationales jouent un role actif, notamment
par l'intermediaire de leurs volontaires,

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

a) de contribuer a la formation complementaire des volontaires en vue
de leurs activites en cas de conflit ou de situations analogues,

b) d'aider les Societes nationales qui en expriment le souhait a definir
avec les autorites competentes les modalites de collaboration du
personnel sanitaire volontaire en cas de conflit arme,

9. recommande aux gouvernements de soutenir les efforts des Societes
nationales visant a developper leurs services volontaires, notamment dans
les situations d'urgence,

10. recommande a l'lnstitut Henry-Dunant, en etroite collaboration avec
la Ligue et le CICR, de poursuivre et promouvoir des etudes sur le service
volontaire et l'organisation de colloques, seminaires et ateliers sur les divers
aspects du service volontaire tout en renforcant son programme de forma-
tion a l'intention des dirigeants, cadres et volontaires des Societes natio-
nales.
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XXIV

Financement du CICR par les Societes nationales

La XXVe Conference Internationale de la Croix-Rouge,

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

ayant note avec satisfaction une progression de l'effort financier
consenti en faveur du CICR par un nombre croissant de Societes natio-
nales,

constatant les besoins financiers du CICR resultant de l'accroissement
de ses activites permanentes decrites dans le document d'aout 1985, intitule
Le Comite international de la Croix-Rouge et son avenir — Un programme
pour 5 ans, remis a toutes les Societes nationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge,

rappelant les resolutions des conferences internationales anterieures
concernant le financement du CICR,

1. remercie les Societes nationales qui, sur la base de la resolution XVIII
de la XXIVe Conference internationale, ont volontairement participe au
financement du CICR,

2. invite ces Societes a poursuivre leur effort afin de permettre au CICR
de mieux faire face a l'augmentation de ses depenses permanentes,

3. donne mandat a la Commission pour le Financement du CICR de
determiner chaque annee, en consultation avec le CICR, le taux de la
contribution volontaire totale des Societes nationales au financement du
budget ordinaire du CICR, taux exprime en pourcentage des depenses de
l'exercice ordinaire precedent, etant entendu qu'il ne devra en aucun cas en
resulter une augmentation de plus de 10% d'une annee a l'autre de la
contribution de chaque Societe et que la participation de chaque Societe
nationale a ces contributions sera egale au pourcentage attribue a la
Societe dans le bareme de la Ligue,
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4. renouvelle son appel aux Societes nationales qui n'ont pas encore
contribue au financement du CICR en insistant sur la necessite de mani-
fester une solidarite universelle meme par un versement symbolique,

5. demande instamment a toutes les Societes nationales de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge d'intensifier leur soutien au CICR dans le cadre de
ses demarches aupres des gouvernements.

XXV

Financement du CICR par les gouvernements

La XXVe Conference internationale de la Croix-Rouge,

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

rappelant que le mandat humanitaire du CICR se base principalement
sur les Conventions de Geneve de 1949 auxquelles 165 Etats sont Parties,
s'engageant par la a fournir au CICR les moyens dont il peut avoir besoin
pour la realisation de ce mandat,

considerant l'important developpement des activites permanentes du
CICR et l'accroissement des depenses qui en resulte, comme il ressort du
document d'aout 1985 intitule Le Comite international de la Croix-Rouge et
son avenir — Un programme pour 5 ans, envoye a tous les gouverne-
ments,

rappelant la resolution 11 de la Conference diplomatique de 1949 ainsi
que les resolutions adoptees par diverses conferences internationales
concernant le financement du CICR par les gouvernements,

1. remercie les membres de la Commission pour le Financement du CICR
du travail qu'ils ont accompli afin d'aider le CICR a augmenter ses
ressources financieres,

2. renouvelle le mandat de la Commission et decide de porter le nombre
de ses membres de 9 a 12 avec changement par tiers tous les quatre
ans,
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3. designe, comme membres de la Commission, les Societes nationales des
pays suivants: Algerie, Republique federate d'Allemagne, Chine, Colom-
bie, Espagne, France, Japon, Koweit, Mauritanie, Nouvelle-Zelande,
Panama et Roumanie,

4. sefelicite des augmentations des contributions accordees au CICR par
certains Etats, toutefois encore trop peu nombreux, depuis la derniere
Conference internationale,

5. adresse un pressant appel a tous les Etats parties aux Conventions de
Geneve afin qu'ils manifestent de maniere plus determinee leur appui
financier a l'oeuvre du CICR.

XXVI

Le developpement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
et la paix

La XXVe Conference internationale de la Croix-Rouge,

reconnaissant que, dans les pays atteints par les catastrophes naturelles
ou causees par l'homme, les pauvres sont les plus vulnerables,

se referant aux resolutions XV et XVII adoptees par la XXIIP
Conference internationale de la Croix-Rouge,

rappelant que la resolution 2 du Conseil des Delegues de 1983 declare
que «mettre un frein a l'actuelle course aux armements pourrait permettre
de consacrer une part importante des ressources utilisees de nos jours a des
fins militaires aux programmes de developpement destines a soulager la
souffrance humaine et a satisfaire les besoins essentiels de l'etre
humain »,

soulignant que le Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge offre un potentiel de participation a l'elevation des
conditions de vie des pauvres, en particulier dans les pays en developpe-
ment, ainsi que l'ont exprime le Programme d'action de la Croix-Rouge
comme facteur de paix et le Message a la communaute internationale de la
seconde Conference mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
sur la paix,
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prie instamment le Mouvement, dans ses efforts en faveur du develop-
pement, de reduire les tensions en contribuant a l'instauration d'une societe
plus juste et plus humaine par des efforts de developpement, notam-
ment:

a) en travaillant a realiser un meilleur equilibre entre l'homme et la
nature par la protection et la restauration de l'environnement, afin
d'ameliorer la situation des populations vivant dans des regions
sujettes a des catastrophes, diminuant ainsi les risques eventuels de
malaise et de conflit,

b) en renforcant la capacite des Societes nationales de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge, a titre de contribution au developpement
national et a la mobilisation humanitaire nationale,

c) en etablissant des programmes integres a long terme visant a ren-
forcer, dans les Societes nationales, la capacite de faire face a de
futures catastrophes,

d) en integrant, dans tous les plans nationaux de developpement, la
diffusion du droit international humanitaire et des principes qui le
sous-tendent,

e) en accordant une attention particuliere a Famelioration de l'etat de
sante et de nutrition par des services de formation et d'appui
adaptes aux besoins locaux, respectant les traditions et assurant la
dignite des etres humains,

f) en participant a des mesures pratiques et acceptables destinees a
resoudre les problemes demographiques et a ameliorer les condi-
tions economiques et sociales, creant ainsi les conditions d'une vie
plus sure,

g) en affectant des fonds suffisants aux programmes de developpement
a long terme.

XXVII

Annee Internationale de la paix 1986

La XXVe Conference internationale de la Croix-Rouge,

soulignant en cette Annee internationale de la paix 1986 que la mission
du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
conformement au Principe fondamental d'humanite, est d'eviter et de
soulager les souffrances humaines, de proteger la vie et la sante et de
promouvoir une paix durable et la cooperation internationale,

389



rappelant les decisions et resolutions precedentes du Mouvement sur la
paix et le desarmement, le Programme d'action de la Croix-Rouge comme
facteur de paix et les Lignes directrices fondamentales pour la contribution du
Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a une paix veritable
dans le monde, adoptees par la seconde Conference mondiale de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge sur la paix,

accueillant avec satisfaction tous les efforts et initiatives, unilateraux et
multilateraux, en faveur de la paix et du desarmement qui ont ete entrepris
specialement en cette Annee internationale de la paix, dans le but de
reduire les risques de guerre,

exprimant toutefois sa profonde inquietude devant le developpement
continu et la production accrue d'armes de tous types auxquels le monde
reste confronte et devant les effets catastrophiques que l'utilisation even-
tuelle d'armes de destruction massive aurait pour Fhumanite,

profondement preoccupee par les conditions sociales et economiques
inequitables, la pratique de la discrimination raciale et les violations des
droits de l'homme dans de nombreux pays, qui constituent de graves
sources de tension et de conflits, et deplorant les conflits armes qui se
deroulent actuellement dans diverses parties du monde,

1. prend note du Message a la Communaute internationale de la seconde
Conference mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur la paix,
dont le texte suit:

« Apres 120 annees d'experience en matiere de protection et d'assistance
aux victimes de conflits armes, de catastrophes naturelles et d'autres
desastres, le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge reaf-
firme sa contribution specifique a une paix veritable, contenue dans la
devise "Per humanitatem ad pacem".

Fort du soutien de ses millions de membres, le Mouvement est deter-
mine a accroitre sans cesse les efforts qu'il consacre a la cause humani-
taire.

C'est dans cet esprit constructif que la reunion des delegues provenant
de 102 pays s'est tenue a Aaland, "lies de paix" demilitarisees, en Finlande,
et a Stockholm. Quelques membres de Societes nationales sont venus de
pays dont les gouvernements sont fortement opposes ou qui sont actuel-
lement en guerre. Cela n'a pas pour autant empeche la Conference de se
derouler du debut a la fin dans une atmosphere de respect mutuel, de
tolerance et de consensus, qui constituent les fondements memes d'un ideal
commun.

Le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est profon-
dement preoccupe par les tensions, la violence, la discrimination raciale et
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la violation des droits de l'homme qui affectent de nombreuses regions du
monde. II reconnait que les facteurs d'injustice sociale et economique sont
des causes majeures de tensions. II deplore l'existence aujourd'hui de plus
de trente conflits, internationaux ou internes, menes avec des armes clas-
siques.

Dans beaucoup de ces conflits, aucune distinction n'est faite entre les
combattants et les civils, ces derniers etant souvent la cible d'armes meur-
trieres. Cette absence de distinction constitue une violation des principes
memes du droit international humanitaire.

Le Mouvement est particulierement alarme par la production continue
d'armements de tous genres tels que les armes nucleaires, chimiques et
spatiales.

Pour le Mouvement, la paix ne signifie pas seulement l'absence de
guerre mais un processus dynamique de cooperation entre les Etats et les
peuples. Ce processus se fonde sur le reglement pacifique des differends, le
respect des droits de 1'homme ainsi qu'une repartition juste et equitable des
ressources. Le respect du droit international et la comprehension mutuelle
constituent les fondements de la paix veritable.

C'est pourquoi le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge reitere son engagement a lutter contre la famine, a ameliorer la
sante. II poursuivra ses activites de secours en faveur de ceux qui se
trouvent dans la detresse, des refugies, des personnes deplacees et des
victimes des conflits armes, qu'il s'agisse de civils ou de prisonniers.

Le respect du droit humanitaire est essentiel pour la paix. Par conse-
quent, le Mouvement prie instamment les gouvernements de ratifier les
conventions humanitaires existantes, de les respecter et de les faire respec-
ter. Pour sa part, le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
continuera a poursuivre le developpement et la diffusion a large echelle du
droit international humanitaire.

Par des programmes d'education appropries, le Mouvement continuera
a repondre aux aspirations des jeunes et a promouvoir parmi eux les ideaux
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

A l'occasion de sa seconde Conference mondiale sur la paix, le Mou-
vement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge incite tous les gouver-
nements a oeuvrer sans cesse et partout en faveur de la cooperation, de la
solidarite et de l'amitie entre les peuples, dans un veritable dialogue.

II exhorte tous les gouvernements a contribuer sans relache au desar-
mement progressif et controle, tant des armes classiques que de toutes les
armes de destruction massive qui constituent une menace pour l'existence
meme de l'humanite.

II appelle tous les hommes, adultes et jeunes, a se consacrer de tout
coeur a promouvoir la dignite de l'homme et le respect des valeurs huma-
nitaires, s'engageant ainsi personnellement pour la cause d'une paix veri-
table dans le monde.

Dans l'esprit de cette Conference, ou les representants des Societes
nationales ont mis l'accent sur ce qui les unit au sein de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge, le Mouvement a confiance que le monde progressera
"Per humanitatem ad pacem".»
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Etait annexee au message precite et en faisait partie une liste d'initia-
tives relatives aux activites de paix de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, selectionnees par la Seconde Conference et recommandees par
elle:

«Diffusion du droit international humanitaire

1. Les Societes nationales devraient mettre en ceuvre des moyens plus
concrets de diffusion du droit international humanitaire aupres de
tous les secteurs de la population, dans le cadre de leurs activites en
cours ou a venir. II conviendrait done que la diffusion figure dans
tous les principaux programmes de developpement.

2. Le CICR devrait etudier la possibility d'etablir des tests standards
pour determiner le niveau des connaissances en droit international
humanitaire parmi les forces armees.

Respect des conventions humanitaires

3. II conviendrait que les Societes nationales cooperent avec leurs gou-
vernements, Parties aux Conventions, afin que ceux-ci respectent et
fassent respecter le droit international humanitaire dans le monde
entier.

4. Le Mouvement devrait soutenir les efforts poursuivis actuellement en
faveur d'une convention interdisant la production, les essais, le stoc-
kage et l'emploi d'armes chimiques.

Protection des civils et des enfants

5. Alarme par l'accroissement des pertes parmi la population civile dans
les conflits armes, le Mouvement devrait exhorter les gouvernements
et les autres pouvoirs politiques a observer les regies de protection que
le droit international humanitaire confere a cette categorie de popu-
lation.

6. Le Mouvement preconise vivement l'etablissement de zones ou les
civils pourraient vivre en securite en temps de conflit arme.

7. Le Mouvement devrait encourager tous les efforts destines a proteger
les enfants en cas de conflit arme et a empecher qu'ils ne prennent
part aux hostilites, en tout cas s'ils ont moins de 15 ans.

Education pour la paix et formation

8. II serait judicieux que le CICR et la Ligue elaborent conjointement un
programme elementaire d'education a la paix, mettant l'accent sur la
solution des conflits. II conviendrait de promouvoir une education
basee sur ces programmes, en particulier aupres des jeunes.
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9. Le CICR devrait etre invite a elaborer un programme destine a
preparer ses delegues a toutes formes de negotiation, notamment la
conciliation dans le domaine humanitaire et dans d'autres do-
maines.

Activites de developpement

10. La prevention des desastres, destinee a proteger et a retablir l'equi-
libre de l'environnement, devrait occuper une place importante dans
les principaux programmes de developpement, afin de diminuer les
risques de secheresse, d'inondation et les troubles et conflits qui
pourraient s'ensuivre.

11. Sur la base du principe de solidarite de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge, les Societes nationales devraient inlassablement s'effor-
cer de lutter contre la famine et d'autres calamites, d'eliminer leurs
consequences a long terme, reduisant ainsi les menaces potentielles
contre la paix.

12. Les Societes nationales devraient contribuer, le cas echeant, aux
mesures pratiques et acceptables pour resoudre les problemes demo-
graphiques, de facon a reduire la tension dans les regions ou la
croissance de la population depasse la production alimentaire.

13. Les Societes nationales devraient intensifier leurs efforts pour deve-
lopper les soins de sante primaires, notamment dans les pays en
developpement.

14. Puisque le developpement tend a reduire les inegalites qui sont elles-
memes une cause de tension, les Societes nationales devraient consa-
crer davantage d'efforts dans ce domaine, et ceci, de preference, dans
le cadre de la Strategic de la Ligue pour le developpement.»,

2. demande aux gouvernements, aux Societes nationales, au CICR et a la
Ligue, de contribuer activement a promouvoir et a faire appliquer ce
message.

XXVIII

Le Mouvement et la Decennie des Nations Unies
pour les personnes handicapees

La XXVe Conference internationale de la Croix-Rouge,

rappelant la resolution XXVII de la XXIVe Conference internationale
de la Croix-Rouge sur l'Annee internationale des personnes handica-
pees,
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relevant avec satisfaction la creation par le CICR du Fonds special en
faveur des handicapes et se fe'licitant des resultats ainsi obtenus,

notant que la periode 1983-1992 a ete designee Decennie des Nations
Unies pour les personnes handicapees,

consciente qu'en general les problemes des personnes handicapees ne
suscitent que peu de soutien ou d'attention,

reconnaissant que bien des infirmites physiques ou mentales peuvent
etre prevenues par la mise en oeuvre de mesures simples et efficaces comme
les vaccinations,

1. recommande aux Societes nationales de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge de saisir toute occasion de renforcer les activites des organisa-
tions nationales existantes s'attachant aux besoins physiques, mentaux et
sociaux des handicapes,

2. prie instamment les Societes nationales de trouver les moyens de sou-
tenir les programmes nationaux axes sur la prevention des infirmites,

3. invite aussi les Etats a collaborer en faveur des personnes handicapees,
surtout sur le plan economique, avec le Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,

4. recommande aux Societes nationales de prendre les mesures necessaires
pour assurer une participation aussi pleine que possible des personnes
handicapees.

XXIX

Lutte contre la toxicomanie

La XXVe Conference internationale de la Croix-Rouge,

rappelant la resolution XXX de la XXP Conference internationale de la
Croix-Rouge (Istanbul, 1969), la resolution 11 du Comite executif de la
Ligue en 1976 et la decision 39 de l'Assemblee generate de la Ligue en
1985,
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considerant les resultats du Seminaire sur l'abus des drogues (Rome,
1978) et les conclusions du Congres mondial «Sante - Dependance a la
drogue» (Sundvollen, 1985), ainsi que les reponses des Societes nationales
au questionnaire sur les drogues,

consciente des resultats des travaux du Groupe d'experts de la Croix-
Rouge sur la toxicomanie chez les jeunes,

tenant compte de revolution du phenomene de la dependance dans le
monde qui se manifeste par la diffusion continue des drogues parmi les
jeunes,

1. demande aux gouvernements:

a) de considerer le probleme de la drogue dans son ensemble, qu'il
s'agisse des pays consommateurs ou producteurs,

b) de considerer le potentiel de ressources humaines que le Mouve-
ment de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pourrait mobiliser
soit pour la prevention de l'usage non medical de la drogue, soit
pour la therapie et la rehabilitation des toxicomanes,

c) d'accorder un soutien economique et technique special suffisant aux
pays producteurs de drogue, particulierement a ceux dont l'econo-
mie est en crise, pour lutter efficacement contre la production et le
trafic illicite des drogues,

d) de prendre les mesures necessaires pour combattre le trafic des
drogues et des substances utilisees pour leur fabrication,

2. recommande a la Ligue:

a) de considerer la lutte contre n'importe quel type de souffrance
mentale et de dependance connue comme une priorite majeure pour
la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge,

b) de renouer, d'elargir et d'approfondir la collaboration avec l'Orga-
nisation mondiale de la sante et les autres organisations internatio-
nales gouvernementales et non gouvernementales dans ce domai-
ne,

c) de dedier la Journee mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge de 1989 au theme de l'elimination de la dependance a la
drogue,

d) de promouvoir des congres regkmaux de \a Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge en collaboration avec les gouvernements sur le
sujet de la toxicomanie,

e) de donner son appui a la suite des travaux du Groupe d'experts de
la Croix-Rouge sur la toxicomanie,

3. demande aux Societes nationales:

a) de creer, s'il y a lieu, des groupes d'experts dans ce domaine, qui
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evaluent la problematique la plus urgente vers laquelle concentrer
attention et efforts notamment dans les pays les plus touches par les
problemes de dependance,

b) d'elaborer, en cas de carence, une strategic d'intervention dans la
forme la mieux adaptee pour la prevention de la toxicomanie,

c) de preter une attention speciale aux programmes sociaux en faveur
de la rehabilitation des toxicomanes en collaboration avec les ins-
titutions publiques et privees,

d) de considerer l'importance de fonder toute action de prevention de
la toxicomanie et de rehabilitation des toxicomanes sur l'engage-
ment des jeunes dans le Mouvement.

XXX

Tabagisme

La XXVe Conference internationale de la Croix-Rouge,

rappelant les differentes resolutions de l'Assemblee mondiale de la sante
sur les risques que peut avoir le tabagisme pour la sante,

considerant que le tabagisme est incompatible avec les objectifs de La
sante pour tous d'ici Van 2000,

considerant que le tabagisme passif viole le droit a la sante des non-
fumeurs,

1. prie instamment les Societes nationales:

a) d'etablir, en cas de carence, des programmes d'education et d'in-
formation du public sur les effets de Futilisation du tabac,

b) d'appuyer les mesures prises par reorganisation mondiale de la
sante pour mettre en ceuvre les strategies de lutte contre le tabagis-
me,

c) d'encourager l'interdiction, la diminution ou la limitation de la
publicite sur le tabac,

2. suggere qu'il ne devrait pas etre permis de fumer dans les reunions de la
Conference internationale, du Conseil des Delegues, de l'Assemblee gene-
rale et du Conseil executif de la Ligue, de tous les comites et autres organes
subsidiaires du Mouvement et dans les reunions des Societes nationales de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ou dans celles parrainees par ces
dernieres.
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XXXI

Adoption des Statuts et du Reglement du Mouvement international
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rougex

La XXVe Conference internationale de la Croix-Rouge,

animee par la volonte de promouvoir Faction humanitaire de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge,

1. adopte, tels que presentes a la Conference, les Statuts du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ainsi que le Regle-
ment du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rou-
ge,

2. decide de leur entree en vigueur au 8 novembre 1986, jour anniversaire
de la parution, en 1862, du livre d'Henry Dunant Un Souvenir de Solferi-

XXXII

Revision du reglement du Fonds de l'lmperatrice Shoken

La XXVe Conference internationale de la Croix-Rouge,

ay ant pris connaissance du rapport de la Commission paritaire du
Fonds de l'lmperatrice Shoken,

1. remercie la Commission paritaire de sa gestion du Fonds de l'lmpera-
trice Shoken et approuve toutes les dispositions prises par elle,

2. prie la Commission paritaire de transmettre ce rapport a la Maison
Imperiale du Japon par l'intermediaire de la Societe de la Croix-Rouge du
Japon,

3. approuve le nouveau reglement du Fonds de l'lmperatrice Shoken,
dont la teneur est la suivante:

1 Note de I'editeur: Le texte des Statuts et du Reglement paraitra dans le
prochain numero de la Revue, date de janvier-fevrier 1987.
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REGLEMENT DU FONDS DE L'IMPERATRICE SHOKEN

(Approuve par la XVF Conference Internationale de la Croix-Rouge,
Londres 1938, et revise par la XIXs Conference Internationale, La Nouvelle
Delhi 1957, et la XXVe Conference Internationale, Geneve 1986)

Article 1 — La somme de 100 000 yens-or japonais, donnee par
S. M. l'lmperatrice du Japon a la Croix-Rouge internationale a l'occasion
de la IXe Conference internationale (Washington, 1912) pour encourager
les «oeuvres de secours en temps de paix», a ete portee a 200 000 yens par
un nouveau don de 100 000 yens fait a l'occasion de la XVe Conference
internationale (Tokyo, 1934) par S. M. l'lmperatrice et S. M. l'lmperatrice
douairiere du Japon. De plus, ce Fonds a ete augmente d'un don de
3 600 000 yens fait par S. M. l'lmperatrice du Japon a l'occasion du
Centenaire de la Croix-Rouge en 1963 et, depuis 1966, par les dons
successifs du Gouvernement du Japon et de la Societe de la Croix-Rouge
du Japon. Ce Fonds porte le titre de «Fonds de l'lmperatrice Shoken».

Article 2 — Le Fonds est administre et ses revenus sont distribues par
une Commission paritaire de six membres designes a titre personnel. Trois
membres sont nommes par le Comite international de la Croix-Rouge et
trois par la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le
quorum etant de quatre. La presidence de la Commission paritaire est
assuree en permanence par un des representants du Comite international
de la Croix-Rouge, cependant que la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge assure le secretariat de la Commission
paritaire. La Commission paritaire se reunit a Geneve, generalement au
siege de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge.

Article 3 — Le capital constitutif du Fonds demeure intangible. Seul le
revenu provenant de ses interets sera affecte aux allocations accordees par
la Commission paritaire pour subvenir en tout ou partie au cout des
CEuvres enumerees ci-dessous, le solde non utilise venant grossir soit le
capital du Fonds, soit les allocations ulterieures:

a) Preparation aux desastres
b) Activites dans le domaine de la sante
c) Service de transfusion sanguine
d) Activites de la jeunesse
e) Programmes de secourisme
0 Activites dans le domaine social
g) Diffusion des ideaux humanitaires de la Croix-Rouge et du Croissant-

Rouge
h) Toute autre realisation d'interet general pour le developpement des

activites des Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge.
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Article 4 — Les Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge desireuses d'obtenir une allocation en feront la demande au secre-
tariat de la Commission paritaire, par Fentremise de leur Comite central,
avant le 31 decembre de l'annee precedant celle de la distribution. Cette
demande devra etre accompagnee d'un expose detaille de celle des ceuvres
specifiees a l'article 3, a laquelle la requete se rapporte.

Article 5 — La Commission paritaire examinera les demandes mention-
nees dans l'article precedent et accordera les allocations qu'elle jugera
justes et convenables. Chaque annee, elle communiquera aux Societes
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge les decisions qu'elle
aura prises.

Article 6 — Les Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge qui se verraient contraintes par les circonstances a affecter l'allo-
cation qu'elles ont recue a des ceuvres autres que celles qu'elles ont speci-
fiees dans leur requete, conformement a l'article 4, devront au prealable
sollicker l'approbation de la Commission paritaire.

Article 7 — Les Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge beneficiaires d'une allocation communiqueront a la Commission
paritaire, dans un delai de douze mois apres l'avoir recu, un rapport sur
son utilisation.

Article 8 — La notification de la distribution aura lieu le 11 avril de
chaque annee, jour anniversaire du deces de S. M. l'lmperatrice Shoken.

Article 9 — Une somme, qui n'excedera pas 6% des interets annuels du
capital, est affectee aux depenses de l'administration du Fonds.

Article 10 — La Commission paritaire presentera a chaque Conference
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge un rapport sur la
situation actuelle du Fonds, sur les allocations qui auront ete accordees
depuis la Conference precedente et sur l'utilisation de ces allocations par
les Societes nationales. La Conference internationale transmettra ce rap-
port a la Maison Imperiale du Japon par l'intermediaire de la Societe de la
Croix-Rouge du Japon.

XXXIII

Modifications des Principes et regies
regissant les actions de secours

de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en cas de desastre

La XXVe Conference internationale de la Croix-Rouge

J. decide que Varticle 5 aura desormais le libelle suivant:
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"Modalites de I'assistance
L'aide de la Croix-Rouge aux victimes est apportee gratuitement et sans

aucune distinction de nationality, de race, de religion, de condition sociale
et d'appartenance politique. Elle est repartie d'apres l'importance relative
des besoins individuels et suivant l'ordre d'urgence de ceux-ci.

Les secours de la Croix-Rouge sont administres avec economie, a bon
escient et avec efficacite. Leur utilisation doit faire l'objet de rapports,
comportant des comptes verifies pour les recettes et les depenses, qui
refletent veritablement et correctement l'etat des choses",

2. decide que Particle 14 A aura desormais le libelle suivant:

"Informations initiales
Pour permettre a la Ligue d'agir en tant que centre d'information en cas

de desastre, les Societes nationales l'informeront immediatement de tout
desastre de grande envergure survenu sur leur territoire, avec notamment
des donnees sur l'etendue des dommages et sur les mesures de secours
prises a l'echelon national en vue d'aider les victimes. Meme si la Societe
nationale n'envisage pas de faire appel a une assistance exterieure, la Ligue
peut, apres avoir obtenu Faccord de la Societe nationale interessee, envoyer
un representant sur place pour recueillir les informations requises. Lors-
que, du fait des circonstances, il n'est pas possible d'obtenir immediate-
ment l'accord prealable, la Ligue doit faire tous ses efforts pour obtenir
l'accord requis dans un delai aussi bref que possible",

3. adopte un nouvel article 20 B dont la teneur est la suivante:

"Verification des comptes

La Ligue ou le CICR peuvent, dans certaines circonstances exception-
nelles, ne pas etre entierement satisfaits de la maniere dont les ressources
destinees a des operations et programmes de la Ligue ou du CICR sont
gerees et prises en compte par des Societes participantes ou operatrices.

En pareilles circonstances, la Ligue ou le CICR sont autorises a charger
un representant qualifie de la Ligue ou du CICR d'examiner la ques-
tion.

La Societe nationale en question est invitee a garantir que le represen-
tant de la Ligue ou du CICR, en consultation avec les verificateurs aux
comptes de la Societe, ait acces aux actes de la Societe que le representant
de la Ligue ou du CICR juge necessaire aux fins de sa mission",

XXXIV

Fondation en faveur du CICR

La XXVe Conference Internationale de la Croix-Rouge,

ayant pris connaissance du rapport soumis par le Conseil de la Fonda-
tion en faveur du CICR,
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1. accepte la conclusion des membres du Conseil de la Fondation, stipu-
lant qu'actuellement cette Fondation ne peut participer de maniere plus
active a la couverture des depenses du CICR, en raison des nombreuses
demarches deja entreprises dans le domaine du financement,

2. remercie les membres du Conseil de la Fondation pour les travaux
qu'ils ont accomplis,

3. renouvelle, au sein du Conseil de la Fondation, le mandat de:

M. Hans Hoegh,
Secretaire general de la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge,

M. Bengt Bergman,
Sous-secretaire general de la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge.

XXXV

Designation des membres de la Commission permanente
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

La XXVe Conference internationale de la Croix-Rouge

elit comme membres de la Commission permanente de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge, pour la periode s'etendant jusqu'a la pro-
chaine Conference internationale, les personnes suivantes:

Dr Ahmad Abu-Goura (Jordanie),

Botho Prince zu Sayn-Wittgenstein-Hohenstein (Republique federale d'Al-
lemagne),

Mme Mavy A. A. Harmon (Bresil),

Dr Janos Hantos (Hongrie),

M. Byron M. Hove (Zimbabwe).

401



XXXVI

Lieu et date de la XXVP Conference Internationale
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

La XXVe Conference internationale de la Croix-Rouge

1. fait sienne la recommandation de la Commission permanente d'accep-
ter avec reconnaissance l'offre de la Croix-Rouge colombienne de tenir en
Colombie la XXVP Conference internationale de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge,

2. prie la Commission permanente, en accord avec la Societe hote, d'en
fixer le lieu et la date.

XXXVII

Remerciements

La XXVe Conference internationale de la Croix-Rouge

1. exprime sa reconnaissance au Conseil federal suisse, au Conseil d'Etat
de la Republique et Canton de Geneve et au Conseil administratif de la
Ville de Geneve pour leur hospitalite, l'aide et l'assistance qu'ils ont
apportees a la Croix-Rouge Suisse dans la preparation de la Confe-
rence,

2. remercie tout particulierement Son Excellence M. Alphons Egli, Presi-
dent de la Confederation helvetique, et M. Christian Grobet, President du
Conseil d'Etat de la Republique et Canton de Geneve, de leur presence et
de leur participation a la ceremonie d'ouverture,

3. remercie le peuple suisse et plus particulierement les habitants de
Geneve de l'accueil chaleureux qu'ils ont reserve aux delegues et aux
observateurs,

4. remercie la Croix-Rouge Suisse et son President M. Kurt Bolliger
d'avoir ete les hotes de la Conference,
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5. exprime sa reconnaissance au Comite international de la Croix-Rouge
et a la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour
leur precieuse contribution,

6. remercie les Bureaux de la Conference et de ses Commissions, le
Secretariat, les interpretes, les traducteurs, le personnel technique et tous
ceux qui ont contribue avec tant de devouement au bon fonctionnement
des travaux de la Conference ainsi que les medias.
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