
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

Les reunions de la Croix-Rouge internationale

COMMISSION PERMANENTE

La Commission permanente de la Croix-Rouge internationale s'est
reunie, en session ordinaire, a Geneve, le 23 octobre 1975. Outre son
president, Sir Geoffrey Newman-Morris (Australie), elle groupait
M. George Aitken (Canada), Sir Evelyn Shuckburgh (Royaume-Uni)
ainsi que les deux representants du CICR, MM. Eric Martin, president,
et Roger Gallopin, president du Conseil executif, et les deux represen-
tants de la Ligue, soit MM. Jose Barroso, president du Conseil des
Gouverneurs, et Henrik Beer, secretaire general. La vice-presidente de
la Commission permanente, Mme Farid Issa-el-Khoury (Liban), retenue
a Beyrouth, n'assista pas a la seance, de meme que Mme Nadejda Troyan
(URSS), qui, souffrante, etait remplacee par M. Zakharov.

En qualite de conseiller technique, M. T. W. Sloper siegeait egale-
ment, de meme que le general Burca, president de la Croix-Rouge
roumaine, cette Societe ayant ete choisie pour recevoir, a Bucarest, la
prochaine Conference internationale de la Croix-Rouge.

La Commission s'est occupee tout d'abord de l'organisation de cette
XXIIP Conference internationale et elle a eu un large echange de vues
a ce propos. Puis furent evoques les resultats de la Conference mondiale
de la Croix-Rouge sur la paix, et les suites a lui donner.

La Commission a entendu un expose succinct sur le rapport relatif
a la reevaluation du role de la Croix-Rouge et aux etudes qui vont se
poursuivre sur le sujet. Enfin une discussion s'est engagee sur les activites
en cours, apres des exposes de MM. Beer et Gallopin.

*
* *
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CONSEIL DES DELEGUES

Selon la coutume, a l'occasion de la session du Conseil des Gouver-
neurs de la Ligue, un Conseil des Delegues de la Croix-Rouge inter-
nationale s'est tenu, a Geneve, les 24 et 25 octobre 1975. On sait que ce
Conseil groupe les elements constitutifs de la Croix-Rouge internationale,
soit le Comite international, la Ligue et les Societ6s nationales.

Ouvert par M. G. Newman-Morris, president de la Commission
permanente, le Conseil, selon la tradition, a elu comme president
M. Eric Martin, president du CICR, et, comme vice-president, le general
M. Burca, president de la Croix-Rouge roumaine.

Le premier point de l'ordre du jour avait trait au Developpement du
droit humanitaire. M. J. Pictet, vice-president du CICR, exposa les resul-
tats de la Conference diplomatique sur la reaffirmation et le developpe-
ment du droit international humanitaire applicable dans les conflits
armes, ou du moins de sa seconde session, une troisieme session etant
prevue, on le sait, en 1976. De son cote, K. J. Warras, secretaire general
de la Croix-Rouge finlandaise, evoqua les articles des Protocoles addi-
tionnels qui interessent particulierement les Societes nationales. Indi-
quons que le president de la Croix-Rouge suisse, M. Hans Haug, suggera,
vu la complexite des articles des Conventions de Geneve de 1949 et de
ceux des projets de Protocoles, d'elaborer une declaration qui resumerait,
en quelques phrases tres simples, l'esprit de ces textes. Le CICR etudiera
cette proposition et rapportera a ce sujet lors du prochain Conseil des
Delegues.

M. Pictet, cette fois en qualite de nouveau directeur de l'lnstitut
Henry-Dunant, fit un expose sur cet Institut qui fete aujourd'hui ses
dix ans d'activite. Lors de la discussion qui suivit, le representant du
Lion-et-Soleil-Rouge de l'lran annonca que sa Societe faisait un don
de 10 000 francs suisses en faveur de l'lnstitut et de son oeuvre, dont
plusieurs delegues signalerent l'importance. Au reste, la resolution sui-
vante, adoptee a Punanimite, temoigne de ces marques d'appreciation:

RESOLUTION N° 1

Developpement de Pactivite de l'lnstitut Henry-Dunant

Le Conseil des Delegues,

Ayant pris connaissance d'un rapport sur Vactivite de VInstitut Henry-
Dunant au cours de ses dix premieres annees d''existence,

Apprecie le travail deja important accompli jusqu'ici avecdes ressources
modestes, et demande a l'lnstitut de poursuivre ses tdches de recherche,
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deformation et de publication dans les divers domaines de la Croix-Rouge,
et de rendre aussi largement accessible que possible les resultats de ses
travaux.

Recommande, a cet effet, aux Societes nationales de collaborer avec
VInstitut et de lui fournir toute la documentation dont elles disposent et,
dans la mesure de leurs possibilites, les moyens materiels lui permettant
de developper son action.

On entendit ensuite un rapport relatif a la Conference mondiale de
la Croix-Rouge sur la paix, reunie a Belgrade en juin dernier, et a laquelle
la Revue internationale a consacre une chronique dans sa livraison
d'aout 1975.

Une resolution a et6 adoptee par le Conseil des Delegues, dont void
la teneur:

RESOLUTION N° 2

Suites a donner a la Conference mondiale de la Croix-Rouge sur la paix

Le Conseil des Delegues,

Consider ant que la Conference mondiale de la Croix-Rouge sur la paix,
organisee a Belgrade, Yougoslavie, en juin 1975, sur la base de la Reso-
lution N° 37 de la XXXlfc session du Conseil des Gouverneurs, represente
une manifestation importante de Vunite de la famille mondiale de la
Croix-Rouge en faveur de la paix, du developpement de la cooperation,
da Vamitie et de la comprehension entre les peuples,

Rappelant que cette Conference mondiale
— a reuni 220 delegues de 81 Societes nationales de la Croix-Rouge de

toutes les regions du monde dont 7 en formation, ainsi que les delegues
de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, du Comite international
de la Croix-Rouge et de VInstitut Henry-Dunant,

— a examine le role de la Croix-Rouge dans la promotion de la paix,
sous tous les aspects qui interessent la Croix-Rouge,

— a adopte le Programme d''action de la Croix-Rouge comme facteur de
paix, a litre de lignes directrices et avec les points de vue qui ont ete
exprimes a son sujet et protocoles dans le rapport de la Ligue sur la
Conference,

Ayant pris connaissance du rapport de la Ligue sur la Conference
mondiale de la Croix-Rouge sur la paix,
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/. apprecie le resultat de I'activite de la Croix-Rouge dans le domaine de
la paix durant des annees ainsi que la contribution aux efforts generaux
dans le monde pour le renforcement des fondements de la paix,

2. considere que les Societes nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-
Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge, la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
et le CICR devraient, dans leur travail, s'inspirer du Programme d'action
tel qu'il a ete adopte a cette Conference, comme lignes directrices, le
garder a Vesprit dans toutes leurs activites et aeuvrer a son application
creatrice,

3. recommande
a) que les Societes nationales /assent examiner le Programme d'action
par leurs organes directeurs pour adopter les mesures concretes de son
application,
b) que le CICR et la Ligue collaborent, dans le cadre de leurs competences
respectives, a la mise en auvre des tdches que le Programme d'action les
invite a entreprendre,

4. demande que le point «Application du Programme d'action de la
Croix-Rouge comme facteur de la paix » soit mis a Vordre du jour de la
prochaine session ordinaire du Conseil des Delegues et qu'avant cette
session, un groupe de travail soit constitue par la Ligue en consultation
avec le CICR, en vue d'examiner les commentaires exprimes et les annexes
proposees et soit invite a soumettre a ['attention de ladite session toutes
les propositions qu'il pourrait mettre au point en vue de tenir compte de
ces commentaires et annexes, sans prejudice des recommandations du
paragraphe 3.

Le Conseil entendit alors un expose de M. Warras sur la devaluation
du role de la Croix-Rouge. Deux idees principales se degagerent de la
discussion qui suivit:

a) II convient maintenant d'envoyer le plus rapidement possible aux
Societes nationales un questionnaire sur les propositions contenues
dans le Rapport final intitule « Un ordre du jour pour la Croix-
Rouge », dont l'auteur est le directeur de l'Etude, M. D. D. Tansley,

b) des groupes d'etudes devront etre constitues au sein du CICR et de
la Ligue et, de la meme maniere, des groupes pourraient poursuivre,
au sein des Societes nationales, des travaux semblables. Voici quelle
fut la resolution votee sur ce sujet:
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RESOLUTION N° 3

Rapport du Comite conjoint pour 1'etude sur la revaluation
du role de la Croix-Rouge

Le Conseil des Delegues,

Ayant recu le rapport du Comite conjoint pour la revaluation du role
de la Croix-Rouge, convaincu que ce document offre des elements d'une
haute importance pour le developpement du mouvement de la Croix-Rouge
ainsi que pour les actions et les activites humanitaires en general,

Exprime sa profonde gratitude: dM. DonaldD. Tansley, Directeur de
VEtude, ainsi qu'a ses collaborateurs pour leur travail remarquable, au
Comite conjoint pour sa gestion efficace, aux Societes nationales qui ont
apporte leurs concours a Vetude intitulee: « La Croix-Rouge au niveau
national: unprofil» dont Vimportance est fondamentale, enfin aux diver ses
institutions, fondations et Societes nationales qui, par leur appui financier,
ont permis la realisation de cette etude,

Conscient de la necessite defaire sans tarder le meilleur usage possible
des recommandations de Vetude, tout en respectant la complexite de nom-
breux sujets traites dans le rapport,

Invite toutes les Societes nationales a utiliser le rapport final et les
documents de base qui Vaccompagnent pour un examen approfondi au sein
de leurs propres services, envisageant une prochaine mise en ceuvre de
parties appropriees du rapport,

Prie le CICR et la Ligue d'entreprendre une etude approfondie de la
facon dont les recommandations figurant dans le rapport pourraient ame-
liorer le fonctionnement du mouvement international de la Croix-Rouge,

Leur suggere dans ce contexte de chercher a connaitre Vavis de toutes
les Societes nationales par le moyen d'un questionnaire devant leur etre
expedie dans un delai d'un mois et devant etre retourne dans un delai
de six mois,

Compte sur le CICR et sur la Ligue pour veiller a ce que les resultats
des consultations avec les Societes nationales soient traites comme il
convient et que la suite necessaire leur soil donnee,

Demande que les resultats des travaux des deux institutions de Geneve
— y compris les opinions recueillies aupres des Societes nationales —
soient presentes sous forme de plans ou de suggestions pratiques a la
prochaine reunion des organes charges de prendre les decisions au sein de
la Croix-Rouge internationale (Comite executif en 1976 ou sessions extra-
ordinaires du Conseil des Gouverneurs et du Conseil des Delegues la mime
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annee, Conseil des Gouverneurs, Commission permanente et Conference
Internationale de la Croix-Rouge en 1977), qui examineront la possibility
de diviser la matiere en plusieurs parties, les unes susceptibles d'etre mises
en ceuvre immediatement et d'autres necessitant un examen et une plani-
fication plus approfondie.

Un plan d'action de la Croix-Rouge pour la lutte contre le racisme
et la discrimination raciale a fait l'objet d'exposes de la Ligue et du CICR.
C'est M. J. Moreillon, directeur du Departement de la doctrine et du
droit, qui prit la parole au nom du Comite international, dans une
intervention dont nous reproduisons le texte ci-apres:

«Le representant de la Ligue a souligne le peu d'echo que les
demarches de la Ligue et du CICR ont rencontre aupres des Societes
nationales dans leurs efforts communs pour mettre en vigueur le Plan
d'action contre le racisme et la discrimination raciale.

Tout en remerciant les quelques Societes nationales qui ont repondu
au CICR, nous ne chercherons pas a analyser ici les causes de ce petit
nombre de reactions. Mais nous devons bien le constater: a l'heure
actuelle, le plan d'action n'a pas encore recu l'application qu'il pourrait
et devrait avoir dans la mesure ou il suppose un dialogue entre les
Societes nationales d'une part, la Ligue et le CICR d'autre part. II
appartiendra aux membres de cette Assemblee de decider s'ils veulent
le faire revivre, lui donner une substance reelle ou au contraire le laisser
s'eteindre.

Reste l'action propre au CICR dans le cadre du plan d'action. Les
auteurs de ce dernier ont eu la sagesse de tenir compte du role specifique
d'intermediaire neutre qui est celui du CICR et qui doit etre preserve a
tout prix. Us ont compris et ils ont ecrit que si le CICR peut esperer
exercer une action bienfaisante et protectrice dans des situations de
tension raciale, c'est dans le cadre de ses activites traditionnelles en
faveur des prisonniers de guerre, des internes civils et surtout des detenus
politiques.

II arrive en effet tres souvent que la detention d'ennemis soit pratiquee
dans un contexte de lutte et de haine raciales et c'est la un des maux
les plus pernicieux auxquels nos delegues aient a faire face dans les
prisons qu'ils visitent. En effet, le systeme carcelaire est en general le
reflet du systeme socio-politique qui l'entoure; parfois meme il en est
la caricature et Ton trouve dans les prisons les defauts de la societe
etablie et de ceux qui la combattent comme agrandis ou soulignes.
Aussi, lorsque cette societe connait un climat de conflit racial, ce climat
se retrouve souvent accentue derriere les portes de geoles, et particuliere-
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ment dans les relations entre gardiens et prisonniers lorsque les uns et les
autres appartiennent a des ethnies ou des races differentes.

Dans de telles situations, la tache du delegue du CICR est extreme-
ment difficile car ce n'est plus tant une reglementation qu'il doit tenter
d'ameliorer, mais bien une attitude profondement ancree chez les uns
et chez les autres. Souvent les racines du mal sont si profondes, elles
remontent si loin dans le temps, elles ont ete si renforcees par la propa-
gande, Peducation, le fanatisme ou la peur, qu'il est impossible a un tiers
d'y changer quoi que ce soit. Parfois cependant, la raison est entendue
et Ton peut convaincre les gardiens qu'ils ne sont pas faibles lorsqu'ils
he sont pas meprisants, et les prisonniers qu'etre poli ne signifie pas etre
servile. Ainsi, il est arrive que la presence d'un delegue du CICR dans
une prison ou un camp permette d'amorcer un dialogue entre gardiens
et prisonniers, qui s'est prolonge apres son passage.

Au cours de longs entretiens sans temoin avec les prisonniers, nos
delegues, seul a seul dans une cellule ou dans la cour de la prison, avec
patience et comprehension, laissent s'ouvrir les coeurs des captifs. Us
penetrent pas a pas dans le monde subtil et terrible du mepris racial, un
monde ou une insulte est pire qu'un coup de fouet car elle fait plus
profondement mal. Us ecoutent et notent dans le detail le recit d'atti-
tudes, ou simplement de regards meprisants, de dos que Ton tourne,
de crachats negligents, qui tissent la toile de fond de ce mal pernicieux
et souvent insaisissable a l'observateur superficiel. Parfois, bien sur, les
situations sont beaucoup plus graves: le prisonnier a peur pour sa vie,
sa famille a ete massacree sous ses yeux et il craint de subir le meme sort.
II ne s'agit alors plus du subtil mepris qui blesse l'ame mais bien de la
terreur profonde de la victime designee, qui cherche protection et
assistance.

A chaque situation, le delegue du CICR devra adapter sa reaction;
s'il peut parfois esperer etablir un dialogue au-dela des couleurs ou des
ethnies, il sait aussi qu'on ne change pas la nature humaine en un jour.
C'est la un long processus et il faut souvent laisser aux prisonniers le
soin de changer, voire d'eduquer les gardiens, si paradoxal que cela
puisse paraitre. Car il arrive cette chose extraordinaire que le racisme
est parfois vaincu au cceur meme de ses bastions, dans les prisons qu'il
a creees, lorsque prisonnier et gardien, a force de vivre leurs roles
respectifs en viennent a oublier ce qui les separe pour voir dans l'autre
ce qui les unit: la qualite d'homme.

En tout etat de cause, le delegue interviendra avec force et conviction
aupres des autorites competentes pour faire cesser toutes formes de
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racisme et de discrimination raciale dans les lieux de detention qu'il
visite. D'abord, aupres du Commandant du camp ou de la prison, a
qui il rappellera qu'il est responsable de l'attitude de ses gardiens et que
ceux-ci ne sauraient se borner a ne pas frapper physiquement les pri-
sonniers mais doivent aussi en tout temps respecter l'homme en eux,
quel qu'il soit, d'ou qu'il vienne. Aupres du directeur des services peni-
tentiaires aussi, voire du Ministre ou du Chef de l'Etat, c'est-a-dire a
tous les maillons de la chaine de responsabilite qui doit assurer la dignite
humaine a l'ennemi. Pour leur donner plus de force, ces interventions
seront confirmees par ecrit dans les rapports envoyes par le Comite aux
gouvernements concernes et dans lesquels le CICR relate les constatations
de ses delegues et reprend leurs propositions d'ameliorations. Enfin, nos
delegues interviennent aussi aupres du prisonnier, que ce soit pour lui
oter sa peur du gardien ou pour qu'a son tour il voie en lui l'homme et
non pas le systeme ou l'ethnie de l'ennemis. Pour qu'il comprenne que son
bourreau est en fait souvent conditionne depuis sa naissance et ainsi
amene a le mepriser, le hair, ou le craindre et qu'il doit repondre a ce
mepris, cette haine ou cette crainte par la dignite et non par l'arrogance
ou la peur.

C'est ce double message-la que le CICR cherche a passer d'une
prison a l'autre a travers le monde car il represente l'espoir, sans lequel
tout meurt. Voila le cceur meme du Programme d'action du CICR contre
le racisme et la discrimination raciale. »

Le CICR eut egalement l'occasion de faire part au Conseil des
Delegues de ses activites actuelles et c'est M. Hocke, directeur du
Departement des Operations, qui presenta ce rapport.

Enfin, ce fut lors d'une des seances du Conseil des Delegues que fut
remise la medaille Henry-Dunant a quatre eminentes personnalites du
monde de la Croix-Rouge, auxquelles la Revue Internationale est heureuse
de presenter ses vives felicitations: Lady Limerick, ancienne presidente.
de la Commission permanente de la Croix-Rouge internationale,
Mme I. Domanska, ancienne presidente et vice-presidente aujourd'hui
de la Croix-Rouge polonaise, M. V. Ferrer Segura, secouriste de
la Croix-Rouge mexicaine, et M. G. A. Miterev, ancien president de
l'Alliance des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de
l'URSS. La medaille Henry-Dunant a ete decernee, a titre posthume,
a M. Pierre Boissier, qui fut directeur de l'lnstitut Henry-Dunant et
mourut tragiquement l'an dernier.
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CONSEIL DES GOUVERNEURS

Les representants de 96 Societes nationales ont pris part a la 33e ses-
sion du Conseil des Gouverneurs de la Ligue, qui s'est tenue, a Geneve
egalement, du 28 octobre au ler novembre 1975, sous la presidence de
M. Jose Barroso.

Le Conseil a tout d'abord confirme l'admission definitive, au sein
de la Ligue, de deux Societes nouvelles, la Croix-Rouge centrafricaine
et celle de Gambie, ce qui porte a 122 le nombre des Societes nationales

-membres de la Ligue. Puis le Conseil a examine le rapport du Comite
conjoint CICR-Ligue sur l'etude de la devaluation du role de la Croix-
Rouge. Comme on l'a vu precedemment, une resolution sur ce sujet
avait ete adoptee par le Conseil des Delegues; le Conseil des Gouverneurs
s'y est rallie.

La revision des statuts de la Ligue a fait l'objet d'un debat, mais il
a ete decide que le projet definitif des textes statutaires serait presente
lors d'une session extraordinaire du Conseil, qui aura lieu durant les
derniers mois de 1976, la prochaine session ordinaire devant se tenir
en 1977, a Bucarest, a l'occasion de la XXIIP Conference internationale.

Apres le Conseil des Delegues, qui avait adopte une resolution rela-
tive au programme d'action de la Croix-Rouge comme facteur de paix
etabli lors de la Conference mondiale reunie, l'ete dernier, a Belgrade,
le Conseil des Gouverneurs a examine a nouveau cette question et a
adopte une resolution qui prevoit notamment que devrait etre cree un
organe dont la tache serait de veiller a l'application du programme
d'action et de proposer aux organes correspondants de la Ligue et des
Societes nationales des mesures permettant de realiser les taches que
prevoit ce programme.

En ce qui concerne l'action de la Croix-Rouge dans la lutte contre
la discrimination raciale, le Conseil des Gouverneurs a invite les Societes
nationales a fournir, dans un delai de six mois, d'eventuelles preuves de
discrimination, au sein de la Croix-Rouge sud-africaine. Si le president
et les vice-presidents de la Ligue devaient les juger fondees, une commis-
sion composee de trois personnalites que le Conseil a designees se ren-
drait aupres de cette Societe.

Differents rapports ont ete approuves par le Conseil, en particulier
celui du secretaire general de la Ligue sur les activites de l'institution,
ceux des comites consultatifs des secours, des infirmieres et sur le pro-
gramme de developpement ainsi que sur Faction entreprise par la Croix-
Rouge dans le domaine de l'environnement.
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Le Conseil des Gouverneurs a vote un certain nombre de resolutions,
et nous reproduisons celles qui ont trait principalement aux taches com-
munes de la Ligue et du CICR.

RESOLUTION N° 8

Rapport du Comite conjoint pour la revaluation du role
de la Croix-Rouge

Le Conseil des Gouverneurs,

ayant recu le rapport du Comite conjoint pour la revaluation du role
de la Croix-Rouge et le rapport final du directeur de Vetude, M. Donald
D. Tansley,

enterine la resolution N° 3 du Conseil des Delegues du 25 octobre 1975,
qui a ete approuvee a Vunanimite par ce Conseil.

RESOLUTION N° 9

Revision des textes statutaires de la Ligue

Le Conseil des Gouverneurs,

rappelant la resolution N° 15/73 du Conseil des Gouverneurs qui se
prononcait pour une revision generate des textes statutaires de la Ligue,

rappelant a cet effet la constitution par le President de la Ligue apres
consultations des Vice-Presidents, d'une Commission de revision chargee de
preparer des propositions concretes de revision des textes statutaires a
Vintention de la 33e Session du Conseil des Gouverneurs,

ayant pris connaissance des projets de textes des Statuts et des Regle-
ments elabores par la Commission de Revision des Statuts,

felicite la Commission et son President, M. Alcantara, pour {'excellent
travail qu'ils ont accompli,

constatant toutefois que la Commission de Revision des Statuts,
ri'ayant pas recu communication du rapport final de Vetude sur la reva-
luation du role de la Croix-Rouge avant la mise au point du second projet.
de textes statutaires, n'a pas eu la possibility d'examiner de maniere
approfondie des questions fondamentales relatives a Vobjet et aux fonctions
de la Ligue,

estimant que le temps tres limite imparti pour traiter de ces sujets ne
lui permet pas de se livrer a la presente session a une revision generate des
textes statutaires,

jugeant des lors indispensable que les Societes nationales puissent dis-
poser de plus de temps pour examiner les projets de textes statutaires,
lesquels revetent une tres grande importance pour la Ligue,
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1. invite les Societes nationales a faire parvenir au Secretariat de la
Ligue, auplus tardle 15 mars 1976, leurs commentaires et suggestions sur
les projets de textes statutaires et sur les questions fondamentales ayant un
caractere statutaire evoquees dans le rapport de Vetude sur la revaluation
du role de la Croix-Rouge,

2. decide de prolonger le mandat de la Commission de Revision des
Statuts afin de lui permettre d'etablir un projet definitif des Statuts et
Reglements sur la base des commentaires formules par les Societes natio-
nales et a la lumiere des conclusions et recommandations du rapport de
Vetude sur la revaluation du rdle de la Croix-Rouge,

3. decide que le projet definitif des textes statutaires soit presente au
Conseil des Gouverneurs reuni en session extraordinaire dans les quatre
derniers mois de Vannee 1976, afin que celui-ci dispose du temps necessaire
a un examen detaille et approfondi des textes statutaires de la Ligue et
puisse se prononcer definitivement sur la revision des textes statutaires de
la Ligue.

RESOLUTION N° 20

Programme d'action de la Croix-Rouge comme facteur de paix

Le Conseil des Gouverneurs,

considerant que la Premiere Conference mondiale de la Croix-Rouge
sur la Paix, organisee a Belgrade, Yougoslavie, en juin 1975, conforme-
ment a la resolution N° 37 de la XXXIIe session du Conseil des Gouverneurs,
a constitue un evenement historique au sein du mouvement de la Croix-
Rouge et une manifestation importante de Vunite de lafamille mondiale de
la Croix-Rouge en faveur de la paix, du developpement, de la cooperation,
de Vamitie et de la comprehension entre les peuples,

ayant en vue que cette Conference mondiale:
— a reuni 220 delegues de 81 Societes nationales de la Croix-Rouge de

toutes les regions du monde, dont 7 en formation, ainsi que les delegues
de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, du Comite international de
la Croix-Rouge et de Vlnstitut Henry-Dunant,

— a examine le role de la Croix-Rouge sur la promotion de la paix sous
tous les aspects qui interessent la Croix-Rouge et a adopte le Programme
d'action de la Croix-Rouge comme facteur de paix, a titre de lignes
directrices ainsi que les points de vue exposes a son sujet et figurant dans
le rapport de la Ligue sur la Conference mondiale de la Croix-Rouge
sur la Paix,
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considerant que la devise de la Croix-Rouge « Per humanitatem ad
pacem » peut s'exprimer pleinement par Vapplication du « Programme
d''action » dans les activites de la Croix-Rouge,

ayant pris connaissance du rapport de la Ligue sur la Conference
mondiale de la Croix-Rouge sur la Paix,

se referant en outre a la resolution N° 2 adoptee par le Conseil des
Delegues le 24 octobre 1975,

se felicitant de Vorganisation de la Conference mondiale de la Croix-
Rouge sur la Paix et appreciant les resultats positifs de Vactivite de la
Croix-Rouge dans le domaine de la paix durant des annees et la contri-
bution aux efforts generaux dans le monde pour le renforcement des fon-
dements de la paix,

ayant pris connaissance avec satisfaction des mesures et des preparatifs
deja entrepris par plusieurs organisations de la Croix-Rouge en vue de
Vapplication pratique de certaines parties de ce programme

1. Considere que toutes les Societes nationales de la Croix-Rouge, du
Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge et la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge devraient, dans leur travail, sHnspirer du Programme d''action
de la Croix-Rouge comme facteur de paix, en suivant ses lignes directrices
et avoir constamment a Vesprit ce Programme dans les activites qu'elles
deploient dans tous les domaines de lews activites,

2. Recommande
a) que les Societes nationales, selon leurs propres conditions et

possibilites, adoptent leurs plans d'application du Programme
d''action de la Croix-Rouge comme facteur de paix,

b) que le President du Conseil des Gouverneurs de la Ligue cree
un organe, dont la tdche sera de veiller a I'application du Pro-
gramme d'action et de proposer aux instances competentes de
la Ligue et des Societes nationales les mesures necessaires
propres a la realisation des taches prevues dans ce Programme,

c) que les Societes nationales et la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge presentent leurs rapports sur Vapplication du Programme
d'action de la Croix-Rouge comme facteur depaix a laprochaine
session ordinaire du Conseil des Gouverneurs,

3. Felicite le Comite d''organisation et la Croix-Rouge de Yougoslavie
en particulier, et exprime ses remerciements aux organisateurs pour le suc-
ces de la Conference.
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RESOLUTION N° 25

La Croix-Rouge et 1'Annee internationale de la Femme

Le Conseil des Gouverneurs,
rappelant que 1975 est l'Annee internationale de la Femme et que,

durant toute cette annee, une attention particuliere doit etre apportee dans
le monde a Vetude de la promotion de la situation de la femme, dans le
contexte du developpement et de la paix,

souscrit pleinement aux nobles objectifs de VAnnee internationale de
la Femme,

exprime le vaeu que les documents adoptes par la Conference mondiale
sur VAnnee internationale de la Femme qui s'est tenue a Mexico en juin
1975 soient etudies par les instances competentes de la Ligue.
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