
F A I T S ET D O C U M E N T S

Une resolution du Conseil de l'Europe
relative aux activites du CICR

Sur I'initiative de plusieurs parlementaires du Conseil de l'Europe, VAs-
semblee parlementaire du Conseil de l'Europe avail adopte a I'unanimite, en
juin 1984, une resolution (la «Resolution 823») relative aux activites du
CICR recommandant aux gouvernements des 21 Etats membres * un certain
nombre de mesures destinees a fournir un appui plus important au CICR.
Dans le cadre de cette resolution, dont nous publions ci-apres le texte
integral, le CICR a effectue de nombreuses demarches aupres des pays
membres du Conseil de l'Europe et plusieurs gouvernements ont deja accepte
de lui accorder un appui accru, principalement en ce qui concerne le finan-
cement de son budget ordinaire.

ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE
DU CONSEIL DE L'EUROPE

RESOLUTION 823 (1984) 1

relative aux activites du Comite international
de la Croix-Rouge (CICR)

L'Assemblee,
1. Rappelant que le Comite international de la Croix-Rouge s'ef-
force depuis sa creation de venir en aide aux victimes de conflits
armes;

* Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, France, Republique federate d'Alle-
magne, Grece, Islande, Irlande, Italie, Liechtenstein, Malte, Luxembourg, Pays-Bas,
Norvege, Portugal, Espagne, Suede, Suisse, Turquie, Royaume-Uni.

1 Texte adopte par la Commission Permanente, agissant au nom de 1' Assemblee,
le 28 juin 1984.

Voir Doc. 5241, rapport de la commission des migrations, des refugies et de la
demographic
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1. Rappelant que:
i. Faction du CICR se fonde sur les quatre Conventions de Geneve
du 12 aout 1949 pour:
— Famelioration du sort des blesses et des malades dans les forces

armees en campagne,
— l'amelioration du sort des blesses, des malades et des naufrages

des forces armees sur mer,
— le traitement des prisonniers de guerre, et
— la protection des personnes civiles en temps de guerre,
ainsi que sur leur deux Protocoles additionnels du 8 juin 1977;
ii. tous les Etats membres du Conseil de l'Europe sont parties a ces
conventions;

3. Rappelant sa Recommandation 945 (1982), qui demande au
Comite des Ministres d'inviter les gouvernements des Etats mem-
bres a hater la ratification des deux Protocoles additionnels de
1977, et la decision de ce Comite de transmettre cette recomman-
dation aux gouvernements des Etats membres;

4. Soulignant que la mission du CICR va au-dela de la protection,
et qu'elle inclut egalement de Fassistance (medicale, materielle et
alimentaire) aux victimes des conflits armes, blesses et prisonniers
de guerre, internes civils, populations vivant dans les territoires
occupes, personnes deplacees et detenus politiques;

5. Soulignant l'incessant developpement des activites du CICR qui
est represente dans une cinquantaine de pays repartis en Afrique, en
Amerique, en Asie et en Oceanie, au Proche-Orient et en Europe,
developpement qui est le tragique reflet d'un monde de plus en plus
perturbe;

6. Rendant hommage aux principes qui sont a la base du rayon-
nement de son action et de tout le mouvement de la Croix-Rouge,
notamment humanite, impartiality, neutalite, independance, univer-
salite, et qui lui permettent d'acquerir la confiance de toutes les
parties concernees;

7. Affirmant que le CICR, par sa specificite, joue un role irrem-
placable;

8. Constatant:
i. que Faction de protection du CICR s'accompagne souvent

d'operations de secours dont Fampleur peut depasser ses possibili-
tes, et que le nombre des conflits risque de s'accroitre;
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ii. que le CICR doit faire face a des problemes de plus en plus
complexes resultant de la diversification et de l'extension des con-
flits;

iii. que le financement des activites permanentes du CICR
depend de contributions volontaires dont la Suisse, a elle seule, a
assure jusqu'a present pres de la moitie;

iv. que certaines actions d'urgence, financees elles aussi par des
contributions volontaires, presentent des deficits importants;

v. que tous les Etats parties aux Conventions de Geneve ont la
meme part de responsabilite vis-a-vis du respect du principe de
protection humanitaire qui est la pierre augulaire desdites conven-
tions, et doivent tenir compte de l'independance du CICR dans
l'execution de ses taches;

vi. qu'au niveau de l'opinion publique internationale ce senti-
ment de responsabilite n'est pas toujours ressenti, en raison du fait
que Faction internationale de la Croix-Rouge est insuffisamment
connue.
9. Invite les gouvernements des Etats membres:

i. a mieux faire connaitre aupres de l'opinion publique les
activites internationales de la Croix-Rouge, en collaboration avec
leurs propres societes nationales;

ii. a augmenter substantiellement leurs contributions annuelles
regulieres au CICR;

iii. a aider a couvrir, par des contributions ad hoc, les depenses
occasionnees par des actions humanitaires d'urgence;

iv. a ratifier, s'ils ne l'ont pas encore fait, les deux Protocoles
additionnels du 8 juin 1977, o u a y adherer;

v. a fournir toute forme de soutien susceptible de faciliter les
progres du CICR dans l'execution de sa mission solidaire.
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