
RESOLUTIONS ADOPTEES

PAR LA

XXII* CONFERENCE INTERNATIONALE

DE LA CROIX-ROUGE

I

Activite du Comite international de la Croix-Rouge (CICR)

La XXIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,

ayant pris acte de l'activite que le CICR a ete a meme d'exercer
en faveur des victimes des conflits qui ont, malheureusement,
continue a faire rage depuis la XXIe Conference internationale de la
Croix-Rouge ou qui ont surgi depuis lors,

constatant, toutefois, avec preoccupation que cette activite se
heurte, trop souvent, a des obstacles insurmontables, qui pro-
viennent, en particulier, de Interpretation restrictive donnee par
certains belligerants aux devoirs humanitaires qui leur incombent
en vertu des Conventions de Geneve,

rappelant a cet egard que ces Conventions, destinees a fournir
des garanties essentielles a la personne humaine, representent des
engagements solennels pris envers la communaute internationale
tout entiere, et que leurs dispositions ne peuvent, par consequent,
etre subordonnees, dans leur application, a des conditions de reci-
procite ou a des considerations politiques ou militaires,

estimant indispensable que l'action secourable de la Croix-
Rouge, exercee par le CICR, en liaison avec les Societes nationales
et leur Federation, la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, atteigne
rapidement les victimes des conflits armes de toute nature, afin que
se realise effectivement un des buts fondamentaux de la Croix-
Rouge, qui est d'alleger les souffrances des hommes et de faire
respecter la personne humaine en toutes circonstances,
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demande au CICR de perseverer dans ses efforts pour continuer
a fournir aux victimes des conflits l'aide humanitaire indispensable,
agissant ainsi au nom de la communaute des nations et de la Croix-
Rouge tout entiere,

invite les Autorites responsables a permettre, en toutes
circonstances, raccomplissement de Faction du CICR, sans la
subordonner a des conditions ou a des exigences qui sont etrangeres
a l'esprit et a la lettre des Conventions de Geneve, dont les dispo-
sitions ont un caractere obligatoire pour tous et ne sont pas soumises
a reciprocite.

II

Financement du CICR

La XXIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,

ayant pris connaissance du rapport soumis par la Commission
pour le financement du CICR,

rappelant la tache tres importante qu'accomplit le CICR et qui,
en raison des circonstances internationales, n'a cesse de croitre,

demande a toutes les Societes nationales de la Croix-Rouge de
soutenir Factivite permanente du CICR par une contribution
reguliere,

adresse un pressant appel a tous les Gouvernements signataires
des Conventions de Geneve pour qu'ils soutiennent de maniere plus
systematique et substantielle le financement regulier du CICR,

decide de porter de 7 a 9 le nombre des membres de la Commission
pour le financement du CICR,

designe comme membres de la Commission les Societes nationales
des pays suivants: France, Nicaragua, Pakistan, Pologne, Senegal
et Tchechoslovaquie, qui ont accepte un renouvellement de leur
mandat, et, comme nouveaux membres, celles de Colombie, Japon
et Republique federale d'Allemagne,

elit comme nouveau president de la Commission pour le finan-
cement M. Rahimtoola, de la Croix-Rouge du Pakistan,
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remercie la Commission pour les travaux qu'elle a accomplis et
exprime sa gratitude a M. van Emden, qui a assume la presidence
durant de nombreuses annees.

La XXIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,

designe MM. Henrik Beer et Bengt Bergman comme repre-
sentants de la Conference internationale au Conseil de la fondation
.en faveur du CICR.

Ill

Application de la IVe Convention de Geneve au Moyen-Orient

La XXIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,

ayant pris connaissance du rapport du CICR sur ses activites
de 1969 a 1972, du rapport provisoire sur ses activites du ie r Janvier
au 30 juin 1973 et de son rapport annuel pour 1972,

profondement preoccupee par les souffrances immenses de la
population civile des territoires occupes au Moyen-Orient, causees
par la non-application de la IVe Convention de Geneve du 12 aout
1949 relative a la protection des civils en temps de guerre,

consciente du fait que les Parties aux Conventions de Geneve
se sont engagees non seulement a respecter, mais egalement a faire
respecter ces Conventions en toutes circonstances,

rappelant la resolution N° X de la XXIe Conference interna-
tionale de la Croix-Rouge, relative a la mise en ceuvre de la IVe

Convention de Geneve et les mesures prises par le CICR en appli-
cation de cette resolution,

exprime a nouveau sa profonde preoccupation pour la situation
de la population civile des territoires occupes au Moyen-Orient,

affirme que la IVe Convention de Geneve est applicable aux
territoires occupes a la suite du conflit de juin 1967,

fait appel aux Parties interessees pour qu'elles reconnaissent
leurs obligations aux termes de la IVe Convention de Geneve et s'en
acquittent,
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invite les Autorites interessees a remplir leurs obligations
humanitaires, en facilitant le retour des gens dans leurs foyers et leur
reintegration au sein de leurs communautes,

exprime sa gratitude au CICR et a ses delegues au Moyen-Orient
pour les efforts qu'ils n'ont cesse de deployer dans cette region.

IV

Application des autres Conventions de Geneve au Moyen-Orient

La XXIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,

ayant deja adopte une resolution demandant l'application
totale de la IVe Convention de Geneve par les Parties en conflit
au Moyen-Orient,

demande avec la meme insistance l'application totale par les
dites Parties de toutes les autres Conventions de Geneve et, en
particulier, des dispositions relatives au traitement des prisonniers
de guerre, des malades et des blesses, ainsi que des victimes civiles
des conflits.

V

Personnes disparues ou decedees au cours de conflits armes

La XXIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,

reconnaissant qu'une des consequences tragiques des conflits
armes est l'absence d'informations sur les personnes portees
disparues ou tuees, ou decedees en captivite,

se conformant aux traditions humanitaires de la Croix-Rouge
et a l'esprit des Conventions de Geneve de 1949,

invite les parties aux conflits armes, pendant la duree et apres
la cessation des hostilites, a aider a localiser les tombes des personnes
decedees et a en prendre soin, pour faciliter l'exhumation et le
rapatriement des corps, et a fournir des informations au sujet des
personnes portees disparues en combat,

invite en outre les parties aux conflits armes a cooperer avec les
Puissances protectrices, avec le CICR et son Agence centrale de
recherches, ainsi qu'avec tous autres organismes comp6tents qui
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pourraient etre institues a cette fin et, notamment, avec les Societes
nationales de la Croix-Rouge, dans raccomplissement de la mission
humanitaire visant a rendre compte du sort des personnes decedees
et portees disparues, y compris de celles qui appartiennent a des
pays tiers, non parties au conflit arme.

VI

Examen des statuts de Societes nationales

La XXIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,

considerant que les Societes nationales sont reconnues par le
CICR et admises au sein de la Ligue apres verification que leurs
statuts sont conformes aux conditions de reconnaissance et d'admis-
sion formulees par les assemblies internationales de la Croix-Rouge,

considerant que les Societes nationales doivent toujours
souscrire aux principes f ondamentaux de l'institution pour demeurer
valablement membres de la Croix-Rouge internationale,

considerant que si les statuts d'une Societe nationale cessaient
d'etre conformes aux conditions de reconnaissance et d'admission,
cette Societe s'exposerait a etre mise en question,

decide que toute Societe qui desire modifier ses statuts sur des
points touchant aux conditions de reconnaissance et d'admission,
doit soumettre ces modifications au CICR et a la Ligue et tenir
compte de leurs recommandations.

VII

Collaboration avec 1'UNDRO

La XXIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,

ayant suivi avec interet les activites du Bureau du Coordon-
nateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophes
(UNDRO), institue par la Resolution N° 2816 (XXVI) de 1'As-
sembled g6neYale des Nations Unies aux fins de mobiliser, d'orienter
et de coordonner les actions de secours en cas de catastrophes,
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reconnaissant le role des institutions gouvernementales et des
organisations non gouvernementales et, en particulier, de la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge et du CICR dans les actions de
secours et dans leur preparation en prevision des catastrophes,

conscient de la participation active de l'UNDRO a la preparation
et a la coordination de ces activites,

rappelant la Resolution N° XXV adoptee par la XXIe Conference
internationale de la Croix-Rouge, reunie a Istanbul en 1969,

prenant note avec satisfaction de la bonne cooperation qui existe
deja entre l'UNDRO et, en particulier, la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge,

invite la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, le CICR et les
Societes nationales a poursuivre et a renforcer leur cooperation avec
l'UNDRO, afin de realiser une collaboration et une coordination
plus etroites dans ce domaine.

VIII

Actions de secours

La XXIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,

prenant connaissance du rapport du Seminaire sur les buts et les
methodes des operations de secours en temps de conflit arme, qui
s'est tenu en Norvege en aout 1973,

se referant a la Resolution N° XXVI intitulee « Declaration de
principes relatifs aux actions humanitaires internationales de secours
en faveur des populations civiles en cas de desastre », approuvee
a la XXIe Conference internationale de la Croix-Rouge qui s'est
tenue a Istanbul en 1969,

ayant presente a l'esprit la necessite d'ameliorer les operations-
de secours en cas de catastrophes, naturelles ou creees par l'homme,

soulignant la necessite d'accroitre les preparatifs a cette fin,
mettant en relief que la responsabilite principale a cet egard

incombe aux autorites nationales et locales du territoire ou du pays
ou s'est produit la catastrophe,

soulignant aussi la responsabilite qui incombe a la communaute
internationale d'etre prete a accorder une assistance lorsque les
Autorites nationales et locales la lui demandent,
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recommande:

1. a l'echelon local et national, de faire des preparatifs de secours
dans le cadre de plans nationaux et locaux d'urgence, de prendre
des dispositions en vue de constituer des stocks de roulement et
des plans de mobilisation des approvisionnements, de former du
personnel national et local pour participer aux operations de
secours, de faire des preparatifs dans le domaine de la medecine,
de l'alimentation et de la nutrition, et notamment de reunir des
informations prealables sur la situation sanitaire et sur les
habitudes alimentaires et nutritionnelles ;

2. au niveau international, d'etablir un plan approprie de secours
en cas de catastrophe, d'organiser des centres internationaux
d'instruction et de formation de personnel de secours selectionne.
L'UNDRO et la Croix-Rouge internationale devraient, en
cooperation avec d'autres institutions internationales, jouer un
role central dans la coordination d'ensemble des secours, et
notamment dans la reunion prealable d'informations au niveau
general;

invite le CICR et la Ligue a donner suite aux recommandations
sus mentionnees.

IX

Promotion de 1'image de la Croix-Rouge dans le monde

La XXIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,

considerant que le mouvement de la Croix-Rouge, du Croissant-
Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge, par ses principes et son action,
est exclusivement au service de l'homme dans la souffrance comme
dans le besoin,

considerant que les buts du mouvement de la Croix-Rouge ne
peuvent etre atteints qu'avec l'appui agissant des individus et des
peuples,

considerant que les besoins de l'humanite, en temps de paix
comme en temps de guerre, necessitent une mobilisation permanente
non seulement des forces et des ressources propres a la Croix-Rouge,
mais egalement celles de l'ensemble de la communaute tout entiere,
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estimant qu'une meilleure connaissance des principes et de
l'action de la Croix-Rouge ne peut que favoriser ses possibilites de
developpement et d'intervention et que leur acceptation par le
public conditionne l'avenir du mouvement,

constatant le role toujours plus important que jouent a cet
egard les grands media d'information comme moyens de penetration
et d'education du public,

se felicitant de la collaboration toujours plus etroite qui s'est
instauree entre le CICR, la Ligue et les Societes nationales en vue de
promouvoir une image de la Croix-Rouge qui, tout en tenant compte
des roles respectifs des uns et des autres, presente un caractere
unitaire face au public,

invite instamment les Societes nationales a accroitre leurs
efforts dans les domaines de l'information et des relations publiques,
dont depend de plus en plus le developpement de leurs ressources
humaines et materielles, et partant de leurs activites,

invite les Gouvernements et tous autres organismes publics a
soutenir, par tous les moyens a leur disposition, les efforts de
diffusion et d'information des Societes nationales et a favoriser,
selon leurs competences, l'acces du monde de la Croix-Rouge — sur
les plans national et international—aux grands media d'information,
en faveur des activites humanitaires, tant en periode d'urgence
qu'en temps normal.

X

Elimination de la discrimination raciale

La XXIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,

consciente de la necessite absolue de sauvegarder les principes
et les declarations de la Croix-Rouge et de maintenir intacte l'image
de l'organisation aux yeux du public,

desireuse de mettre en pratique les principes humanitaires qui
ont ete proclames par les Conferences internationales de la Croix-
Rouge,

sachant que la Croix-Rouge peut contribuer pour une large part
a l'etablissement de la paix dans le monde,
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condamne toutes les formes de racisme et de discrimination
raciale a tous les niveaux, notamment celles qui pourraient etre
pratiquees au sein des Societes nationales de la Croix-Rouge,

felicite le Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge et son President d'avoir constitue un groupe de travail
charge d'etudier «le role de la Croix-Rouge dans l'elimination du
racisme et de la discrimination raciale »,

invite le CICR, la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et les
Societes nationales a appliquer les plans d'action tels qu'ils ont £te
approuves par le Conseil des Gouverneurs de la Ligue et par le
Conseil des Delegues.

XI

La Croix-Rouge, facteur de paix dans le monde

La XXIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,

convaincue que pour s'acquitter des taches confiees a la Croix-
Rouge dans le domaine de la protection de la vie et de la sante de
l'homme, de la prevention de la souffrance des peuples, de l'eta-
blissement de la comprehension mutuelle, de l'amitie, de la collabo-
ration et d'une paix durable entre les peuples, il est necessaire de
developper et de renforcer davantage le role de la Croix-Rouge
internationale comme facteur de paix,

exprimant sa profonde preoccupation devant la souffrance des
populations dans certaines regions du globe oil des conflits armes,
l'occupation des territoires, la discrimination raciale et le genocide
continuent a avoir lieu,

saluant les efforts et les processus orientes vers la detente et la
consolidation de la paix internationale,

declare qu'elle appuie l'action de l'ONU et d'autres organismes
internationaux pour le renforcement de la paix dans le monde,

en appelle aux Gouvernements pour que dans les relations
internationales ils s'inspirent des ideaux de paix, d'egalite et de bon
voisinage, fondes sur le principe de la coexistence pacifique,

en appelle aux Gouvernements pour qu'ils redoublent d'efforts
arm d'arriver a la conclusion d'un accord sur la limitation de la
course aux armements et sur le desarmement,



recommande que la question du developpement et du renfor-
cement ulterieurs du role de la Croix-Rouge internationale comme
facteur de paix soit incluse dans l'etude sur la reevaluation du role
de la Croix-Rouge,

en appelle au CICR, a la Ligue et aux Societes nationales pour
qu'ils intensifient leurs actions en faveur de la paix, du respect des
droits de 1'homme et de ses libertes fondamentales, et qu'ils entre-
prennent, en etroite cooperation avec les Gouvernements, des
efforts visant a repandre plus largement dans le public les idees
humanitaires de la Croix-Rouge.

XII

Mise en eeuvre et diffusion des Conventions de Geneve

La XXIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,

persuadee qu'une diffusion et un enseignement generalises des
Conventions de Geneve, expression des principes fondamentaux de
la Croix-Rouge, sont une necessite imperieuse dans un monde en
proie a la violence et constituent de ce fait un facteur de paix,

consciente que cette diffusion et cet enseignement, en raison de
leur caractere educatif, sont particulierement importants aupres des
forces armees et de la jeunesse,

rappelant les resolutions relatives a la diffusion des Conventions
de Geneve, adoptees par de precedentes Conferences internationales
de la Croix-Rouge et plus particulierement la Resolution XXI de
la XXe Conference internationale, reunie a Vienne en 1965,

prenant acte avec satisfaction des efforts deja accomplis dans le
domaine de la diffusion des Conventions de Geneve par certains
Gouvernements, de nombreuses Societes nationales et par le CICR,

invite les Gouvernements et les Societes nationales a intensifier
leurs efforts en vue, d'une part, de faire connaitre les principes
fondamentaux de la Croix-Rouge et du droit international huma-
nitaire a l'ensemble de la population, par tous les moyens emcaces
dont disposent, a tous les niveaux, les autorites competentes et,
d'autre part, d'enseigner des notions precises des Conventions de
Geneve dans les milieux specialises, notamment les forces armees,
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les administrations civiles, les universites et ecoles superieures, le
corps medical et paramedical, etc.,

fait appel aux Gouvernements et aux Societes nationales pour
qu'ils renseignent regulierement le CICR sur leurs realisations et
projets, afin de permettre a celui-ci de centraliser l'ensemble des
informations relatives a la diffusion et l'enseignement des Conven-
tions de Geneve dans le monde,

prie le CICR d'appuyer les efforts de diffusion et d'enseignement
des Gouvernements et des Societes nationales, notamment:

a) en preparant du materiel d'information adapte aux milieux et
aux regions a atteindre (publications specialisees et ouvrages de
vulgarisation en differentes langues, afnches, diapositives,
films),

b) en conseillant les Societes nationales qui le desirent pour
l'etablissement de leurs plans d'action dans ce domaine,

c) en faisant connaitre systematiquement dans ses rapports et ses
publications les realisations des Gouvernements et des Societes
nationales en matiere de diffusion et d'enseignement des
Conventions de Geneve,

d) en organisant lui-meme ou en participant a des seminaires
destines a former des specialistes en droit international huma-
nitaire,

demande au CICR d'etudier egalement l'opportunite et la
possibility de convoquer une conference ad hoc pour la diffusion et
l'enseignement des Conventions de Geneve, devant permettre aux
Gouvernements et aux Societes nationales de confronter leurs
experiences respectives et de mettre au point de nouvelles methodes
d'action,

invite les Gouvernements et les Societes nationales a cooperer
pleinement avec le CICR dans ses efforts de diffusion et d'ensei-
gnement des Conventions de Geneve,

remercie le CICR de l'action qu'il a entreprise, depuis la XXIe

Conference internationale, en donnant une impulsion nouvelle a la
diffusion et a l'enseignement des Conventions de Geneve et au
soutien qu'il a apporte aux Societes nationales et aux Gouver-
nements.
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XIII

Reaffirmation et developpement du droit international humanitaire
applicable dans les conflits armes

La XXlIe Conference internationale de la Croix-Rouge,

constatant que les conflits armes continuent a causer aux
hommes des souffrances indicibles et des destructions materielles
incalculables,

convaincue que les parties a tous les conflits de cette nature ont
besoin de regies humanitaires concues en vue de reduire, dans toute
la mesure du possible, la souffrance et d'augmenter de la meme
facon la protection des non-combattants et des biens civils,

consciente du fait que de nombreux moyens et methodes de
combat ont intensifie encore la necessite de reafnrmer et de deve-
lopper les lois et coutumes applicables actuellement dans les
conflits armes,

confirmant le fait que les Conferences internationales de la
Croix-Rouge se consacrent a ces questions,

rappelant en particulier la Resolution N° XIII de la XXIe

Conference internationale de la Croix-Rouge,
prenant note egalement des resolutions adoptees successivement

par l'Assemblee generale des Nations Unies sur la question des
« Droits de l'homme dans les conflits armes », la derniere en date
etant la Resolution N° 3032 (XXVII), adoptee le 18 decembre 1972,

accueillant avec satisfaction les pro jets de Protocoles addi-
tionnels aux Conventions de Geneve de 1949, prepares par le CICR
a la suite de consultations approfondies avec des experts gouver-
nementaux, en particulier durant les conferences qui se sont
deroulees a Geneve en 1971 et 1972,

accueillant de meme avec satisfaction le rapport presente par le
CICR au sujet des armes qui peuvent causer des souffrances inutiles
ou avoir des effets indiscrimines,

accueillant avec satisfaction la decision du Conseil federal suisse
de convoquer une Conference diplomatique dans le but de reafnrmer
et de developper le droit international humanitaire applicable dans
les conflits armes,

34



considerant que les projets de Protocoles additionnels consti-
tuent une excellente base de discussion pour la Conference diplo-
matique,

exprime au CICR sa reconnaissance pour le travail considerable
qu'il a accompli,

invite instamment tous les Gouvernements a participer a la
Conference diplomatique,

prie instamment la Conference diplomatique d'envisager
l'invitation des mouvements nationaux de liberation reconnus par
les Organisations regionales intergouvernementales a participer a

-ses travaux en qualite d'observateurs, conformement a la pratique
des Nations Unies,

fait appel a tous les Gouvernements, leur demandant de
reconnaitre l'interet a long terme que presentent pour eux les
regies humanitaires et, par consequent, la necessite urgente d'alleger
la souffrance causee par les conflits arm^s modernes, ainsi que la
necessite de proteger les non-combattants dans de tels conflits et,
a cette fin, d'utiliser cette Conference diplomatique pour obtenir des
progres substantiels sur le plan humanitaire,

fait aussi appel a tous les participants a la Conference diplo-
matique qui doit se tenir a Geneve, leur demandant de faire tout ce
qui est en leur pouvoir pour obtenir rapidement, grace a leur esprit
de cooperation et a la faveur de negotiations fructueuses, l'adoption
aussi large et rapide que possible des deux Protocoles additionnels
aux Conventions de Geneve de 1949, en tant qu'instruments du
droit international humanitaire universellement applicables.

XIV

Interdiction on limitation de Pemploi de certaines armes

La XXIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,

rappelant que le droit des Parties a un conflit quant au choix
des moyens de nuire a l'ennemi n'est pas illimite,

rappelant, en particulier, les regies du droit international qui
interdisent l'usage d'armes, de projectiles et des matieres propres a
causer des souffrances inutiles, ainsi que les regies du droit inter-
national exigeant la protection des civils,
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confirmant l'opinion exprimee par les Conferences interna-
tionales de la Croix-Rouge dans la Resolution N° XXVIII (1965),
concernant la protection des populations civiles contre les dangers
de la guerre indiscriminee, et la Resolution N° XIV (1969), concernant
les armes de destruction massive, par la Conference internationale
de Teheran pour les droits de l'homme, dans sa Resolution N° XXIII
(1968), concernant les droits de l'homme en periode de conflit arme,
et par l'Assemblee generale des Nations Unies, dans la Resolution
N° 2932 (XXVII-1972), concernant le napalm et autres armes
incendiaires,

reaffirmant, en particulier, l'opinion exprimee en 1972 par
l'Assemblee generale des Nations Unies dans la Resolution N° 2932
(XXVII), selon laquelle, devant l'utilisation etendue de multiples
armes et l'apparition de nouvelles techniques de guerre qui causent
des souffrances inutiles ou exercent leurs effets sans discrimination,
il est necessaire et urgent que les Gouvernements renouvellent leurs
efforts en vue d'assurer, par des moyens legaux, l'interdiction ou la
limitation de l'emploi de telles armes et techniques de guerre
cruelles agissant sans discrimination et, si possible, par des mesures
de desarmement, la suppression de certaines armes particulierement
cruelles ou qui exercent leurs effets sans discrimination,

notant que, conformement a la tache qu'il a entreprise en vue de
reafnrmer et developper le droit humanitaire, le CICR a continue
a se pencher sur la question des armes propres a causer des
souffrances inutiles ou a exercer leurs effets sans discrimination,

prend note avec satisfaction des propositions que le CICR va
soumettre a la Conference diplomatique sur la reamrmation et le
developpement du droit international humanitaire applicable dans
les conflits armes en vue de l'adoption de regies concernant l'inter-,
diction de l'emploi d'armes propres a causer des souffrances inutiles
et de techniques et moyens de combat qui exercent leurs effets sans
discrimination,

prend note en outre avec satisfaction du rapport documentaire
elabor6 par un groupe international d'experts, sous les auspices du
CICR, sur les armes propres a causer des souffrances inutiles ou a
exercer leurs effets sans discrimination, et qui traite, entre autres,
des projectiles a grande vitesse, des armes explosives et des armes a
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fragmentation, des armes a retardement, du napalm et d'autres
armes incendiaires,

souscrit a la conclusion du rapport, aux termes de laquelle une
etude et une action intergouvernementales sont necessaires en ce
qui concerne certains types d'armes dont il est question dans le
rapport,

demande instamment a la Conference diplomatique — sans
prejudice de ses travaux sur les deux projets de Protocoles soumis
par le CICR —• de commencer, lors de sa session de 1974, a examiner
la question de l'interdiction ou de la limitation de l'usage des armes

" conventionnelles propres a causer des souffrances inutiles ou a
exercer leurs effets sans discrimination,

invite le CICR a convoquer en 1974 une conference d'experts
gouvernementaux chargee d'etudier en profondeur la question de
l'interdiction ou de la limitation de l'usage des armes conven-
tionnelles propres a causer des souffrances inutiles ou a exercer leurs
effets sans discrimination, et a soumettre un rapport sur les travaux
de cette conference a tous les gouvernements participant a la
Conference diplomatique, afin de les aider a poursuivre leurs
deliberations.

XV

Renforcement du role des Societes rationales
dans les Protocoles additionnels

La XXIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,

ayant recu les avis du Conseil des Gouverneurs de la Ligue, qui a
tenu sa XXIIIe session a Teheran, en novembre 1973, selon lesquels
les deux projets de Protocoles additionnels aux Conventions de
Geneve ne font pas sufnsamment reference au role qui doit incomber
aux Societes nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du
Lion-et-Soleil-Rouge, ainsi qu'a leur Federation, dans les activites
humanitaires en faveur des victimes de conflits armes,

ayant examine les deux projets de Protocoles additionnels et
pris note des observations formulees lors des debats,

demande a la Conference diplomatique qui se tiendra a Geneve
en 1974 d'introduire les dispositions voulues pour renforcer le role
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et faciliter les activites humanitaires des Societes nationales et de
leur Federation, par exemple par l'adjonction :

1) d'une disposition generate invitant les Parties au conflit a
octroyer aux Societes nationales tous les moyens et l'aide
necessaires pour leur permettre de s'acquitter de toutes leurs
activites humanitaires en faveur des victimes de conflits armes,

2) de dispositions particulieres couvrant le personnel, les services
et les programmes que les Societes nationales sont a m&ne de
fournir, afin de s'assurer que les objectifs des Conventions de
Geneve et des Protocoles soient atteints.

XVI

Services a la communaute

La XXIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,

reconnaissant et appreciant la cooperation et les relations de
travail qui se sont instaurees entre les Society's nationales, leur
Gouvernement, les institutions specialisees des Nations Unies et
diverses organisations non gouvernementales,

notant que les Societes nationales de la Croix-Rouge ceuvrent en
tant qu'auxiliaires des pouvoirs publics, qu'elles ont pour mission
d'apporter, a tous les niveaux de la collectivite, leur contribution
dans les domaines de la sante et du developpement social et peuvent
faire appel a de tres nombreux volontaires,

considerant la necessite d'ameliorer la coordination de toute
l'assistance disponible en vue d'obtenir des resultats plus signincatifs
des services fournis par les Societes nationales,

recommande:

1. que les Societes nationales invitent leur Gouvernement a preter
sans cesse attention aux Resolutions des Nations Unies Nos 1580
(L) du Conseil economique et social et N° 2626 de l'Assemblee
generate, et a associer lesdites Societes a la planification et a
l'elaboration des programmes nationaux a tous les niveaux,
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2. que les Societes nationales s'efforcent, par l'intermediaire de leur
Gouvernement, d'obtenir une cooperation plus etroite et l'appui
du Programme de developpement des Nations Unies et d'insti-
tutions specialises telles que l'OMS, l'OIT, l'UNESCO, la FAO,
le PAM et l'UNICEF, renforcant ainsi la collaboration entre les
Gouvernements, les institutions des Nations Unies et la Croix-
Rouge,

3. que chaque Gouvernement fournisse tout l'appui possible a la
Croix-Rouge, de maniere a accroitre dans chaque pays son
potentiel d'aide au developpement social,

4. que les Gouvernements tiennent compte de l'experience de la
Croix-Rouge lorsqu'ils etablissent leurs plans nationaux de
developpement, afin d'assurer la coordination des efforts et des
resultats positifs pour tous,

5. que les fondations et les organisations internationales et non
gouvernementales qui sont en mesure de le faire, aident la
Croix-Rouge a poursuivre son programme de developpement
avec la participation de tous, exprimant ainsi leur solidarity
avec des personnes de tous ages et de tous pays.

XVII

Environnement

La XXIIe Conference international de la Croix-Rouge,

ayant pris connaissance du rapport du Groupe de travail de la
Ligue des Society de la Croix-Rouge sur «la Croix-Rouge et la
protection de l'environnement», ainsi que de la resolution adoptee
sur ce sujet par le Conseil des Gouverneurs de la Ligue lors de sa
XXXII* session,

reconnait que l'ensemble des sujets se rapportant a la protection
et a l'amelioration de l'environnement constitue l'un des problemes
majeurs de notre epoque,

constate que la Croix-Rouge est directement concernee par ce
probleme, puisque la sante physique et mentale de l'homme est
tres largement conditionnee par la qualite de l'environnement,
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recommande que, sur le plan national, les Societes de la Croix-
Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge developpent
et planifient leurs activites dans cette perspective de la defense et
de l'amelioration de l'environnement, en harmonie avec les plans des
pouvoirs publics,

soulignant enfin que la lutte contre tous les facteurs nuisibles
a l'environnement doit etre menee egalement au niveau inter-
national,

invite la Croix-Rouge a concourir, a ce niveau, a l'elaboration des
moyens a mettre en ceuvre pour contribuer a la protection de
l'environnement.

XVIII

Transfusion sanguine

La XXIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,

notant que presque la moitie des Societes nationales ont, a
l'heure actuelle, des services de transfusion sanguine et que quatorze
d'entre elles font entierement face aux besoins en sang de leur pays,

rappelant que la Conference internationale de la Croix-Rouge
a adopte en 1936, 1948, 1952 et 1957 des resolutions insistant aupres
de toutes les Societes nationales pour que soient etablis des services
de transfusion sanguine et, a partir de la resolution de 1948, enoncant
aussi le principe de la gratuite du sang donne et recu,

observant avec satisfaction que les organes directeurs de la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge ont constamment encourage
les Societes nationales, par des resolutions adoptees en 1946, 1950,
1952, 1956, 1958, 1959, 1963 et 1966, tendant a stimuler le develop-
pement de services de transfusion sanguine, fondees sur le principe
du don de sang non remunere,

souhaitant que toutes les nations beneficient des progres
medicaux scientifiques importants qui ont ete realises au cours des
dernieres annees en matiere de transfusion sanguine, sur les plans de
la recherche, de la technologie et de la programmation d'activite's,

partageant l'opinion de personnalites influentes du monde entier
selon laquelle le don gratuit de sang effectue dans le cadre d'un
service de transfusion sanguine non commercial couvrant 1'en-
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semble d'un pays offre la plus grande securite pour la therapie
medicale et renforce la structure sociale d'un pays en raison de la
valeur attachee a cet acte humanitaire librement consenti,

affirme qu'un service reposant sur le don volontaire de sang,
motive par des principes humanitaires, constitue le moyen le plus
sur et le plus efficace de subvenir aux besoins en sang,

insiste aupres des gouvernements de toutes les nations pour qu'ils
adoptent les normes les plus elevees pour assurer a leurs citoyens
un service de transfusion sanguine offrant toute securite et pour
qu'ils etablissent ces normes sur le principe du don de sang non
remunere,

recommande a toutes les Societes nationales et a leurs Gouver-
nements de faire des efforts mutuels importants en vue d'atteindre
les objectifs humanitaires que represente un service national de
transfusion sanguine fonde sur une large et volontaire participation
de la population.

XIX

Echange des prisonniers de guerre au Moyen-Orient

La XXIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,

ayant recu, avec une grande satisfaction, la nouvelle bienvenue
concernant 1'echange des prisonniers de guerre au Moyen-Orient,

adresse ses felicitations aux responsables et ses vceux pour un
complet succes dans cette operation.



DECISIONS PRISES

PAR LA

XXIIe CONFERENCE INTERNATIONALE

DE LA CROIX-ROUGE

I

Modification des principes et regies
regissant les actions de secours de la Croix-Rouge en cas de desastre

La XXIIe Conference international de la Croix-Rouge,

decide de substituer aux articles 15, 17, 19, 20, 25 et 27 des
« Principes et Regies regissant les actions de secours de la Croix-
Rouge en cas de desastre », adoptes par la XXIe Conference inter-
nationale (Resolution XXIV), les nouveaux textes suivants :

Article 15. — Demande d'assistance et appel, alinea 3.
La Ligue peut prendre l'initiative d'offrir une aide speciale,

alors meme que la Societe nationale ne l'aurait pas demandee. La
Societe nationale devra recevoir ces offres avec diligence et bonne
volonte, en tenant compte de l'esprit dans lequel elles sont faites.

Article iy. — Information concernant Vassistance.
La Societe nationale qui, a la suite d'un appel de la Ligue, d'un

accord d'assistance mutuelle ou en raison d'autres circonstances
particulieres, fournit une assistance a la Societe d'un pays sinistre
doit immediatement en informer la Ligue. Cette information doit
indiquer le montant des dons en especes et donner tous les rensei-
gnements disponibles sur les dons en nature, notamment la quantity,
la valeur et les modalites d'acheminement.

Article ig. •— Agent de liaison de la Ligue.
Lorsqu'une Societe nationale sollicite une assistance inter-

nationale, la Ligue enverra aupres de cette Societe nationale un
agent de liaison ou une equipe de delegues dont le ou les noms lui
seront communiques le plus rapidement possible et dont le nombre
dependra de l'ampleur de la catastrophe.
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Le delegue-chef sera responsable de rutilisation judicieuse et
efficace de l'equipe de specialistes en vue d'aider la Societe nationale
dans des activites telles que la reception, l'entreposage et la distri-
bution des secours recus de l'etranger, l'information, les communi-
cations et dans toute autre activite susceptible de contribuer a
l'efncacite tant de l'operation de secours elle-meme, entreprise par
la Societe nationale en cause, que de l'aide de Societes soeurs.

Tout le personnel envoye par la Ligue aura pour tache de
seconder la Societe nationale et non pas d'assumer a sa place ses
responsabilites fondamentales.

Le delegue-chef devra recevoir toutes facilites pour transmettre
a la Ligue, par les moyens les plus rapides, toutes les informations
susceptibles de permettre a la Ligue d'etayer ses appels aux Societes
nationales et de renseigner celles-ci aussi completement que possible
sur les besoins consecutifs a la catastrophe, puis sur l'utilisation
des secours recus. II devra informer la Soci6te nationale concernee
sur les mesures envisagees et prises par la Ligue, de meme que par les
Societes nationales accordant leur appui.

Article 20. — Utilisation des dons.

La Societe nationale qui beneficie de l'assistance de Societes
soeurs donnera l'occasion a l'agent de liaison de la Ligue de se rendre
compte sur place de l'utilisation des dons recus.

Article 20 A. — Etablissement et identification des comptes (nouveau).

Une Societe nationale qui recoit des dons en especes d'autres
Societes soeurs et de la Ligue soumettra a cette derniere des comptes
semestriels sur l'utilisation de ces fonds jusqu'au moment ou elle
sera en mesure de presenter un decompte final, indiquant d'une
facon detaillee l'origine de ces dons en especes et la facon dont ils
ont ete utilises pendant toute la periode consideree. Ces comptes
interimaires et ce decompte final seront presentes, dans toute la
mesure du possible, dans un delai de trois mois a partir de la fin de
la periode a laquelle ils se rapportent.

Les decomptes finals seront soumis a l'examen et feront l'objet
d'un rapport soit d'une societe fiduciaire, soit de ve"rificateurs
reconnus par le Gouvernement du pays concerne. Dans les cas
d'actions de secours se poursuivant pendant plus d'une annee, il

43



sera egalement precede a un examen et a un rapport annuel,
jusqu'a ce que l'action de secours ait pris fin.

Dans le cas des dons en nature, des decomptes indiquant
l'origine de telles contributions et la f agon dont elles ont ete utilisees
seront soumis a la Ligue tous les six mois, ainsi qu'un decompte
final au terme de Faction de secours ; ni examen, ni rapport par des
verificateurs de comptes ne seront requis pour ces decomptes.

Article 25. — Emploi des dons, alinea 2.

En aucun cas la Societe beneficiaire ne peut consacrer les dons
en especes recus par elle a la couverture de depenses administratives
portees a son budget ordinaire, ni transferer ces dons a d'autres
organisations ou groupes pour etre utilises par ceux-ci.

Article 2j. — Transmission et acheminement des secours.

L'assistance qu'une Societe nationale destine a un pays sinistre
sera toujours envoyee par le canal de la Croix-Rouge, soit
directement a la Societe nationale interessee soit par rintermediaire
de la Ligue. Les fonds envoyes a la Ligue seront specifiquement
affectes a la catastrophe pour laquelle ils sont verses ; ils seront soit
envoyes a la Societe nationale du pays sinistre, soit, avec son accord,
utilises par la Ligue selon les besoins de l'operation de secours.

Les Societes nationales et la Ligue peuvent accepter de trans-
mettre a un pays sinistre des secours qui ne proviennent pas de la
Croix-Rouge; cependant, dans cette hypothese, ces secours seront
utilises par la Societe nationale ou, avec son accord, par la Ligue,
conformement aux presentes regies.

II

Approbation des comptes

La XXIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,

approuve les comptes du Fonds Shoken, du Fonds Augusta et
du Fonds de la Medaille Florence Nightingale, tels qu'ils lui ont
ete presentes.
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Ill

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

La XXIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,

elit comme membres de la Commission permanente de la Croix-
Rouge internationale, pour la periode s'etendant jusqu'a la
prochaine Conference internationale, les personnes suivantes:
M. George Aitken (Canada), Mme Farid Issa-el-Khoury (Liban),
Sir Geoffrey Newman-Morris (Australie), Sir Evelyn Shuckburgh
(Royaume-Uni) et Mme Nadejda Troyan (URSS).

IV

Lieu et date de la XXme Conference internationale de la Croix-Rouge

La XXIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,

prend acte des offres revues des Societes de la Croix-Rouge de la
Republique federate d'Allemagne, du Japon et de la Roumanie,

confie a la Commission permanente de la Croix-Rouge inter-
nationale le soin de fixer le lieu et la date de la XXIIIe Conference
internationale de la Croix-Rouge.

V

Remerciements

La XXIIe Conference internationale de la Croix-Rouge

presente a Leurs Majestes Imperiales le Chahinchah Aryamehr
et la Chabanou l'hommage respectueux de tous les delegues,
exprime a Sa MajestelmperialeleChahinchah sa vive reconnaissance
pour avoir inaugure personnellement la Conference et avoir a cette
occasion prononce de nobles paroles, qui ont de'montre l'interet
direct qu'EUe porte a la Croix-Rouge, en mentionnant quatre
points de la plus grande importance, qui ont oriente les debats de
facon constructive et dans l'esprit humanitaire du mouvement de
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la Croix-Rouge; ces paroles ont constitue la plus haute inspiration
pour les travaux de la Conference,

remercie Sa Majesty Imperiale la Chabanou, qui a toujours
donne1 un exemple de denouement aux causes charitables, de lui
avoir fait l'honneur de sa presence a cette ce're'monie,

remercie Son Altesse Impe"riale la Princesse Shams Pahlavi,
Presidente de la Societe du Lion-et-Soleil-Rouge de l'lran, pour ses
efforts et l'appui qu'Elle a toujours bien voulu accorder a la Croix-
Rouge internationale, ainsi que pour l'accueil qu'Elle a bien voulu
reserver aux delegues,

exprime au Gouvernement iranien sa reconnaissance pour
toutes les facilites qu'il a accordees pour l'organisation de la
Conference et remercie particulierement Monsieur le Premier
Ministre, S. E. M. Amir Abbas Hoveyda, qui a bien voulu honorer la
Conference de sa presence et lui adresser un message fort apprecie,

adresse l'expression de sa gratitude a la Societe du Lion-et-
Soleil-Rouge pour tous les efforts qu'elle a deployes en vue du
parfait deroulement de la Conference et pour la reception offerte
aux delegues, a son Vice-President, M. Sharif-Emani pour la facon
magistrate avec laquelle il a preside les debats, a son Secretaire
general, M. Majid Majidi, qui a assume la lourde charge du secre-
tariat general de la Conference, a M. Hossein Khatibi, son Directeur
general, et a ses collaborateurs, qui ont su veiller avec une parfaite
efficacite a tous les details d'organisation,

prie son President de vouloir bien transmettre a M. le President
de la Chambre des Deputes ses remerciements pour la possibilite
qu'il a donnee a la Conference de tenir ses assises dans des locaux
parfaitement adaptes,

remercie le Centre iranien de Conferences internationales, qui a-
concouru avec un plein succes a l'organisation materielle de la
Conference, ainsi que le personnel, autant iranien qu'etranger, qui,
par son travail et son devouement, a contribue a sa reussite,

exprime a tous les representants de la presse iranienne et
mondiale qui ont couvert ses travaux sa vive appreciation des
efforts qu'ils ont deployes pour faire connaitre au monde leurs
resultats et par la mime contribuer au renforcement de l'image de
la Croix-Rouge.
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RESOLUTION ADOPTEE

PAR LE

CONSEIL DES

Action de la Croix-Rouge dans la lutte contre le racisme
et la discrimination raciale

Le Conseil des Delegues,

considerant que la Croix-Rouge est fondee sur les principes de
respect de la dignite et de l'egalite de tous les etres humains et ne
peut faire aucune distinction de nationality, de race, de religion, de
condition sociale et d'appartenance politique; que le racisme et la
discrimination raciale constituent une violation grave des droits
essentiels de l'homme et une degradation de la dignite humaine
et de l'egalite entre tous les 6tres humains, qu'ils entravent les
relations amicales et pacifiques entre les nations et mettent en peril
la paix pour laquelle ceuvre la Croix-Rouge,

considerant que le racisme et la discrimination raciale consti-
tuent egalement une violation du principe d'impartialite de la
Croix-Rouge,

rappelant les dispositions des Conventions de Geneve qui
interdisent toute discrimination d'ordre racial, les resolutions des
Conferences internationales de la Croix-Rouge qui condamnent le
racisme et la discrimination raciale, et la resolution n° 33, adoptee
a la 3ie session du Conseil des Gouverneurs de la Ligue en 1971,
a Mexico,

tenant compte de la Declaration des Nations Unies sur l'eli-
mination de toutes les formes de discrimination raciale et de la
Convention internationale sur l'elimination de toutes les formes
de discrimination raciale, du 21 decembre 1965,

alarme par les manifestations du racisme et de la discrimination
raciale qui se produisent dans certaines regions du monde,

convaincu qu'il est necessaire que la Croix-Rouge s'engage plus
activement encore dans la lutte pour l'elimination du racisme et de
la discrimination raciale, se joignant ainsi a celle menee dans le
monde, et qu'elle contribue par la a l'application des programmes
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de la « Decennie de Faction pour combattre le racisme et la discri-
mination raciale », qui doit etre inauguree le 10 decembre 1973,

apres avoir examine la proposition du plan d'action de la
Croix-Rouge, adopte par la 3ie session du Conseil des Gouverneurs
de la Ligue,

adopte ce plan d'action,
invite toutes les Societes nationales, la Ligue et le CICR a se

conformer aux principes mentionnes dans ce plan d'action et a
s'engager au maximum dans l'application de celui-ci.
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