
Resolution
du Conseil des Delegues 1985

Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve

Le Conseil des Delegues,

Rappelant la contribution decisive apportee par les Protocoles
additionnels aux Conventions de Geneve du 12 aoiit 1949 au
developpement du droit international humanitaire et particuliere-
ment a la protection de la population civile contre les effets nefastes
des conflits armes,

Constatant que la XXVe Conference internationale de la Croix-
Rouge, qui siegera a Geneve en octobre 1986, sera appelee a dresser
un bilan de l'etat des ratifications et adhesions aux Protocoles a
l'intention du Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, de la communaute des Etats et de l'opinion
publique mondiale,

Prenant acte du fait que 51 Etats sont parties au Protocole I et
44 Etats au Protocole II,

Persuade que la quasi-totalite des Etats non parties aux Proto-
coles ont l'intention de les ratifier ou d'y adherer,

1. Espere que tous les Etats qui ont l'intention de ratifier les
Protocoles (ou d'y adherer) les ratifieront tels qu'ils sont avant la
XXVe Conference internationale de la Croix-Rouge afin que
cette Conference fasse date dans l'histoire du droit international
humanitaire,

2. Fait appel aux organisations internationales universelles et regio-
nales ainsi qu'aux autres reunions gouvernementales concernees
— entre autres: Conseil de l'Europe, Organisation de l'Unite
Africaine, Organisation des Etats Americains, Ligue des Etats
Arabes, Commonwealth, Association des Nations de l'Asie du
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Sud-Est, Mouvement des pays non alignes, Conference sur les
mesures de confiance et de securite et sur le desarmement en
Europe — pour qu'elles encouragent leurs membres ou partici-
pants a ratifier les Protocoles (ou a y adherer) ay ant la XX Ve

Conference internationale de la Croix-Rouge,

3. Invite les Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge des Etats non encore Parties aux Protocoles a faire de
leur mieux pour accelerer les procedures qui s'imposent dans
leurs pays respectifs en vue de la ratification des Protocoles ou
de l'adhesion avant la XXVe Conference internationale de la
Croix-Rouge,

4. Prend acte du fait que le CICR presentera a la XXVe Conference
un rapport sur l'etat des ratifications et adhesions qui servira de
base au bilan que la Conference sera appelee a etablir,

5. Encourage le CICR a poursuivre ses demarches, avec le soutien
du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, en vue d'obtenir de tous les Etats qu'ils acceptent plei-
nement les Protocoles et que la majeure partie d'entre eux le
fassent d'ici la XXVe Conference internationale de la Croix-
Rouge.

Decisions du Conseil des Delegues 1985

l

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

Le Conseil des Delegues,

Rappelant la premiere Conference mondiale de la Croix-Rouge
sur la paix (Belgrade, 1975) et le Programme d'action de la Croix-
Rouge comme facteur de paix qui en a resulte et qui a ete adopte
par consensus par le Conseil des Delegues de 1977,

Sefelicitant du succes de la seconde Conference mondiale de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur la paix (Aaland-Stock-
holm, 1984) et soulignant l'importance des lignes directrices fonda-
mentales que le Mouvement y a adoptees par consensus,
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Rappelant le second paragraphe operatif de la Decision N° 1 du
Conseil des Delegues de 1983 relatif a l'avenir de la Commission sur
la Croix-Rouge et la paix, qui prevoit que:
« La Commission sur la Croix-Rouge et la paix est maintenue dans
sa composition actuelle jusqu'au Conseil des Delegues de 1985, date
a laquelle elle fera, par consensus, toutes propositions quant a son
avenir, son mandat et sa composition, compte tenu des resultats de
la seconde Conference mondiale de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge sur la paix»,

Rappelant les Resolutions Nos 1, 2 et 4 du Conseil des Delegues
de 1983,

1. Renouvelle le mandat de la Commission sur la Croix-Rouge et la
paix pour une periode de quatre ans, tel que complete ci-
dessous,

2. Change le titre de l'actuelle Commission en «Commission sur la
Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix»,

3. Elira la Commission dans sa nouvelle composition lors de sa
session de 1986, sur la base de propositions emanant de l'actuelle
Commission. La Commission, qui continuera de prendre ses
decisions par consensus, sera composee de douze Societes natio-
nales, reparties selon une base geographique equitable, dont six
membres de l'actuelle Commission, ainsi que du CICR, de la
Ligue et de l'lnstitut Henry-Dunant. Elle restera placee sous la
presidence du CICR,

4. Demande a la Commission de poursuivre l'examen de la mise en
oeuvre du Programme d'action de la Croix-Rouge comme fac-
teur de paix, ainsi que du document final de la seconde Confe-
rence mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur la
paix, en proposant aux Societes nationales et aux instances
competentes du CICR et de la Ligue, ainsi qu'a l'lnstitut Henry-
Dunant, les mesures propres a realiser les objectifs et les taches
decoulant de ces textes,

5. Demande a la Commission de se charger de l'etude conjointe des
troisieme et quatrieme considerants de la Resolution N° 4 du
Conseil des Delegues de 1983 sur la Croix-Rouge et les droits de
1'homme,
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6. Invite la Commission a envisager a ces fins:

a. L'elaboration d'un plan quadriennal portant sur le Pro-
gramme d'action de la Croix-Rouge comme facteur de paix,
le document final de la seconde Conference mondiale de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur la paix et sur les
Resolutions 1 et 2 du Conseil des Delegues de 1983, et a en
coordonner la mise en oeuvre,

b. La creation d'un groupe d'experts sur les droits de l'homme
compose de representants de la Commission et d'autres Socie-
tes nationales. Ce groupe d'experts pourrait entreprendre
l'etude conjointe citee au point 5 ci-dessus et soumettre a la
Commission un rapport sur les activites du Mouvement s'ins-
pirant de la Declaration universelle des droits de l'homme,
des deux Pactes des Nations Unies relatifs aux droits econo-
miques, sociaux et culturels et aux droits civils et politiques,
ainsi que d'autres instruments juridiques internationaux,

7. Demande a la Commission de soumettre un rapport interimaire
au Conseil des Delegues de 1987 et un rapport definitif au
Conseil des Delegues de 1989, avec des propositions relatives a
son avenir eventuel, son mandat et sa duree pour acceptation
par consensus par ce dernier Conseil des Delegues.

Journee mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
sur la paix

Le Conseil des Delegues,

Ay ant pris connaissance du document de travail etabli par le
CICR et le Secretariat de la Ligue sur la base des reponses recues
des Societes nationales,

Demande a la Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-
Rouge et la paix d'examiner l'opportunite d'instaurer une journee
mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur la paix et
de faire rapport au Conseil des Delegues en temps opportun.
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Reactivation du Plan pour Faction de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge dans la lutte contre le racisme

et la discrimination raciale

Le Conseil des Delegues,

Rappelant l'existence du Plan pour Faction de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge dans la lutte contre le racisme et la discrimi-
nation raciale adopte par le Conseil des Gouverneurs de la Ligue et
le Conseil des Delegues en 1973,

Decide de reactiver ce Plan pour Faction de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge dans la lutte contre le racisme et la discrimi-
nation raciale,

Demande a la Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-
Rouge et la paix de coordonner la mise en ceuvre de ce Plan par les
differentes composantes du Mouvement et de faire rapport au
Conseil des Delegues en temps opportun.

4

Financement du CICR par les Societes nationales

Le Conseil des Delegues,

Approuve la proposition du president de la Commission pour le
financement du Comite international de la Croix-Rouge, le
Dr Guillermo Rueda Montana, demandant au CICR de fixer, pour
les contributions volontaires 1986 des Societes nationales, un pour-
centage ne representant pas un montant total superieur au montant
sollicite en 1985,

Propose que la question du pourcentage du financement du
Comite international par les Societes nationales soit reexaminee
lors de la XXVe Conference internationale.

5

Lieu et date du prochain Conseil des Delegues

Le prochain Conseil des Delegues aura lieu a Geneve, en octobre
1986, avant l'ouverture de la Conference internationale de la Croix-
Rouge.
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