
Resolutions de la XXIV6 Conference
Internationale de la Croix-Rouge

Port d'une plaque d'identite

La XXIVe Conference internationale de la Croix-Rouge,

considerant que, dans plusieurs situations de conflits armes, l'identi-
fication des membres des forces armees decedes sur le champ de bataille
se heurte, du fait de l'absence de documents propres a etablir leur iden-
tification, a de grandes difficultes,

rappelant que les articles 16 et 17 de la Ire Convention de Geneve
du 12 aout 1949 prevoient le port, par les membres des forces armees,
d'une plaque d'identite, afin de faciliter l'identification en cas de mort
et la communication de leur deces a la Puissance dont ils dependent,

1. prie instamment les Parties a un conflit arme de prendre toutes les
mesures necessaires pour pourvoir les membres de leurs forces armees
d'une plaque d'identite et de s'assurer qu'ils la portent dans l'exercice de
leur service,

2. recommande aux Parties a un conflit arme de veiller a ce que ces
plaques portent toutes les indications necessaires a une identification
precise des membres des forces armees, telles que le nom complet, la
date et le lieu de naissance, la religion, le numero de matricule et le
groupe sanguin; a ce que toute plaque soit double, composee de deux
parties separables contenant chacune les memes indications; et a ce
que les inscriptions soient gravees sur une matiere aussi refractaire

326



que possible a Faction destructrice des agents chimiques et physiques,
particulierement a l'action du feu et de la chaleur,

3. rappelle aux Parties a un conflit arme que la moitie de la plaque
doit etre, en cas de deces, detachee et renvoyee a la Puissance dont
dependait le membre de la force armee, l'autre moitie devant rester sur
le corps,

4. note que le Comite international de la Croix-Rouge est pret a four-
nir des modeles aux Etats qui le demanderaient.

n
Disparitions forcees ou involontaires

La XXIVe Conference Internationale de la Croix-Rouge,

alarmee par le phenomene des disparitions forcees ou involontaires,
perpetrees de connivence ou avec le consentement des gouvernements,

profondement emue par les grandes souffrances que causent ces dis-
paritions non seulement pour les disparus eux-memes et leurs families,
mais aussi pour la societe,

considerant que ces disparitions impliquent des violations des droits
de rhomme fondamentaux, tels que le droit a la vie, a la liberte et a la
securite personnelle, le droit de ne pas etre soumis a la torture ou a des
traitements cruels, inhumains ou degradants, le droit de ne pas etre
arrete ou detenu arbitrairement et le droit d'etre juge equitablement et
publiquement,

soulignant que les families ont le droit d'etre informees du lieu ou se
trouvent leurs membres, de leur sante et de leur bien-etre, droit qui a ete
consacre par diverses resolutions de l'Assemblee generale des Nations
Unies,

se felicitant des efforts deployes par le CICR, le Groupe de travail
cree par la Commission des Nations Unies sur les Droits de l'Homme
pour enqueter sur le phenomene des disparitions forcees ou involon-
taires, et diverses organisations humanitaires impartiales, en faveur des
disparus et de leurs families,
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1. condamne tout acte conduisant a des disparitions forcees ou invo-
lontaires dirigees ou perpetrees par des gouvernements ou de connivence
avec eux ou avec leur consentement,

2. recommande que le CICR prenne toute mesure appropriee permet-
tant de determiner le sort des disparus ou de porter secours a leurs
families et demande instamment que PAgence centrale de recherches du
CICR et toute autre organisation humanitaire impartiale recoivent les
facilites necessaires pour agir efficacement dans ce domaine,

3. invite instamment les gouvernements a s'efforcer de prevenir les dis-
paritions forcees ou involontaires, d'entreprendre et de mener a terme
des enquetes approfondies sur chaque cas de disparition se produisant
sur leur territoire,

4. invite instamment les gouvernements a cooperer avec les organisa-
tions humanitaires ainsi qu'avec les organes competents des Nations
Unies et des organisations intergouvernementales, en particulier celles
qui font des recherches sur les disparitions forcees ou involontaires,
dans le but de mettre fin a ce phenomene.

Ill

Application de la IVe Convention de Geneve du 12 aout 1949

La XXIVe Conference internationale de la Croix-Rouge,

ayant considere les rapports du CICR sur ses activites de 1973 a
1980 et du ler Janvier au 30 juin 1981,

rappelant et confirmant les resolutions X de 1969, III de 1973 et X de
1977 des precedentes Conferences internationales de la Croix-Rouge,

profondement preoccupee par le refus continuel de la Puissance occu-
pante de reconnaitre l'applicabilite de la IVe Convention de Geneve du
12 aout 1949 et de remplir la totalite de ses obligations aux termes de la-
dite Convention, relative a la protection des personnes civiles en temps
de guerre,

profondement inquiete de la politique, contraire a l'article 49 para-
graphe 6 de la IVe Convention de Geneve, affectant la population arabe
dans les territoires occupes du Moyen-Orient,
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consciente du fait que les Parties aux Conventions de Geneve se sont
engagees, non seulement a respecter, mais aussi a faire respecter les
Conventions en toutes circonstances,

1. exprime une fois de plus sa profonde preoccupation devant la
situation de la population civile arabe des territoires occupes du Moyen-
Orient,

2. reaffirme l'applicabilite de la IVe Convention de Geneve aux terri-
toires occupes du Moyen-Orient,

3. demande aux autorites concernees de remplir leurs obligations huma-
nitaires en facilitant le retour de personnes dans leurs foyers et leur
reintegration dans leurs communautes,

4. en appelle a la Puissance occupante pour qu'elle reconnaisse et
remplisse ses obligations aux termes de la IVe Convention de Geneve et, a
cet effet, qu'elle renonce dorenavant a toute politique et a toute pratique
violant tout article de cette Convention,

5. affirme que les colonies de peuplement installees dans les territoires
occupes sont incompatibles avec les articles 27 et 49 de la IVe Conven-
tion de Geneve,

6. exprime sa reconnaissance au CICR et a ses delegues au Moyen-
Orient pour les efforts constants qu'ils deploient dans cette region.

IV

Activites humanitaires du Comite international de la Croix-Rouge
en faveur des victimes des conflits armes

La XXIVe Conference internationale de la Croix-Rouge,

constatant la persistance de conflits armes internationaux ou non
internationaux dans lesquels le CICR se trouve dans Pincapacite totale
ou partielle de remplir ses taches humanitaires dans des situations cou-
vertes par les Conventions de Geneve,

deplorant en particulier le fait que le CICR se voie refuser l'acces
aux combattants captures et aux civils detenus dans les conflits armes du
Sahara Occidental, de l'Ogaden, puis de l'Afghanistan,
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invite instamment toutes les parties concernees a permettre au Comite
international de la Croix-Rouge d'apporter protection et assistance aux
personnes capturees, detenues, aux blesses, aux malades et aux civils
affectes par ces conflits.

V

Lutte contre la piraterie

La XXIVe Conference internationale de la Croix-Rouge,

profondement preoccupee par le fait que des personnes en quete
d'asile continuent d'etre les victimes de pirates alors qu'elles se trouvent
en mer,

soulignant l'urgence de nouvelles mesures, destinees a combattre ces
crimes haineux contre l'humanite,

1. appelle les Etats Parties a la Convention internationale sur la haute
mer (Geneve, 1958) a remplir pleinement leurs obligations en vertu
de cette Convention,

2. invite instamment tous les Etats, le Haut Commissariat pour les
refugies des Nations Unies, le CICR, ainsi que les organisations inter-
nationales gouvernementales concernees, a cooperer aussi largement que
possible aux mesures destinees a appuyer les efforts, regionaux et autres,
deployes pour faire totalement disparaitre les actes de piraterie en haute
mer et dans les eaux territoriales.

VI

Respect du droit international humanitaire et des principes humanitaires
et soutien aux activites du Comite international de la Croix-Rouge

La XXIVe Conference internationale de la Croix-Rouge,

gravement preoccupee par le Rapport d'activite du Comite internatio-
nal de la Croix-Rouge,

constatant que dans plusieurs conflits armes des dispositions fonda-
mentales des Conventions de Geneve sont violees et que ces violations
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graves ont souvent pour consequence d'entraver les activites du Comite
international de la Croix-Rouge en vertu du droit international appli-
cable aux conflits armes — internationaux, internes ou mixtes —,

constatant en outre que le Comite international de la Croix-Rouge
n'est pas toujours en mesure d'exercer ses activites de caractere humani-
taire en cas de troubles ou de tensions internes,

alarmee par ces violations des regies du droit des gens et des principes
humanitaires de meme que par le developpement de la violence et le
mepris des droits de l'homme dans le monde,

rappelant qu'en vertu des Conventions de Geneve, les Etats ont
l'obligation non seulement de respecter mais encore de faire respecter
ces Conventions,

lance un appel solennel pour qu'en tout temps et en toutes circonstances
les regies du droit international humanitaire et les principes humanitaires
universellement reconnus soient sauvegardes et que soient accordees au
Comite international de la Croix-Rouge toutes les facilites necessaires
a Paccomplissement du mandat humanitaire que lui a confie la commu-
naute internationale.

VII

Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve

La XXIVe Conference internationale de la Croix-Rouge,

rappelant la resolution III de la XXIIP Conference internationale de
la Croix-Rouge et la resolution 2 du Conseil des Delegues de 1979,

ayant examine le Rapport du CICR sur l'etat des signatures, ratifica-
tions et adhesions aux Protocoles additionnels aux Conventions de
Geneve du 12 aout 1949,

confirmant Pinteret que la Conference internationale a toujours porte
a la reaffirmation et au developpement du droit international humani-
taire applicable dans les conflits armes,

1. prend acte du fait que 18 Etats sont Parties au Protocole I et 16 au
Protocole II,
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2. reaffirme sa volonte de tout mettre en ceuvre pour que les deux Pro-
tocoles additionnels connaissent une acceptation aussi universelle que
les Conventions de Geneve,

3. invite les Etats qui ne l'ont pas encore fait a ratifier les deux Proto-
coles additionnels ouay adherer,

4. invite le CICR, dans le cadre de son mandat statutaire et en collabo-
ration avec les Societes nationales, a poursuivre ses efforts pour pro-
mouvoir la connaissance et l'acceptation universelles des deux Proto-
coles additionnels.

vni
Identification des moyens de transport sanitaires

La XXIVe Conference internationale de la Croix-Rouge,

consider ant que

— l'Organisation de l'Aviation civile internationale (OACI), suite a la
resolution 17 de la Conference diplomatique sur la reaffirmation et le
developpement du droit international humanitaire applicable dans les
conflits armes (CDDH), elabore des amendements aux annexes 2, 7, 10
et 11 a la Convention relative a l'Aviation civile internationale et pour-
suit l'etude de specifications en vue de faciliter Identification des
aeronefs sanitaires,

— l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation
maritime (0MC1) a donne suite a la resolution 18 de la CDDH en
introduisant dans le code international des signaux un chapitre intitule
« Identification des transports sanitaires dans les conflits armes »,

— la Conference administrative mondiale des radiocommunications
(CAMR 79) a donne suite a la resolution 19 de la CDDH en introduisant
dans le reglement des radiocommunications une section intitulee « Trans-
ports sanitaires»,

— la CAMR 79 a egalement donne suite a la resolution IX de la
XX1IP Conference internationale de la Croix-Rouge en adoptant la
resolution 10 sur les radiocommunications d'urgence,
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constatant qu'en vertu de l'article 21 de la IIe Convention de Geneve
du 12 aotit 1949 une protection speciale sera accordee aux navires et
embarcations assistant les blesses, malades et naufrages,

se riferant en outre aux dispositions pertinentes du Protocole addi-
tionnel I aux Conventions de Geneve portant sur la protection a accor-
der aux navires, embarcations et aeronefs sanitaires,

estimant que tout perfectionnement du systeme de Identification de
tous navires, embarcations et aeronefs, notamment de ceux des Etats
neutres ou autres Etats non Parties au conflit, qui sont utilises a des fins
d'assistance aux blesses, malades et naufrages, ameliorera la protection
speciale a accorder aux navires, embarcations et aeronefs dans de telles
circonstances,

notant dans ce contexte, que la CAMR 79 a adopte la resolution 11,
avec une annexe, relative a l'utilisation des radiocommunications pour
la securite de tout navire et aeronef des Etats neutres et autres Etats non
Parties a un conflit arme,

1. note avec satisfaction que les gouvernements et leur administration
nationale des telecommunications ainsi que les organisations internatio-
nales specialisees, en repondant aux resolutions 17, 18 et 19 de la
CDDH, ont contribue a l'amelioration de la securite et de la rapidite des
evacuations sanitaires,

2. sefelicite du fait que le reglement des radiocommunications prenne
en consideration les radiocommunications de la Croix-Rouge,

3. demande instamment aux gouvernements de tout mettre en oeuvre
pour que, dans le cadre de conferences internationales competentes ou
d'une organisation internationale competente telles que la CAMR et
l'OMCI, soient elaborees des regies et procedures permettant une meil-
leure identification des navires, embarcations et avions sanitaires des
Etats neutres et autres Etats non Parties a un conflit arme, lorsque ces
navires, embarcations et aeronefs assistent les blesses, malades et nau-
frages,

4. invite les gouvernements a prevoir, des le temps de paix, la coordina-
tion necessaire entre les organes civils et militaires des telecommunica-
tions, d'une part, des services sanitaires terrestres, maritimes et aeriens,
d'autre part, et a mettre a la disposition du personnel sanitaire, dans toute
la mesure du possible, les moyens modernes de communication et d'iden-
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tification permettant d'assurer, dans les meilleures conditions de securite,
notamment en periode de conflit arme, l'evacuation des blesses, malades
et naufrages.

IX

Armes classiques

La XXIVe Conference internationale de la Croix-Rouge,

rappelant le principe general de la protection des personnes civiles
contre les effets des hostilites, le principe du droit international selon
lequel le droit des Parties a un conflit arme de choisir des methodes ou
moyens de guerre n'est pas illimite, et le principe qui interdit d'employer
dans les conflits armes des armes, des projectiles et des matieres ainsi
que des methodes de guerre de nature a causer des maux superflus,

rappelant les travaux sur l'emploi de certaines armes classiques d'une
Commission ad hoc de la Conference diplomatique sur la reaffirmation
et le developpement du droit international humanitaire applicable dans
les conflits armes, Geneve (1974-1977) et, notamment, ceux des confe-
rences d'experts gouvernementaux qui se sont tenues a Lucerne (1974)
et Lugano (1976) sous les auspices du CICR,

rappelant egalement la resolution 22 de la Conference diplomatique
sur la reaffirmation et le developpement du droit international humani-
taire applicable dans les conflits armes,

1. constate avec satisfaction l'adoption par une conference des Nations
Unies, le 10 octobre 1980, d'une Convention sur l'interdiction ou la
limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent etre
considerees comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme
frappant sans discrimination et de Protocoles annexes, ainsi que l'adop-
tion par cette conference, lors de sa session de 1979, d'une resolution
sur les systemes d'armes de petit calibre,

2. invite les Etats a devenir Parties a la Convention et ses Protocoles
annexes aussitot que possible, a les appliquer et a examiner la possibility
de les renforcer ou de les developper davantage,

3. fait appel aux gouvernements, conformement a la resolution sus-
mentionnee, pour qu'ils fassent preuve de la plus grande prudence dans
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la mise au point de systemes d'armes de petit calibre, de facon a eviter
une inutile intensification des effets traumatiques desdits systemes,

4. invite le CICR a suivre ces questions et a en tenir informee la Con-
ference internationale de la Croix-Rouge.

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

La XXIVe Conference internationale de la Croix-Rouge,

ayant pris connaissance avec satisfaction du travail accompli par le
CICR, la Ligue, les Societes nationales et l'lnstitut Henry-Dunant en ce
qui concerne la mise en oeuvre de la resolution VII de la XXIIIe Confe-
rence internationale de la Croix-Rouge et l'elaboration d'un Programme
d'action dans le domaine de la diffusion du droit international humani-
taire et des principes et ideaux de la Croix-Rouge,

attentive a ce que, conformement aux articles 47, 48, 127 et 144,
respectivement des Ire, IIe, IIP et VIe Conventions de Geneve de 1949,
a l'article 83 du Protocole I de 1977, et a l'article 19 du Protocole II de
1977, les Etats Parties se sont engages a diffuser ces traites le plus large-
ment possible, obligation qui leur a en outre ete rappelee par la resolu-
tion 21 sur la diffusion du droit international humanitaire applicable en
cas de conflit arme, adoptee par la Conference diplomatique sur la
reamrmation et le developpement du droit international humanitaire
applicable dans les conflits armes,

1. prie instamment les gouvernements des Etats Parties aux Conven-
tions de Geneve et le cas echeant aux Protocoles de 1977, d'assumer
pleinement 1'obligation qui leur incombe de diffuser le droit international
humanitaire au sein des forces armees, des ministeres, des milieux univer-
sitaires, des ecoles, des professions medicales et du grand public, en
aidant notamment les comites conjoints en voie de creation et qui reu-
nissent des representants des ministeres competents et des Societes
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a developper leurs
activites dans ce domaine,
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2. prend note des responsabilites speciales incombant aux Societes
nationales d'assister leur gouvernement dans cette tache et prie les
Societes nationales, en cooperation avec le CICR, la Ligue et avec l'appui
de l'lnstitut Henry-Dunant, de former des fonctionnaires nationaux qui
seront responsables de la diffusion et de cooperer egalement avec leurs
autorites, en particulier dans les comites conjoints sur la diffusion,

3. demande au CICR et a la Ligue, chacun dans sa propre sphere, d'aider
les Societes nationales a etablir et mettre en ceuvre les programmes de
diffusion sur le plan national et regional,

4. prie le CICR et la Ligue de presenter conjointement a la prochaine
session du Conseil des Delegues ainsi qu'a la XXVe Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge un rapport sur Faction entreprise dans le
domaine de la diffusion sur le plan international, regional et national,
ainsi que sur les suites donnees a la presente resolution.

XI

Cours internationaux sur le droit de la guerre

La XXIVe Conference internationale de la Croix-Rouge,

considerant le desir unanime des nations du monde de mettre pleine-
ment en ceuvre les dispositions des Conventions de Geneve et des autres
regies du droit international applicables aux conflits armes,

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

reconnaissant qu'il est urgent d'entreprendre une campagne d'ensei-
gnement juridique continu portant sur les Conventions de Geneve, le
droit de la guerre et d'autres regies du droit international applicable aux
conflits armes, de caractere international ou non international, dans le
butde:

— parvenir a une interpretation et a une application uniformes des-
dites Conventions et autres regies,

— familiariser les membres des forces armees avec les dispositions de
ces textes et leur faire pleinement comprendre et apprecier l'idee et la
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philosophic qui sous-tendent le droit international humanitaire, surtout
lorsqu'il s'agit de juristes qui doivent interpreter ces regies et de comman-
dants d'unites qui en sont eux-memes les executeurs et qui prennent
directement part aux combats et aux contacts avec les civils dans les
zones d'operations de combat,

1. recommande, en consequence, que le CICR organise et/ou patronne
des cours internationaux sur lesdites Conventions et autres regies, qui
aient lieu chaque annee ou aussi frequemment que possible, et prie tous
les Etats d'envoyer des juristes et des officiers de leurs forces armees pour
suivre ces cours,

2. recommande, en outre, que le CICR invite instamment tous les gou-
vernements a exiger que leurs forces armees organisent d'une facon conti-
nue de tels cours dans les ecoles d'instruction militaires, sous la direction
d'instructeurs ayant suivi les cours internationaux, dans le but d'atteindre
un niveau uniforme d'instruction.

xn

Revision du reglement sur l'usage de l'embleme

La XXIVe Conference internationale de la Croix-Rouge,

rappelant l'adoption, par la XXe Conference internationale de la
Croix-Rouge, reunie a Vienne, en 1965, du « Reglement sur l'usage de
I'embleme de la croix rouge, du croissant rouge et du lion-et-soleil rouge
par les Societes nationales » (resolution XXXII),

constatant que, depuis 1965, l'experience a demontre que ce regle-
ment pouvait etre ameliore sur un certain nombre de points,

notant que l'adoption, en 1977, des Protocoles additionnels aux
Conventions de Geneve du 12 aout 1949 appelle une adaptation de ce
reglement pour les Societes nationales des Etats qui y sont devenus
Parties,

1. prie le CICR de preparer un projet de revision de ce reglement pour
la prochaine Conference internationale, en collaboration avec la Ligue
et les Societes nationales et apres consultation d'experts en matiere de
signalisation, et de soumettre prealablement ce projet au prochain
Conseil des Delegues,
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2. constate que, aussi longtemps que cette revision du reglement n'est
pas intervenue, le statu quo sera maintenu.

xra

Desarmement, armes de destruction massive
et respect des non-combattants

La XXIVe Conference internationale de la Croix-Rouge,

soulignant que la Croix-Rouge internationale a vocation, en vertu
de son principe fondamental d'humanite, de prevenir et d'alleger, en
toutes circonstances, les souffrances des etres humains, de proteger la
vie et la sante, ainsi que de faire respecter la personne humaine et de
favoriser la comprehension mutuelle, l'amitie, la cooperation et une paix
durable entre tous les peuples,

rappelant les resolutions XXIV, 18, XVIII, XXVIII, XIV et XII,
adoptees respectivement par les XVIP, XVIIP, XIXe, XXe, XXIe, XXIIP
Conferences internationales de la Croix-Rouge,

reaffirmant le devoir des Parties a un conflit arme de renoncer a
l'emploi de methodes ou moyens de combat ne permettant pas de faire
la distinction entre combattants et non-combattants,

relevant que la Croix-Rouge a constamment marque une preoccu-
pation particulidre devant l'emploi et l'existence meme d'armes de des-
truction massive dont les ravages s'exercent sans discrimination,

convaincue que la Croix-Rouge doit encourager tous les efforts vers
le desarmement, mais consciente que certains moyens de parvenir a ce
desarmement font l'objet de controverses politiques auxquelles son prin-
cipe de neutrality lui interdit de prendre part,

1. exhorte les Parties a des conflits armes a ne pas utiliser des methodes
et moyens de combat qui ne peuvent pas etre diriges contre un objectif
militaire determine ou dont les effets ne peuvent pas etre limites,

2. s'associe pleinement a l'appel que le CICR a adresse aux gouverne-
ments participant a la premiere session speciale de l'Assemblee generale
des Nations Unies consacree au desarmement, leur demandant notam-
ment de tout mettre en ceuvre afin d'instaurer le climat de confiance et de
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securite qui permettra de sortir de l'impasse ou se trouve l'humanite et,
depassant les interets particuliers, de parvenir a un accord sur le desar-
mement.

XIV

Torture

La XXIVe Conference internationale de la Croix-Rouge,

constatant que la torture est condamnee et interdite par le droit
international humanitaire, des instruments internationaux relatifs aux
droits de Phomme et les principes generaux du droit international,

constatant que, malgre cette interdiction, la torture continue a etre
pratiquee dans des proportions alarmantes dans de nombreux pays,

1. invite instamment les gouvernements de tous les Etats et les organi-
sations internationales interessees a multiplier leurs efforts afin que ces
interdictions soient universellement respectees,

2. demande 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, convention qui devrait
egalement comprendre des dispositions prevoyant un controle efficace
de sa mise en application,

3. fait appel aux Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, ainsi qu'a la Ligue, afin qu'elles sensibilisent davantage le public
et intensifient son appui en faveur de la lutte contre la torture et qu'elles
soutiennent tous les efforts deployes, en particulier par le Comite inter-
national de la Croix-Rouge, pour prevenir et eliminer la torture.

XV

Assistance aux victimes de la torture

La XXIVe Conference internationale de la Croix-Rouge,

rappelant que la resolution XIV sur la torture, adoptee par la
XXIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge, condamnait la
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torture sous toutes ses formes et invitait instamment les gouvernements
et les organisations internationales competentes a tout mettre en ceuvre
en vue d'eliminer ces pratiques, ainsi que les organisations de la Croix-
Rouge a cooperer a la realisation de cet objectif,

inquietee par le fait que des actes de torture continuent d'etre per-
petres dans differentes parties du monde,

profondement preoccupee par le sort des victimes de la torture,

reconnaissant la necessite de porter assistance aux victimes de la
torture dans un esprit purement humanitaire,

1. accueille favorablement les efforts deployes actuellement dans le
cadre des Nations Unies en vue d'etablir un fonds de contributions volon-
taires en faveur des victimes de la torture, en permettant a celui-ci, par
des voies etablies d'assistance humanitaire, d'apporter une aide humani-
taire, juridique et financiere au profit des individus, dont les droits fon-
damentaux ont ete gravement violes du fait de la torture, et au profit
de leur famille,

2. invite instamment les gouvernements a envisager de donner une
reponse favorable aux demandes de contributions destinees a alimenter ce
fonds.

XVI

Promotion de la Croix-Rouge:
Efforts conjoints du CICR et de la Ligue

La XXIVe Conference internationale de la Croix-Rouge,

ayant examine le document intitule « Concept de la Croix-Rouge
internationale et Centre audio-visuel de la Croix-Rouge internationale »,

1. se felicite des suites concretes donnees a la resolution XX « Promo-
tion de l'image de la Croix-Rouge dans le monde » de la XXIIIe Confe-
rence internationale de la Croix-Rouge,

2. approuve l'orientation suggeree par le CICR et la Ligue quant a
Putilisation du concept de la Croix-Rouge internationale, compte tenu
des statuts et de la specificite respective de chacune des composantes de
la Croix-Rouge internationale,
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3. adopte leur proposition commune, a savoir l'insertion dans toutes
leurs publications et communications aux media d'un « encadre » preci-
sant, d'une part, leur appartenance a la Croix-Rouge internationale et,
d'autre part, leur r61e respectif, en vue d'en faciliter la comprehension
aupres du grand public,

4. invite les Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge a suivre les recommandations du CICR et de la Ligue pour l'in-
sertion dans leurs propres publications et communications aux media
d'encadres analogues,

5. encourage le CICR et la Ligue a poursuivre leurs efforts communs
en vue de faire connaitre, au grand public, la nature et la dimension des
activites de la Croix-Rouge a l'echelon international et de soutenir les
Societes nationales dans leurs programmes d'information,

6. considere que le Centre audio-visuel de la Croix-Rouge internatio-
nale, gere conjointement par le CICR et la Ligue, constitue un moyen
important a la disposition du mouvement de la Croix-Rouge pour
realiser ses objectifs en matiere d'information et de diffusion.

xvn

Financement du CICR par les gouvernements

La XXIVe Conference internationale de la Croix-Rouge,

rappelant les mandats precis qui ont ete confies au Comite internatio-
nal de la Croix-Rouge par les Conventions de Geneve de 1949, leurs
Protocoles de 1977 et les Statuts de la Croix-Rouge internationale, dans
le cadre de conflits armes et de situations similaires,

constatant le besoin d'un financement suffisant pour les activites du
CICR entreprises conformement a ces mandats, en particulier pour
celles que le CICR est le seul a pouvoir exercer, notamment dans le
domaine de la protection,

rappelant la resolution adoptee par la Conference diplomatique de
1949 qui demande aux gouvernements de financer le CICR de maniere
reguliere,
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rappelant egalement les resolutions prises precedemment par les
Conferences internationales au sujet du nnancement du Comite inter-
national de la Croix-Rouge,

1. adresse un appel a tous les gouvernements afin qu'ils assurent au
CICR, par des contributions annuelles suffisantes, ordinaires et extra-
ordinaires, les moyens dont il a besoin pour realiser ses taches humani-
taires,

2. recommande, a cet effet, la creation dans les budgets gouvernemen-
taux d'un poste pour le nnancement regulier des activites humanitaires
deployees par le CICR en faveur des victimes de conflits armes ou de
situations similaires,

3. decide de renouveler le mandat de la Commission pour le Finance-
ment du CICR dont feront partie les Societes nationales suivantes:
Algerie, Allemagne (Republique federate), Colombie, Danemark, Hon-
duras, Japon, Malaisie, Mauritanie et Roumanie.

xvm

Financement du CICR par les Societes nationales

La XXIVe Conference internationale de la Croix-Rouge,

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

constatant l'accroissement continu des taches du CICR et les charges
financieres qui en decoulent,

rappelant les resolutions adoptees par de nombreuses Conferences
internationales anterieures,

soulignant, qu'en vertu du principe de solidarite qui lie les membres
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, les Societes nationales
devraient aider le CICR a atteindre ses objectifs humanitaires,

1. encourage les Societes nationales a soutenir les demarches du CICR
aupres de leurs gouvernements,

2. souhaite que les Societes nationales mettent tout en oeuvre pour que
le total de leurs contributions volontaires atteigne le 10% de l'exercice
ordinaire precedent du CICR. La participation de chaque Societe natio-
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nale a ces contributions serait egale au pourcentage attribue a la Societe
dans le bareme de la Ligue,

3. propose que ce montant de 10 % soit reexamine lors de chaque reunion
du Conseil des Delegues.

XIX

Role du volontariat au sein de la Croix-Rouge

La XXIVe Conference internationale de la Croix-Rouge,

constatant que le service volontaire correspond a un principe fon-
damental et represente une caracteristique essentielle du mouvement
mondial de la Croix-Rouge,

considerant que le developpement rapide de la societe contempo-
raine et ses implications socio-economiques creent des besoins nouveaux,

notant la diversification des activites de la Croix-Rouge et la part
prise par un grand nombre de volontaires a la vie de leurs communautes
en portant assistance a des personnes ayant besoin d'aide,

gardant presente a I'esprit la necessite de la continuity des prestations
de services volontaires en etroite cooperation, le cas echeant, avec les
organismes publics,

exprimant sa reconnaissance a l'lnstitut Henry-Dunant et a la Ligue
pour leur excellent rapport constructif,

faisant sienne la recommandation 4 de la IIP Conference regionale
des Societes nationales europeennes de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, tenue a Budapest, en mai 1981,

1. recommande aux Societes nationales:

a) de proceder a un reexamen de leurs activites, dans le but de faire
participer un plus grand nombre de volontaires a la conception,
a l'organisation et a Paccomplissement de leurs taches;

b) de fournir aux volontaires la possibilite de cooperer, le cas
echeant, avec les autorites et les organisations privees, a la plani-
fication des activites sanitaires et sociales destinees a couvrir les
besoins de la population, ainsi qu'a la mise en oeuvre des plans
etablis;
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c) d'associer plus etroitement les volontaires au developpement des
activites sanitaires et sociales dans leur propre pays, de leur
confier des taches propres a eveiller leur sens des responsabilites
et a maintenir leur interet;

d) d'offrir aux jeunes des possibilites reelles de formation et de par-
ticipation, en qualite de volontaires, a toutes les activites de leurs
Societes nationales, y compris la gestion et la prise de decisions;

e) d'encourager la diffusion, a Pinterieur comme a l'exterieur de la
Croix-Rouge, des objectifs et des methodes utilisees pour mettre
a profit les services des volontaires; de preter davantage d'atten-
tion aux methodes de recrutement, de selection et de formation;

f) de s'assurer que les volontaires admis au sein des Societes natio-
nales sont pleinement informes des ideaux et des principes
fondamentaux de la Croix-Rouge et prets a les servir avec une
fidelite et un devouement qui sont la marque distinctive de leur
action au service de la solidarity humaine;

2. recommande a la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, dans la
limite des moyens qui sont prevus dans son plan et son budget:

a) de diffuser l'experience acquise dans le domaine du service volon-
taire, de faciliter 1'etablissement et le renforcement de liens entre
les Societes nationales et de les soutenir dans le developpement
d'activites impliquant le concours de volontaires; d'assurer, sur
la base des informations recues, la publication de lignes direc-
trices sur le service volontaire;

b) d'inviter les organisations intergouvernementales et non gouverne-
mentales a reconnaitre la valeur effective et potentielle des
volontaires de la Croix-Rouge dans les domaines de Factivite
humanitaire, de les soutenir et de faciliter, dans la mesure de
leurs competences, l'accomplissement de leur mission;

3. recommande aux gouvemements:

a) de soutenir les efforts des Societes nationales visant a elargir
leurs services volontaires et a augmenter leur efficacite;

4. recommande a VInstitut Henry-Dunant:

a) en etroite cooperation avec la Ligue et le CICR, de contribuer a
une meilleure adaptation du service volontaire aux besoins actuels
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de la societe, au moyen d'etudes et de seminaires sur les differents
aspects du volontariat;

b) de soumettre son etude a la prochaine Conference internationale.

XX

Commission conjointe pour les statuts des Societes nationales

La XXIVe Conference internationale de la Croix-Rouge,

ay ant pris connaissance du rapport de la Commission conjointe
instituee par le CICR et la Ligue pour l'examen des statuts des Societes
nationales,

appreciant la collaboration qui s'est instituee entre les deux institu-
tions internationales de la Croix-Rouge pour veiller a 1'application et au
respect permanent des regies gouvernant la reconnaissance de nouvelles
Societes nationales et leur admission a la Ligue,

rappelant la resolution VI de la XXIP Conference internationale de
la Croix-Rouge,

1. demande aux Societes nationales de poursuivre leur collaboration
avec la Commission conjointe en communiquant regulierement a la
Ligue et au CICR les amendements qu'elles projettent d'apporter a
leurs statuts et en les adaptant a ses recommandations,

2. souhaite, qu'en matiere de reconnaissance de nouvelles Societes
par le CICR et de leur admission a la Ligue, la Commission conjointe
poursuive sa tache en collaboration avec le Programme de developpe-
ment de la Ligue et cela dans le cadre de la strategic pour le developpe-
ment des Societes nationales durant les annees 1980,

3. approuve ledit rapport et remercie la Commission conjointe de son
activite.

XXI

Action de la Croix-Rouge internationale
en faveur des refugies

La XXIVe Conference internationale de la Croix-Rouge,

rappelant la resolution I de la XXIIIe Conference internationale de
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la Croix-Rouge, qui incluait, au nombre des taches procedant de la mis-
sion fondamentale de la Croix-Rouge, celle d'apporter, de maniere
impartiale, sans aucune distinction de race, de nationality, de religion ou
d'appartenance politique, protection et assistance a ceux qui en ont
besoin, en cas de conflits armes et d'autres catastrophes,

consciente de l'importance considerable du nombre de refugies, de
rapatries et de personnes deplacees, ainsi que de l'immensite des maux
provoques par les deplacements de populations qui ont eu lieu en plu-
sieurs regions du monde,

rappelant la responsabilite premiere des gouvernements des pays
d'accueil a l'endroit des refugies se trouvant sur leur territoire, tout en
gardant a l'esprit l'obligation de la communaute internationale de parta-
ger equitablement les charges que representent la protection, l'assistance
et la reinstallation des refugies, en accord avec les principes acceptes de
la solidarite et de la cooperation internationales,

rappelant que, conformement a leur role d'auxiliaires des services
publics de leur gouvernement dans le domaine humanitaire et en accord
avec les principes regissant les actions de secours de la Croix-Rouge
internationale, les Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge ont pour devoir d'agir immediatement pour soulager la detresse
des victimes de desastres et, en particulier, d'apporter une aide d'urgence
aux refugies, aux rapatries et aux personnes deplacees,

rappelant le role primordial du Haut Commissariat des Nations
Unies pour les refugies (HCNUR) en matiere de protection internatio-
nale et d'assistance materielle aux refugies, aux personnes deplacees a
l'exterieur de leur pays d'origine et aux rapatries, conformement a son
Statut, aux Conventions des Nations Unies, au Protocole relatif au
statut des refugies et aux resolutions pertinentes de l'Assemblee generale
des Nations Unies,

considerant que le CICR et la Ligue ont chacun leur role a remplir
dans la coordination des actions de secours de la Croix-Rouge interna-
tionale en faveur de ces victimes et cela specialement lorsque celles-ci ne
sont pas couvertes par le mandat du HCNUR,

1. approuve la ligne de conduite de la Croix-Rouge internationale en
matiere d'aide aux refugies telle qu'enoncee ci-apres,
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2. riaffirme la volonte de la Croix-Rouge de soutenir inlassablement
les efforts du Haut Commissariat des Nations Unies pour les refugies et
de poursuivre la collaboration qui s'est instauree dans leurs activites
respectives en faveur des refugies et des personnes deplacees, ceci con-
formement a ladite ligne de conduite.

LIGNE DE CONDUITE
DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

EN MATIERE D'AIDE AUX REFUGIES

1. La Croix-Rouge doit demeurer, en tout temps, prete a secourir et proteger
les rdfugies, les personnes deplacees et les rapatries, soit en leur quality de
personnes protegees au sens de la IVe Convention de Geneve de 1949, soit
comme refugi6s couverts par Particle 73 du Protocole additionnel I de
1977, soit en vertu des Statuts de la Croix-Rouge internationale, et cela
tout specialement lorsque ces victimes ne peuvent, en fait, beneficier
d'aucune autre protection ou assistance, comme dans certains cas de
personnes deplacees dans leur propre pays.

2. Les actions des Societes nationales en faveur de refugies doivent s'exercer
en conformite avec les principes et regies regissant les actions de secours
de la Croix-Rouge en cas de desastre. Leur assistance, qui doit conserver
un caractere complementaire, sera apportee en accord avec les pouvoirs
publics et dans le strict respect des principes fondamentaux de la Croix-
Rouge.

3. L'aide de la Croix-Rouge doit, en tout temps, tenir compte des besoins
comparables de la population residant dans les zones d'accueil des refugies,
des personnes deplacees ou des rapatries. Compte tenu de leur caractere
d'urgence, les distributions de secours de la Croix-Rouge doivent cesser
sit6t que d'autres organisations sont en mesure de fournir l'assistance
requise.

4. Toute Societe nationale qui entreprend une action de secours en faveur
de refugies doit en informer aussitot la Ligue et/ou le CICR.

5. II incombe egalement a chaque Societ6 nationale d'informer la Ligue et/ou
le CICR de toute negotiation pouvant aboutir a un accord formel entre
elle et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les refugies. La
Ligue et/ou le CICR devront etre associes aux pourparlers et souscrire
aux termes de l'accord.

6. Chaque fois qu'il sera possible, les Societes nationales useront de leur
influence aupres de leur propre gouvernement pour l'encourager a accueillir
des refugies sur une base permanente. En etroite collaboration avec les
autorites competentes, elles participeront, selon les besoins, au processus
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de reinstallation des refugies, notamment en leur fournissant une assistance
de caractere social.

7. Le CICR, la Ligue et les Societes nationales collaboreront au maximum
de leurs possibilites avec le HCNUR et les autres institutions et organi-
sations (gouvernementales, intergouvernementales et non gouvernemen-
tales) agissant en faveur des refugies.

8. Institution humanitaire neutre et independante, le CICR demeure pret
a offrir ses services chaque fois que se manifeste la necessite, pour des
rdfugies ou des personnes deplacees, d'une protection specifique telle
qu'il peut la fournir.

9. L'Agence centrale de recherches du CICR demeure egalement prete a
agir, en collaboration avec les Societes nationales, en faveur des refugies
et personnes deplacees, notamment en facilitant la reunion des families
dispersees, l'echange de nouvelles familiales et la recherche de personnes
disparues.
Au besoin, elle offre sa collaboration au HCNUR, ainsi qu'une assistance
technique aux Societes nationales, permettant a celles-ci de creer et de
developper leur propre service de recherches et de transmission de mes-
sages familiaux.

10. Les institutions internationales de la Croix-Rouge et le Haut Commissa-
riat des Nations Unies pour les refugies se consulteront r6gulierement sur
les sujets d'interet commun. Lorsqu'il y aura lieu, ils coordonneront leur
assistance humanitaire respective aux refugies et personnes deplacees, de
maniere a assurer la complementarite de leurs efforts.

xxn

Cooperation des Societes nationales de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge avec les gouvernements
dans le domaine des soins de sante primaires

La XXIVe Conference internationale de la Croix-Rouge,

considerant l'importance de promouvoir la sante et le bien-etre de la
population comme une condition indispensable au progres social et a
la sauvegarde de la paix dans le monde,

rappelant les resolutions XV et XVII de la XXIIP Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge definissant le role des Societes nationales
et les principales formes de leurs activites medico-sociales dans le cadre
de la mission humanitaire de la Croix-Rouge,
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rappelant que les Societes nationales de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge sont pretes a cooperer avec leurs gouvernements respectifs —
comme le confirme la recommandation 1 de la IIe session de l'Assemblee
generate de la Ligue — en vue de promo uvoir la sante et le bien-etre
par la prestation de soins de sante primaires, conformement aux principes
et aux taches de la Croix-Rouge,

notant la necessite de developper davantage les services a la commu-
naute des Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
afin de repondre aux besoins de la population en tenant compte des
conditions socio-economiques locales,

partageant l'avis de l'OMS selon lequel la principale tache sociale des
gouvernements et des institutions sanitaires au cours des decennies a
venir devrait etre de permettre a tous les hommes d'atteindre un niveau
de sante les mettant en mesure de mener une vie productive sur le plan
social comme sur le plan economique,

soulignant l'importance des soins de sante primaires, principal facteur
permettant d'atteindre le but « la sante pour tous en l'an 2000 »,

1. recommande aux Societes nationales de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge de considerer le developpement des soins de sante primaires
comme l'une des taches principales qui s'imposent dans le domaine des
activites medico-sociales, en consacrant une attention speciale aux ele-
ments et aux orientations de ces activites qui repondent a leurs besoins
nationaux,

2. recommande aux Societes nationales d'elargir autant que possible
la cooperation interregionale et intraregionale par la mise sur pied et
1'amelioration des services a la communaute, par l'echange d'experiences,
de personnel et d'informations,

3. demande au secretariat de la Ligue d'elaborer des strategies et des
programmes regionaux en vue de developper les soins de sante primaires
comme partie integrante de la strategic pour le developpement des Societes
nationales,

4. invite tous les gouvernements a tenir compte, dans l'etablissement des
strategies concernant la sante dans leurs pays, des possibilites offertes par
leurs Societes nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge et
a les aider d'une facon pratique a preparer et a mettre en ceuvre des
programmes de soins de sante primaires.
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xxra

Participation des volontaires aux services de la Croix-Rouge
a la communaute

La XXIVe Conference internationale de la Croix-Rouge,

ayant pris acte de la recommandation 7, adoptee par la premiere
Assemblee generate de la Ligue en 1979,

rappelant les resolutions XV et XVII de la XXIIIe Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge definissant le role de la Croix-Rouge
dans le domaine des activites medico-sociales des Societes nationales,

1. souligne l'importance du role des volontaires dans toutes les activites
de la Croix-Rouge,

2. prie instamment les Societes nationales et la Ligue de fournir tous
les moyens necessaires pour orienter, former et encadrer les volontaires,
de les faire participer activement, eux et les beneficiaires, a la planification
et a la gestion des services et de veiller a ce que professionnels et volon-
taires executent leurs taches de maniere a se completer mutuellement,

3. prie les gouvernements de preter tout l'appui possible aux Societes
nationales afin de leur permettre de faire appel aux volontaires pour le
plus grand bien de la communaute.

XXIV

Approche integree des services a la communaute

La XXIVe Conference internationale de la Croix-Rouge,

prenant note du rapport sur l'integration des activites de la Croix-
Rouge dans les services a la communaute, donnant suite aux resolutions
XV et XVII adoptees par la XXIIIe Conference internationale,

soulignant l'importance que revet une cooperation etroite entre les
gouvernements et les Societes nationales pour mettre en ceuvre les plans
nationaux de developpement,
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prenant note avec satisfaction de la prise de conscience suscitee par
la necessite d'une collaboration intersectorielle en vue de repondre aux
besoins de la communaute",

recommande que tous les efforts soient deployes par les Societes
nationales et par le secretariat de la Ligue arm d'appliquer dans une
mesure accrue la methode d'approche intersectorielle dans leur travail,
notamment par le biais de projets conjoints et de s6minaires conjoints.

XXV

Developpement des Societes nationales dans le contexte
des plans nationaux de developpement

La XXIVe Conference internationale de la Croix-Rouge,

ayant pris note des deliberations et des decisions de l'Assemblee
gene"rale de la Ligue sur la « Strategie pour le d6veloppement des Societes
nationales »,

partageant la preoccupation de l'Assemblee generale au sujet de la
necessite d'une strategie realiste pour le developpement de la Croix-
Rouge,

consciente que le renforcement de la capacite d'organisation et d'ope-
ration des Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
des pays en developpement est une condition prealable indispensable
a leurs programmes de soins de sante primaires, de preparation en
prevision de catastrophes naturelles ou de conflits armes, de secours,
ainsi qu'a leur participation a d'autres programmes d'assistance a la
communaute, et partageant les autres points de vue exprimes par l'Assem-
blee generale,

reconnaissant la necessite d'une cooperation entre la Ligue, le CICR,
les Societes nationales, les gouvernements et autres organisations gouver-
nementales et non gouvernementales,

invite les gouvernements et les autres organisations a cooperer avec
le mouvement de la Croix-Rouge en soutenant ses efforts pour permettre
le developpement, dans tous les pays, de Societes nationales auto-
suffisantes et efficaces.
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XXVI

Role du personnel medical dans la preparation et l'execution
des actions medicales d'urgence de la Croix-Rouge

La XXIVe Conference internationale de la Croix-Rouge,
consciente du grand nombre de conflits armes et de catastrophes

naturelles dans lesquels les Societes nationales, le CICR et la Ligue
doivent apporter une assistance medicale d'urgence,

souhaitant que les experiences acquises par la Croix-Rouge en vue
d'obtenir une meilleure preparation du personnel et du materiel medicaux
soient pleinement utilises,

constatant le besoin de la Croix-Rouge de s'assurer, a cette fin, la
participation de professionnels de sante experimentes pour l'analyse des
besoins, la conception, la coordination, la conduite et 1'evaluation des
actions medicales d'urgence,

rappelant la resolution XVII de la XXIIP Conference internationale
de la Croix-Rouge, recommandant que Ton fasse appel aux connaissances
de professionnels dans la planification et la mise en ceuvre de toutes les
activites humanitaires,
1. recommande au CICR et a la Ligue de developper le materiel d'ins-
truction a mettre a la disposition des Societes nationales et de les soutenir
dans la preparation du personnel appele a participer aux actions medi-
cales d'urgence nationales et internationales,

2. invite les Societes nationales a suivre les lignes directrices etablies par
le CICR et/ou la Ligue lorsqu'elles mettent a la disposition de ces
deux organisations du personnel et du materiel medicaux,

3. recommande a chaque Societe nationale souhaitant participer aux
actions medicales d'urgence du CICR et de la Ligue d'utiliser pour leur
preparation des professionnels de sante ayant 1'experience necessaire de
Faction medicale d'urgence, dont le role est e'galement d'evaluer le
travail des equipes rentrantes et de traiter leurs rapports,

4. recommande egalement a chaque Societe nationale, qui entreprend
une action medicale dans un pays ou ni le CICR, ni la Ligue n'operent, de
suivre les regies et principes developpes dans le cadre de la Croix-Rouge
internationale et d'en Conner Pelaboration et la conduite a des profes-
sionnels de sante experimentes,
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5. invite toutes les Societes nationales a participer, sur le plan national
comme sur le plan international, aux programmes de developpement de
l'action medieale d'urgence de la Croix-Rouge.

XXVH

Annee internationale des personnes handicapees

La XXIVe Conference internationale de la Croix-Rouge,

considerant que, dans sa resolution A/31/123, du 16 decembre 1976,
l'Assemblee generate des Nations Unies a decide de proclamer l'annee
1981 « Annee internationale des personnes handicapees »,

notant avec satisfaction que la meme resolution souligne l'importance
que revet, pour le succes de l'annee, une participation active des organi-
sations non gouvernementales aux niveaux national et international,

convaincue que l'ensemble des objectifs, proposes sous le slogan de
cette annee « Pleine integration et pleine participation », s'insere dans le
cadre des activites de la Croix-Rouge et correspond a son souci huma-
nitaire de promouvoir la sante et le bien-etre,

rappelant l'interet que porte le mouvement de la Croix-Rouge a la
cooperation avec les handicapes et leurs organisations, a leur education
et leur formation, afin de les rendre autonomes en leur faisant utiliser
leurs propres ressources dans la vie quotidienne,

constatant les resultats obtenus par le CICR en faveur des handicapes
les plus defavorises en utilisant des connaissances et une technologie
appropriees aux conditions locales et en utilisant la participation des
handicapes eux-memes aux projets,

1. invite les Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, la Ligue et le CICR, a poursuivre et a developper la cooperation
avec les personnes handicapees,

2. exprime le souhait que les gouvernements intensiflent leurs efforts
pour soutenir les Societes nationales, la Ligue et le CICR dans leurs
activites en faveur des personnes handicapees,

3. recommande la creation d'un fonds special, gere conjointement par le
ClCR et la Ligue, en faveur des handicapes, qui puisse favoriser la reali-
sation de projets durables en faveur des personnes handicapees.

353


