
Documents de la Conference
de Manille

Dans les pages qui suivent, la Revue internationale publie divers
documents relatifs a la Conference de Manille. II a paru interessant de
les mettre sans retard a la disposition des lecteurs de la Revue, en raison
de Vimportance des sujets traites et de Vinteret durable qu'ils presentent.
De plus, a cause de I'ordre du jour extremement charge, au Conseil des
Delegues comme a la Conference internationale proprement dite, le temps
consacre a certains points, a leurs travaux et projets preparatoires, etait
trop court pour qu'ils puissent etre examines avec toute Vattention qu'ils
meritaient. Cest pourquoi la Revue les publie maintenant.

LA QUESTION DE L'EMBLEME 1

Allocution de M. Alexandre Hay, en sa qualite de
president du Groupe de travail sur I'embleme

Mesdames et Messieurs,

Cest en ma qualite de president du Groupe de travail sur l'embleme
que j'ai le privilege de m'adresser a vous, pour faire le bilan des quatre
annees de travaux de ce groupe, cree par le Conseil des Delegues, a
Bucarest, en 1977. Vous avez pu lire, dans le rapport CD/5/1, presente
par le CICR et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, un expose des
differentes phases de reflexion du Groupe de travail sur l'embleme et
des resultats de la consultation entreprise aupres des Societes nationales.

1 Conseil des delegu6s.
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Aussi mon propos n'est-il que de vous rappeler, en quelques mots, les
eldments essentiels que vous devez avoir presents a Pesprit avant de
vous prononcer sur la question qui vous est posee: « Le Conseil des
D61egues souhaite-t-il que le Groupe de travail poursuive sa reflexion
sur la question de 1'embleme ? Si oui, le Conseil des Delegues est-il en
mesure d'indiquer au Groupe de travail dans quelle direction cette
recherche devrait etre orientee ? »

Le Groupe de travail, compose de neuf Societes nationales, du CICR,
de la Ligue et de l'lnstitut Henry-Dunant, a recu pour mandat d'etudier
toutes les questions relatives a I'embleme et de faire rapport a la XXIV6

Conference internationale de la Croix-Rouge. Le Conseil des Delegues,
reuni a Bucarest, avait en outre decide" que ce groupe devait adopter ses
recommandations par consensus.

Notre groupe s'est reuni six fois. Apres avoir identifie les inconve-
nients de la situation actuelle, il a choisi, comme base de reflexion, les
quatre propositions de M. Tansley, a savoir:

— en revenir a I'embleme original,
— adopter un embleme nouveau unique,
— utiliser I'embleme original comme embleme dominant et permettre

a chaque Societe nationale d'y ajouter le sien propre, conjointement
a I'embleme original,

— admettre d'autres emblemes, sans limitation, jusqu'a concurrence du
nombre total des Societes nationales.
Apres discussion, le Groupe de travail a decide de concentrer son

attention sur l'idee d'un embleme combine et de soumettre aux Societes
nationales du mouvement plusieurs variantes de cette solution. Le
statu quo etait egalement propose, certains membres du groupe le
preferant a toute autre eventualite.

La consultation effectuee aupres des Societes nationales, en 1979, a
montre les divergences de vues qui existent au sein du mouvement sur
la question de l'embl&me. Ces reponses etaient anterieures a la decision
de la Republique islamique de l'lran de renoncer au lion-et-soleil rouge
pour adopter le croissant rouge, mais elles n'en demeurent pas moins
re"velatrices de cette diversite d'opinions, que vous trouvez refletee dans
le rapport du Groupe de travail.

Comme vous avez pu le constater a la lecture de ce document, le
Groupe de travail lui-meme est partage. La majorite est en faveur du
statu quo et de la suppression du Groupe de travail, estimant que pro-
longer ses travaux est non seulement inutile, mais dangereux pour
l'unite du mouvement. La minorite au sein du Groupe de travail souhaite
la poursuite de ses travaux car, a son avis, la situation actuelle, meme
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apres la reduction du nombre des emblemes utilises, n'est pas satis-
faisante et Ton ne saurait renoncer a lui chercher une solution.

II n'a pas ete possible au Groupe de travail de se mettre d'accord
par consensus sur une recommandation, ni sur le fond, ni sur la pro-
cedure. II incombe maintenant au Conseil des Delegue"s de decider s'il
souhaite ou non reconduire le Groupe de travail dans ses fonctions.
C'est la une decision importante et, avant de la prendre, j'invite toutes
les delegations qui le desirent a s'exprimer. Je me permettrai, ulterieure-
ment, de reprendre la parole, cette fois-ci en ma qualite de president du
CICR, pour vous faire connaitre la position du Comite.

Avant de conclure cette intervention, je souhaite remercier ici tous
les membres du Groupe de travail de l'esprit constructif dans lequel ils
ont aborde l'etude du sujet extremement delicat qui leur avait ete confie.
Nous avons, pendant quatre ans, reflechi et discut6 ouvertement de la
question de l'embleme, qui touche en nous une corde sensible et qui
revet une grande importance, non seulement pour notre mouvement,
mais pour la securite de tous ceux qui sont proteges par les Conventions
de Geneve.

Puissions-nous garder a l'esprit, dans le debat que j'ouvre maintenant,
le fait que l'embleme arbore par chacun de nous n'est pas l'apanage d'un
Etat, d'un peuple ou d'une religion, mais un signe de respect pour la
victime blessee et sans defense et de solidarity humaine dans la detresse.

Allocution de M. Alexandre Hay, en sa qualite de
president du CICR

Mesdames et Messieurs,

Permettez-moi, en tant que president du Comite international de la
Croix-Rouge, d'ajouter quelques mots aux propos introductifs que je
vous ai adresses en ma qualite de president du Groupe de travail sur
l'embleme. Dans ma premiere intervention, je vous ai decrit revolution
des travaux du Groupe de travail et l'impasse a laquelle il est parvenu.
J'aimerais maintenant vous faire part de la position du CICR lui-meme
sur la question qui est posee au Conseil des Delegues.
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C'est sur l'impulsion du CICR et de la Ligue que le Conseil des
Delegu6s a decide, a Bucarest, en 1977, de creer le Groupe de travail
sur l'embleme. En effet, ces deux institutions, confrontees directement
aux problemes poses par la situation du mouvement en matiere d'em-
bleme, ont estime indispensable d'inciter Fensemble du mouvement
a proc&Ier enfin, et pour la premiere fois, a une etude approfondie sur
ce sujet si delicat et si important.

Depuis lors, un changement est intervenu: la Republique islamique
de l'lran a decide, en 1980, d'adopter le croissant rouge a la place du
lion-et-soleil rouge. C'est un pas en direction de l'unite du signe auquel
nous sommes sensibles et dont nous apprecions la portee.

Force nous est toutefois de constater que la question de l'embleme
n'est pas resolue pour autant, notamment pour trois raisons fonda-
mentales.

— En premier lieu, meme s'il est preferable que notre mouvement ait
deux emblemes plutot que trois, c'est toujours trop pour un mouve-
ment qui se veut universel et dont l'unite devrait se refleter dans un
symbole unique. Chacun de nous n'a-t-il pas ete frappe, lorsqu'il
tente d'expliquer a un auditoire que notre mouvement utilise deux
emblemes, par la surprise et par l'incomprehension qui se dessinent
sur le visage de ses interlocuteurs ? La pluralite de signes semble
temoigner d'un echec du mouvement, de son incapacite a transcender
des differences religieuses, ideologiques et philosophiques.

— Deuxiemement — et c'est particulierement vrai depuis que le lion-
et-soleil rouge n'est plus utilise — la coexistence des deux emblemes,
de la croix rouge et du croissant rouge, risque de donner la fausse et
malencontreuse impression que notre mouvement aurait deux poles,
l'un Chretien, l'autre islamique, a l'exclusion de tout autre courant
de pensee laique ou religieux. Certes, dans de nombreux pays on
n'accorde heureusement pas a la croix rouge de signification reli-
gieuse. Cependant la connotation religieuse attribute, a tort, par
certains, a la croix rouge et au croissant rouge reste dangereuse. En
effet, d'une part, elle affaiblit la valeur de protection de l'embleme,
d'autre part, elle peut apparaitre comme un parti pris en faveur de
deux communautes religieuses.

— Troisiemement, le CICR et plusieurs Societes nationales sont pre-
occupes par la situation du Magen David Adom en Israe'l. Cette
Soci6te ne peut pas etre reconnue par le CICR, et devenir ainsi
membre de la Croix-Rouge internationale, car elle arbore un signe
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qui n'est pas reconnu par la premiere Convention de Geneve de
1949, le bouclier-de-David rouge.
Je vous disais tout a l'heure que le CICR, pour sa part, estime qu'un
embleme unique devrait refleter l'unite du mouvement. Si dans les
circonstances actuelles cela n'est pas possible, force lui est de cons-
tater que, sur le plan des principes, il peut paraitre discriminatoire a
certains que le Magen David Adorn, ne soit pas reconnu. En effet,
une societe, faisant partie d'un Etat membre de la communaute
internationale, qui a signe et ratine les Conventions de Geneve de
1949 et qui n'a pas ete epargne par les conflits, cette societe, disais-je,
n'est pas membre de notre mouvement, car une partie au moins de
son peuple estime ne pas pouvoir s'identifler aux emblemes que nous
voulons et disons universels.
Notre mouvement ne sert les interets ni d'un Etat, ni d'un peuple,
mais ceux des etres humains dans le malheur. Aussi sa presence
devrait-elle se manifester dans tous les pays et beneficier a tous les
hommes.

Pour les trois raisons que je vous ai indiquees, le statu quo n'est pas
satisfaisant et le CICR ne peut s'en contenter, fut-ce en le considerant
comme un moindre mal. Le Comite souhaite done que le Groupe de
travail poursuive ses travaux. II est conscient de la difficulty de la tache
confiee au Groupe et du fait que continuer la discussion ne presente pas
que des avantages, mais il garde l'espoir qu'une solution, acceptable
pour tous, pourra un jour etre trouvee. J'insiste sur les termes « accep-
table pour tous » car — vous le savez — le CICR ne cherche pas a
imposer une solution a l'ensemble du mouvement. II a le plus profond
respect pour les signes existants et pour l'attachement que leur temoignent
les Societes nationales et les populations des pays ou ils sont arbores,
et il l'a dit dans sa lettre du 8 avril 1980 au Groupe de travail sur Tem-
bleme, reproduite dans le rapport que vous avez entre les mains.

Prenons done le temps d'essayer de trouver ensemble, a la question
de l'embleme, une solution qui transcende les divergences qui subsistent
entre nous. Ne laissons pas aux gdnerations futures le fardeau qui pese
sur nos epaules. Ayons le courage de poursuivre la reflexion que nous
avons entamee, conscients de la responsabilite qui est la notre. Tel est
le point de vue du Comit6 international de la Croix-Rouge.
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ACTIVITIES HUMANITAIRES EN FAVEUR
DES VICTIMES DES CONFLITS ARMfiS 1

Extrait du Rapport d'activite du president du CICR

Je ne m'etendrai pas sur ce que le CICR a fait durant ces quatre
dernieres annees pour panser les blessures physiques ou morales, nourrir
les affames, loger les sinistres et reconforter les families separees: nos
rapports d'activite et le rapport semestriel 1981 — dont vous avez recu
copie — en rendent amplement compte. Je soulignerai, par contre, ce
qu'il n'a pas ete en mesure de realiser, les difficultes majeures auxquelles
il s'est heurte, les obstacles qu'il a rencontres et les echecs qu'il a subis,
— echecs qui, en definitive, devraient etre ressentis par ceux-la memes
qui ont investi le CICR de l'autorite qu'il assume pour proteger, defendre
et aider les victimes des conflits armes, c'est-a-dire par la quasi totalite
des pays du monde: les 150 Etats parties aux Conventions de Geneve
de 1949.

C'est ainsi que la situation prevalant en Afghanistan a la suite des
bouleversements intervenus dans le pays continue d'etre une source de
preoccupation constante pour le CICR. Malgre les demarches pressantes
renouvelees aupres de toutes les parties militairement engagees dans le
conflit, malgre la reaffirmation de sa volonte d'action en faveur de toutes
les victimes des evenements — qu'elles soient civiles ou militaires —
le CICR n'a pas ete autorise, depuis juin 1980, a exercer a partir de
Kaboul ses activites de protection et d'assistance. En revanche, nous
poursuivons notre aide medicale aux refugies afghans au Pakistan.

Dans le cadre du conflit du Sahara occidental, dont le CICR se
preoccupe depuis 1975, nos activites conventionnelles marquent egale-
ment, et depuis trop longtemps, un temps d'arret. De nombreuses
demarches, effectuees aupres de toutes les parties concernees, n'ont pas
permis au CICR de visiter, depuis 1976, les prisonniers marocains et
mauritaniens en mains du Front Polisario, ni, depuis 1978, les prisonniers
algeriens ou du Front Polisario en mains marocaines.

Difficulty's et obstacles aussi, pour le CICR, dans le contexte du
conflit de l'Ogaden et de ses sequelles: les demarches entreprises, depuis
1977, en Somalie, pour y developper des activites de protection et de
recherches, n'ont abouti jusqu'ici a aucun resultat.

Dans le conflit e"rythreen egalement, le CICR est paralyse: aujourd'hui
il ne peut en effet visiter aucun combattant capture de part et d'autre,
et ceci depuis plusieurs annees pour la plupart de ces prisonniers...

1 Conference Internationale, Commission I.
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Allocution de M. Anders Wijkman,
de la Croix-Rouge suedoise

M. le President,

II est specifie, dans les statuts de la Croix-Rouge internationale, que
celle-ci (je cite) « ne peut s'occuper de questions d'ordre politique ni
servir de tribune pour des debats a caractere politique ». Je suis pleine-
ment d'accord avec ces statuts. Pourtant, il est aussi de tradition pour
la Conference d'adopter, quand cela est considere comme necessaire,
des resolutions sur des situations specifiques oil les Conventions de
Geneve sont applicables, c'est-a-dire sur des situations de conflits armes
— que ce soient des conflits armes a caractere international ou a caractere
interne, ou encore, ce qui est de plus en plus frequent de nos jours, que
ce soient ce que Ton appelle « des conflits armes non-internationaux
internationalises ». En d'autres termes, selon la tradition, toute situation
ou les Conventions de Geneve s'appliquent peuvent faire l'objet d'une
resolution de cette Conference. Mais la question doit etre debattue d'une
maniere non politique, centree sur les aspects humanitaires de la situation
discutee.

En lisant les rapports publies par le CICR depuis la derniere Confe-
rence internationale a Bucarest et en ecoutant le discours impressionnant
prononce ici, devant la Commission I, par le president Hay, on constate
qu'il y a trois situations de conflit arme dans lesquelles le CICR a ete
dans l'incapacite d'intervenir depuis longtemps. Ce sont les conflits du
Sahara occidental, de l'Ogaden et de l'Afghanistan. Dans d'autres
situations semblables, on constate d'apres ses rapports que le CICR a
ete a meme d'exercer au moins partiellement son action humanitaire.
Mais au Sahara occidental, en Ogaden et en Afghanistan, le Comite" a
ete dans l'incapacite totale de remplir ses taches traditionnelles.

Comme je l'ai deja mentionne, il y a, M. le President, un caractere
qui est commun a ces trois situations: ce sont des conflits armes. Nous
ne chercherons pas a definir si ce sont des conflits armes internationaux,
internes ou mixtes, mais on ne peut denier que ce sont, suivant les termes
des Conventions, des conflits armes. Si les Conventions s'appliquent en
totalite ou en partie a ces situations, c'est une question que nous desirons
egalement laisser sans reponse. Nous voulons demeurer dans le domaine
strictement humanitaire.

Face a ce fait de trois conflits armes dans lesquels le CICR ne peut
absolument pas remplir le mandat humanitaire que les Conventions de
Geneve lui ont confie, nous nous demandons: Cette Conference peut-elle
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rester silencieuse? Peut-elle eviter d'exprimer son inquietude? Notre
reponse est non. Nous pensons que nous devons a la dignite de notre
mouvement et, bien plus, que nous devons aux victimes de ces conflits,
non seulement d'exprimer notre inquietude, mais aussi d'encourager
toutes les parties impliquees a laisser le CICR accomplir pour ces
victimes son ceuvre traditionnelle et conventionnelle de protection et
d'assistance. Dans tous ces trois conflits, un grand nombre d'etre
humains sont blesses, tues ou emprisonnes. Aucune protection, aucune
assistance n'ont ete offertes a aucun de ces etres humains. Nous savons
qu'il y a des prisonniers des deux cotes, dans chacune de ces trois situa-
tions. Ces prisonniers ne peuvent pas etre visites aujourd'hui, et pour la
plupart ils n'ont pas ete visites precedemment. Certains d'entre eux sont
detenus depuis plus de cinq ans pourtant. Pis encore, la majorite des
families de ces prisonniers, aujourd'hui, ne sait rien de leur sort. Elles
ignorent s'ils sont vivants ou s'ils sont morts, et cela simplement parce
qu'aucun renseignement sur les personnes detenues n'a ete transmis.

Telle est, M. le President, la situation qui nous pousse a soumettre
a la Conference, par l'intermediaire de cette Commission I, le projet de
resolution suivant:

« 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 Vincapacite partielle
ou totale de remplir ses taches humanitaires dans des situations couvertes
par les Conventions de Geneve,

deplorant en particulier le fait que le CICR se voie refuser Vacces aux
combattants captures et aux civils detenus dans les conflits armes du
Sahara Occidental, de VOgaden, puis de /'Afghanistan,

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 ».

Comme chacun l'aura constate, M. le President, ce texte evite de
donner a ces conflits armes la qualification d'international ou de non-
international. II evite de nommer les parties qui y sont militairement
impliquees. II evite de blamer specifiquement qui que ce soit. II constate
simplement que le droit humanitaire n'est pas applique dans ces situa-
tions. II exprime le fait que le CICR est dans Pincapacite d'accomplir
son ceuvre, et que cela devrait cesser. C'est une resolution qui ne s'inte-
resse qu'aux victimes et qui ne designe personne, si ce n'est ceux qui,
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dans ces conflits, souffrent sans etre au benefice de la protection et de
l'assistance que les Conventions de Geneve invitent le CICR a leur
apporter.

Avant ce debat, un certain nombre de delegues, et tout specialement
un delegue de l'Afrique de l'ouest, m'ont fait remarquer que le terme
« Sahara occidental» ne leur semblait pas absolument acceptable. Us
auraient prefere la designation « Sahara occidental et Maroc du Sud ».
M. le President, en nommant le « Sahara occidental», nous nous
referons bien sur au conflit dans cette region et pour etre clair j'accepte-
rais volontiers d'ajouter les mots « Maroc du sud ».

Un dernier mot. Pour nous, dans la Croix-Rouge suedoise, il est
evident que si nous voulons que les gouvernements, les forces armees,
que les militaires aussi bien que le public en general respectent les
Conventions de Geneve a l'avenir, nous devons reagir quand ces Conven-
tions ne sont pas respectees. Nous ne pouvons pas rester silencieux, sinon
ces Conventions alors ne vaudraient pas le papier sur lequel elles sont
imprimees. On peut en dire autant bien sur d'autres conventions a but
humanitaire, comme par exemple la Charte des droits de 1'homme de
l'ONU.

II faut remarquer toutefois que, dans de nombreux cas oil on avance
des allegations que les Conventions ne sont pas respectees, il n'est pas
possible de verifier l'exactitude de ces declarations. Ce n'est pas le cas
dans les trois situations presentes; les rapports du CICR et le discours
de M. Hay en sont le temoignage.

Pour terminer, M. le Pr6sident, je voudrais exprimer notre espoir
que cette resolution sera acceptee a l'unanimite. J'ai dit.

LA CROIX-ROUGE ET LA PAIX *

Projet de Resolution:

Croix-Rouge et Paix

Les Societes nationales de la Croix-Rouge en Republique federate
d'Allemagne, Finlande, France, Hongrie, Republique d6mocratique
allemande, Yougoslavie,

souhaitant que les discussions de la Conference internationale sur la
Croix-Rouge et la Paix se terminent par un accord unanime,

'Conseil des de"tegu&.
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considerant que la IIIe Conference regionale des Societes euro-
peennes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui a eu lieu a
Budapest au mois de mai 1981, a adopte a l'unanimite un texte sur la
question de la contribution de la Croix-Rouge a la paix,

proposent que la Recommandation N° 1 de cette Conference soit
acceptee par la Commission I, au point 6 de son ordre du jour, comme
projet de resolution pour la seance pleniere de la Conference interna-
tionale.

IIIe
 CONFERENCE REGIONALE DES SOCIETES EUROPEENNES

DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

Budapest, mai 1981

Recommandation n° 1

La Croix-Rouge et la Paix

Les participants a la IIIe Conference regionale des Societes euro-
peennes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont echange leurs
experiences relatives a la mise en ceuvre du Programme d'action de la
Croix-Rouge en tant que facteur de paix, adopte sous sa forme
definitive lors de la reunion du Conseil des delegues, a Bucarest, en
1977.

En consequence, la IIIe Conference regionale des Societes nationales
europeennes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge declare ce
qui suit:

— par la mise en ceuvre du Programme d'action de la Croix-Rouge en
tant que facteur de paix, la Croix-Rouge peut contribuer a promou-
voir l'entente entre les peuples, a preserver la paix, a faire progresser
la comprehension internationale, a conduire au desarmement et a
pr£venir la guerre;

— les travaux de la Commission sur la Croix-Rouge et la paix contri-
bueront a augmenter l'efficacite de la Croix-Rouge en tant que
facteur de paix;

— la Commission devrait poursuivre ses travaux dans un esprit de
sdrenite, a l'ecart de toute consideration etrangere aux principes qui
sont la base meme de la Croix-Rouge.
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La Conference reaffirme egalement que:

— la Croix-Rouge remplit sa mission au service de la paix par la diffusion
des ideaux et principes qui l'inspirent et par son action permanente
dans routes les parties du monde;

— la Croix-Rouge est une organisation pacifique, active et efficace,
c'est-a-dire pacifiante. C'est par ses principes, par son action huma-
nitaire et par d'autres interventions prevues par ses statuts et tous
les accords internationaux qu'elle contribue a la preservation de la
paix;

— la Croix-Rouge doit rester a l'ecart des querelles et des rivalries
entre les Etats;

— la relation directe, inebranlable et irreversible qui existe entre le
respect des principes de la Croix-Rouge et la reconciliation des
hommes, par dela les contradictions ou les divergences qui les
divisent, est un puissant facteur de paix et de preservation de la paix.

En consequence, la Conference:

— exprime le voeu que la Commission sur la Croix-Rouge et la Paix
poursuivre ses travaux avec le meme mandat et la meme composition;

— appuie la Commission sur la Croix-Rouge et la paix dans ses efforts
pour prendre en consideration les experiences que les Societes natio-
nales, la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge ont faites, dans le domaine de la mise en
ceuvre du Programme d'action, afln qu'elle elabore sur cette base des
initiatives pratiques, dans le but d'encourager davantage les actions
de la Croix-Rouge en faveur de la paix.

Enfin, la Conference exprime le voeu que le mouvement international
de la Croix-Rouge tout entier appuie, de toute son autorite morale,
les efforts deployes par les Etats dans le domaine du desarmement,
tant en ce qui concerne les armes conventionnelles, que les armes de
destruction massive.
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PROJET DE RESOLUTION SOUMIS PAR LE GOUVERNEMENT ET

LA CROIX-ROUGE DE YOUGOSLAVIE

Paix et desarmement

La vingt-quatrieme Conference internationale de la Croix-Rouge,

considerant l'acceleration prise actuellement par la course aux arme-
ments, notamment aux armes nucleaires, qui menace la paix et la secu-
rite mondiale,

prenant en consideration les efforts d'envergure mondiale entrepris
en particulier par les Nations Unies, dans le cadre desquels une campagne
pour le desarmement mondial a ete lancee, afln que prenne fin la course
aux armements et que s'instaure un desarmement,

gardant present a Vesprit le document final mis au point par la
session speciale de l'Assemblee generate des Nations Unies sur le desar-
mement, dont les points 104 et 106 invitent les organisations non gouver-
nementales interessees a apporter leur contribution aux efforts de
desarmement, en diffusant des informations et en eduquant au desar-
mement et a la paix,

rappelant que le « Programme d'action de la Croix-Rouge comme
facteur de paix » souligne que le mouvement de la Croix-Rouge devrait
fermement soutenir tous les efforts tendant au desarmement et a la
limitation de la course aux armements,

considerant que, conformement a son principe fondamental d'huma-
nite, la Croix-Rouge peut instaurer le climat necessaire pour faire
progresser davantage le desarmement,

considere que conformement a tous ses principes fondamentaux et
a son role specifique, le mouvement de la Croix-Rouge devrait participer
activement aux efforts faits par la communaute mondiale pour arriver
a un desarmement veritable et effectif ainsi que pour sauvegarder la paix,

prie le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge de charger la Commission sur la Croix-Rouge
et la paix d'etudier et de soumettre au Conseil des delegues des propo-
sitions pour un programme d'activites Croix-Rouge en faveur du desar-
mement.
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