
RESOLUTIONS ADOPTEES

PAR LA

CONFERENCE INTERNATIONALE

DE LA CROIX-ROUGE

I.

Rapport sur les suites donnees aux Resolutions
de la XIXe Conference et du Conseil des Delegues de 1963

La XXe Conference internationale de la Croix-Rouge,

ayant recu le rapport du Comite international de la Croix-
Rouge et de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge sur les suites
donnees aux Resolutions de la XIXe Conference internationale
de la Croix-Rouge et du Conseil des Delegues de 1963,

accepte ce rapport
remercie le Comitd international et la Ligue de l'avoir presente.

II.

Rapports des Societes nationales

La XXe Conference internationale de la Croix-Rouge,

ayant pris acte des rapports soumis par les Societes nationales
sur leur activite,

recoit les rapports qui ne concernent que les activites de la
Croix-Rouge,
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ordonne de les consigner au dossier,
remercie les Societes nationales qui les ont presentes.

III.

Rapports du Comite international de la Croix-Rouge

La XXe Conference internationale de la Croix-Rouge,

ayant recu les rapports du Comite international de la Croix-
Rouge sur son activite de 1957 a 1965,

prend acte de ces rapports,
remercie le Comite international de la Croix-Rouge de les avoir

presentes.

IV.

Rapport de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge

La XXe Conference internationale de la Croix-Rouge,

ayant recu le rapport de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
sur son activite de 1957 a 1965,

prend acte de ce rapport,
remercie la Ligue des Societes de la Croix-Rouge de l'avoir

presente.

V.

Fonds de l'lmperatrice Shoken

La XXe Conference internationale de la Croix-Rouge,

ayant recu le rapport sur le Fonds de l'lmperatrice Shoken
presente par la Commission paritaire du Comite international de la
Croix-Rouge et de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge,

accepte ce rapport,
remercie la Commission paritaire de sa gestion.
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VI.

Fonds Augusta

La XXe Conference internationale de la Croix-Rouge,

ayant recu le rapport sur le Fonds Augusta presente par le
Comite international de la Croix-Rouge,

accepte ce rapport,
remercie le Comite international de sa gestion.

VII.

Medaille Florence Nightingale

La XXe Conference internationale de la Croix-Rouge,

ayant recu le rapport sur la distribution de la Medaille Florence
Nightingale presente par le Comite international de la Croix-Rouge,

accepte ce rapport et remercie le CICR de sa gestion,
considere que la Medaille Florence Nightingale est la plus

haute distinction internationale recompensant un grand devoue-
ment et des services exceptionnels dans le domaine des soins
innrmiers,

estime qu'il faut maintenir la haute signification de ladite
Medaille,

rappelle que 36 medailles au maximum peuvent Stre decernees
tous les deux ans, alors qu'il existe actuellement 106 Societes
nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion
et Soleil Rouges,

recommande aux Societes nationales

1) de proceder avec le plus grand soin au choix de leurs candidates ;

2) de ne presenter au CICR que les candidates qui repondent
entierement aux criteres fixes par le Reglement approuve par
la XVIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge (Toronto,
1952);

3) de faciliter la tache du CICR en lui adressant des renseignements
aussi complets que possible sur les candidates, afin de lui
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permettre d'effectuer son choix en pleine connaissance de
cause.

VIII

Proclamation des prindpes fondamentaux de la Croix-Rouge

La XXe Conference internationale de la Croix-Rouge,

proclame les principes fondamentaux suivants sur lesquels
repose Faction de la Croix-Rouge,

HUMANITE

Nee du souci de porter secours sans discrimination aux blesses
des champs de bataille, la Croix-Rouge, sous son aspect inter-
national et national, s'efforce de prevenir et d'alleger en toutes
circonstances les souffranees des hommes. Elle tend a proteger
la vie et la sante ainsi qu'd faire respecter la personne humaine.
Elle favorise la comprehension mutuelle, Vamitie, la cooperation
et une paix durable entre tous les peuples.

IMPARTIALITE

Elle ne fait aucune distinction de nationality, de race, de religion,
de condition sociale ou d'appartenance politique. Elle s'applique
seulement a secourir les individus a la mesure de leur souffrance
et a subvenir par priorite aux detresses les plus urgentes.

NEUTRALITE

A fin de garder la confiance de tous, elle s'abstient de prendre part
aux hostilites, et, en tout temps, aux controverses d'ordre poli-
tique, racial, religieux ou philosophique.

INDEPENDANCE

La Croix-Rouge est independante. Auxiliaires des pouvoirs
publics dans leurs activites humanitaires et soumises aux lois qui
regissent leurs pays respectifs, les Societes nationales doivent
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fourtant conserver une autonomie qui leur permette d'agir toujours
selon les principes de la Croix-Rouge.

CARACTERE B^NEVOLE

La Croix-Rouge est une institution de secours volontaire et desin-
teressee.

UNITE

77 ne peut y avoir qu'une seule Sodete de la Croix-Rouge dans un
meme pays. Elle doit etre ouverte a tous et etendre son action huma-
nitaire au territoire entier.

UNIVERSALITE

La Croix-Rouge est une institution universelle, au sein de laquelle
toutes les Societes ont des droits egaux et le devoir de s'entraider.

IX.

Lecture des principes

La XXe Conference internationale de la Croix-Rouge,

decide que lecture solennelle des principes fondamentaux
sera donnee a l'ouverture de toute Conference internationale de
la Croix-Rouge.

X.

La Croix-Rouge, facteur de paix dans le monde

La XXe Conference internationale de la Croix-Rouge,

notant avec satisfaction la Resolution adoptee par le Conseil
des Delegues a Geneve en 1963 sous la denomination « La Croix-
Rouge, facteur de paix dans le monde »,

rappelant les Resolutions anterieures adoptees dans ce domaine,
notamment par la XIXe Conference internationale de la Croix-
Rouge (La Nouvelle-Delhi, 1957),
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salue les efforts deployes par differents Gouvernements pour
eliminer le danger des conflits armes par la voie du desarmement
et en particulier par la conclusion de l'accord de 1963 sur l'inter-
diction des essais d'armes nucleaires et la resolution de 1963 de
l'Assemblee Generale des Nations Unies proscrivant le station-
nement dans l'espace d'armes de destruction massive,

exprime sa profonde anxiete a l'egard des souffrances endurees
par les populations d'un certain nombre de pays oil sevissent des
conflits armes,

exprime egalement sa vive inquietude et deplore l'usage repete
de la force qui menace l'independance ou le droit d'autodetermi-
nation des peuples,

invite d'une facon pressante tous les gouvernements a regler
leurs differends internationaux par des moyens pacifiques dans
l'esprit du droit international,

fait appel a tous les gouvernements pour les engager a poursuivre
leurs efforts visant a la conclusion d'un accord sur l'interdiction
de tous les essais d'armes atomiques et d'un accord sur le desar-
mement general et complet sous controle international efncace,
de meme qu'a envisager l'adoption de mesures partielles telles
que la creation de zones denuclearisees et des accords sur la non-
proliferation des armes nucleaires,

encourage le Comite international de la Croix-Rouge a entre-
prendre, en liaison constante avec l'Organisation des Nations
Unies et dans le cadre de sa mission humanitaire, tous les efforts
susceptibles de contribuer a la prevention ou au reglement de
conflits armes eventuels, ainsi qu'a s'associer, d'entente avec les
Etats en cause, a toutes les mesures appropriees a cet effet,

invite instamment le CICR, la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge, les Societes nationales et les Gouvernements a redoubler
leurs efforts en vue d'arriver, dans un esprit d'humanite, a une
application universelle et scrupuleuse des Conventions de Geneve
dans tous les conflits armes,

exprime sa reconnaissance pour les efforts accomplis par le
CICR, la Ligue, les Societes nationales et les gouvernements pour
le soulagement des souffrances et les encourage a poursuivre de
tels efforts dans l'avenir.
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XL

Education civique et comprehension internationale

La XXe Conference internationale de la Croix-Rouge,

rappelant la Resolution N° XXXVII adoptee par la XIXe Confe-
rence internationale de la Croix-Rouge (La Nouvelle-Delhi, 1957)
qui a exhorte les Gouvernements a s'inspirer dans toutes leurs
actions de l'ideal de solidarite humaine et des principes humanitaires
reconnus par toutes les nations,

confirmant que la Croix-Rouge tend a favoriser la compre-
hension mutuelle internationale et l'amitie entre tous les pays, en
faisant respecter la dignite de l'6tre humain,

considerant que l'ideal de la Paix Mondiale comme l'objectif
moral des efforts de toutes les nations, bien qu'il constitue une
affaire de longue haleine, est realisable s'il est poursuivi avec foi
et perseverance,

consciente de ce qu'un des facteurs les plus efficaces pour
realiser l'ideal de Paix dans le monde, consiste en l'humanisation
des peuples suivant la devise «Per humanitatem ad pacem»,

declarant que l'humanisation des peuples ne pourra 6tre realisee
sans l'education civique des masses dans l'esprit de comprehension
internationale et de solidarite humaine, surtout en ce qui concerne
la jeune generation de tous les pays du monde qui dirigera les
destinees a l'avenir,

considerant que le niveau de la civilisation des pays se mesure
au degre de respect temoigne par chaque homme pour autrui et
par chaque nation a l'egard de la communaute internationale,

souhaite que les Gouvernements concluent une convention
culturelle universelle prevoyant des mesures appropriees pour
l'education civique des generations montantes au sein des insti-
tutions d'enseignement de tout rang — superieur, secondaire et
primaire — par la culture de la conscience que les homines, tout
comme les Etats, n'ont pas seulement des droits, mais qu'ils ont
aussi le devoir fondamental de respecter et de faire respecter la
dignite de la personne humaine, ainsi que de contribuer a l'amelio-
ration des conditions de la vie humaine par tout moyen de solidarite
morale et materielle.
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XII.

Medaille Henry Dunant

La XXe Conference internationale de la Croix-Rouge,

prenant connaissance de la Resolution N° III du Conseil des
Delegues (Geneve, 1963),

approuve la creation de la Medaille Henry Dunant,
felicite la Croix-Rouge australienne pour son initiative et pour

le travail qu'elle a accompli en faisant executer les dessins et
maquettes pour cette medaille,

remercie la Croix-Rouge australienne pour sa genereuse contri-
bution et accepte sa proposition de se charger de tous les frais de
frappe et d'emission de cette medaille, ainsi que de ceux de l'eta-
blissement des diplomes,

decide que le reglement de la Medaille Henry Dunant sera
le suivant:

REGLEMENT DE LA MEDAILLE HENRY DUNANT

1. La Medaille Henry Dunant, creee par la XXe Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge, est destinee a reconnaitre et a recom-
penser les services exceptionnels ou actes de grand devouement a
la cause de la Croix-Rouge, accomplis par un de ses membres, quel
que soit son rang dans l'institution.

2. La Medaille Henry Dunant comporte un profil d'Henry Dunant se
detachant en relief sur le fond d'une croix rouge suspendue a un
ruban de couleur verte. La medaille est portee avant tout autre
insigne ou decoration de Croix-Rouge.

3. a) La Medaille Henry Dunant sera decernee tous les deux ans, au
maximum a cinq personnes qui en seront jugees dignes; mais
suivant les circonstances, ce nombre pourra etre rdduit, et meme,
eventuellement, aucune Medaille ne sera attribute.

b) La Medaille pourra etre decernee a titre posthume.
c) Dans certains cas tres exceptionnels, ou un membre de la Croix-

Rouge aurait fait preuve d'un heroisme ou d'un devouement
particulierement remarquable, la Medaille pourra £tre decernee
immediatement, en dehors du delai impose a l'alinea a) de cet
article, et, si necessaire, en plus du nombre prevu a ce meme
alinea.
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4. a) La Medaille sera conferee par decision de la Commission Per-
manente, reunie en seance pleniere, ou, dans les cas excep-
tionnels prevus au dernier alinea de l'article precedent, a la suite
d'une consultation par lettre ou telegramme que le President
de la Commission Permanente effectuerait aupres des membres
de la Commission.

b) En regie generale, les propositions seront faites par les Comites
centraux des Societes nationales au Comite international de la
Croix-Rouge ou a la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, accom-
pagnees des documents qui seront juges utiles pour permettre a
ces organismes d'etudier ces propositions. Ces propositions seront
examinees en reunion conjointe par le CICR et la Ligue, qui
choisiront celles qui sont a transmettre a la Commission Perma-
nente. Aucune proposition ne pourra etre recue directement par
la Commission Permanente.

c) Tout membre de la Commission Permanente pourra saisir la
Commission d'une proposition dont il prendrait lui-meme l'ini-
tiative.

5. La remise de la Medaille Henry Dunant sera faite, dans tous les cas
ou cela sera possible, par le president de la Commission Permanente,
en presence des presidents du Comite international de la Croix-Rouge
et du Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge, dans le cadre d'une reunion internationale de la Croix-Rouge.
Au cas ou le recipiendaire ne pourrait se deplacer pour cette ceremonie,
le president de la Societe nationale, dont le recipiendaire est membre
sera prie de representer le president de la Commission Permanente
et de remettre la medaille.

XIII.

Financement du Comite international de la Croix-Rouge

La XXe Conference internationale de la Croix-Rouge,

ayant pris connaissance du rapport present^ par la Commission
pour le financement du Comite international de la Croix-Rouge,

remercie les membres de la Commission et renouvelle jusqu'a
la prochaine Conference internationale le mandat qui leur a ete
confie,

constatant le desequilibre constant qui existe entre les res-
sources fmancieres mises a la disposition du CICR et les besoins
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resultant des activites qu'il doit accomplir dans le cadre des
Conventions de Geneve,

constatant en outre qu'il appartient en premier lieu aux Gouver-
nements parties aux Conventions de Geneve de fournir au CICR
les ressources financieres qui lui sont indispensables pour faire
face a ses obligations,

rappelant la Resolution adoptee par la Conference diplomatique
de 1949 aux termes de laquelle les Gouvernements representes a
cette Conference ont reconnu la necessite d'assurer un appui finan-
cier regulier au CICR,

adresse un pressant appel a tous les Gouvernements des Etats
parties aux Conventions de Geneve afin qu'ils inscrivent dans leur
budget une contribution volontaire annuelle au CICR. Le montant
de ces contributions devrait etre etabli ou augmente de maniere a
representer une part equitable des depenses totales du CICR qui,
actuellement, depassent cinq millions de francs suisses par annee.

XIV.

Fondation en faveur du Comite international de la Croix-Rouge

La XXe Conference internationale de la Croix-Rouge,

ayant recu le rapport sur la Fondation en faveur du Comite
international de la Croix-Rouge, presente par le Conseil de cette
institution,

accepte ce rapport,
remercie le Conseil de sa gestion,
nomme membres du Conseil, jusqu'a la prochaine Conference

internationale, MM. Henrik Beer et Nedim Abut.

XV.

Reseau international de radiocommunications de la Croix-Rouge

La XXe Conference internationale de la Croix-Rouge,

ayant pris connaissance du rapport presente par le Comite
international de la Croix-Rouge et la Ligue des Societes de la
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Croix-Rouge au sujet de l'etablissement du reseau international
de radiocommunications de la Croix-Rouge,

prend note avec satisfaction des resultats deja obtenus et
invite les deux institutions internationales et les Societes nationales
a poursuivre leurs efforts dans ce domaine,

exprime a la Conference des Plenipotentiaries de l'Union inter-
nationale des Telecommunications, siegeant actuellement a Mon-
treux, aux Gouvernements membres de l'Union et a son Secretariat
sa vive gratitude pour les facilites et l'aide deja accordees, et

souhaite qu'ils continuent a collaborer a l'etablissement du
reseau international de radiocommunications d'urgence de la
Croix-Rouge.

XVI.

Facilites pour la Croix-Rouge dans les telecommunications

La XXe Conference internationale de la Croix-Rouge,

constatant que la necessite d'une intervention rapide de la
Croix-Rouge en cas de conflit ou de catastrophe impose aux
Societes nationales, au Comite international de la Croix-Rouge
et a la Ligue des Societes de la Croix-Rouge d'avoir de plus en plus
recours a l'usage du telephone, du telegraphe et du telex ;

regrettant que les frais decoulant de ces communications
viennent diminuer les ressources, deja insuffisantes, dont les organi-
sations de la Croix-Rouge disposent pour venir en aide aux vietimes
des conflits et des catastrophes,

estime que les telecommunications des Societes nationales et
des institutions internationales de la Croix-Rouge devraient,
lors de ces situations d'urgence, beneficier de la priorite et e"tre
aussi peu onereuses que possible,

demande au CICR et au Secretariat de la Ligue de poursuivre
leurs efforts a ce sujet, en particulier aupres de l'Union inter-
nationale des telecommunications,

prie les Societes nationales d'etudier avec les organismes de
telecommunications omciels ou prives de leur pays respectif
l'octroi de telles facilites,
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recommande aux Gouvernements d'etudier les moyens propres
a reduire ou a compenser les frais de telecommunications encourus
par la Croix-Rouge dans de semblables cas.

XVII.

Actions internationales de secours: Planification et coordination

La XXe Conference international de la Croix-Rouge,

ayant pris connaissance du rapport presente par le Secretaire
general des Nations Unies a la vingtieme session de l'Assemblee
generale sur l'assistance en cas de catastrophe naturelle ainsi que
de la resolution adoptee sur ce m§me sujet par le Conseil econo-
mique et social lors de sa trente-neuvieme session;

se felicite de l'intergt porte par l'Organisation des Nations Unies
a ce probleme et de son desir de collaborer avec les organisations
non gouvernementales, et en particulier la Croix-Rouge, au soula-
gement des detresses provoquees par les catastrophes naturelles,

assure l'Organisation des Nations Unies de l'appui des Societes
nationales et des organismes internationaux de la Croix-Rouge
et de leur volonte d'intensifier encore leurs actions d'entraide
mutuelle,

souligne l'importance de la planification dans le domaine des
secours en cas de catastrophe,

insiste sur la necessite, a l'echelon national, d'une centralisation
de la direction des operations de secours et d'une coordination des
efforts poursuivis par le Gouvernement, la Societe nationale et
les autres organisations pour assister les victimes de la catastrophe,

invite les Gouvernements et les Societes nationales a prendre
d'urgence les mesures necessaires a cet effet,

demande au Secretariat de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge de poursuivre ses contacts dans le domaine des secours
internationaux avec l'Organisation des Nations Unies et ses
agences specialisees, de continuer a encourager et a aider les
Societes nationales dans leur organisation et leur preparation
aux actions de secours, notamment en leur fournissant les techni-
ciens necessaires, en mettant a leur disposition les donnees tirees
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de l'experience des Societes soeurs et en contribuant a la formation
et a l'entramement de leur personnel.

XVIII.

Actions internationales de secours: Revision des principes

La XXe Conference internationale de la Croix-Rouge,

considerant l'experience acquise par les Societes nationales,
la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et le Comite international
de la Croix-Rouge dans les actions internationales de secours, sur
le plan national et international, actions qui representent un des
domaines d'activite les plus importants de la Croix-Rouge,

rappelant les Resolutions adoptees par les Conferences inter-
nationales de la Croix-Rouge et la Resolution adoptee par le Conseil
des Gouverneurs de la Ligue, a Oslo en 1954, au sujet des principes
applicables aux actions de secours,

prenant acte des rapports presentes a la XXe Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge et des deliberations tenues a cette
occasion,

considerant que les actions de secours permettent a la solidarite
internationale de se manifester, qu'elles contribuent au renfor-
cement des rapports amicaux entre les peuples, et que de ce fait
elles sont des facteurs favorables au raffermissement de la paix
mondiale,

recommande la revision de ces principes, a la lumiere des
principes fondamentaux et des experiences de la Croix-Rouge, de
maniere a les reunir en un recueil de principes et regies de secours,

prie la Ligue et le CICR de preparer ce recueil en collaboration
avec les Societes nationales et de soumettre une proposition a ce
sujet lors de la prochaine Conference internationale.

XIX.

Regroupement des families dispersees

La XXe Conference internationale de la Croix-Rouge,

ayant, par le rapport du Comite international de la Croix-Rouge,
pris connaissance des resultats humanitaires qui ont ete atteints
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sur la base des Resolutions N° XX des Conferences internationales
de Toronto et de La Nouvelle-Delhi,

remercie les Gouvernements, le CICR et les Societes nationales
de leur active participation,

constate que les families separees que visent les Resolutions
precitees n'ont pas encore pu £tre toutes regroupees,

exprime le souhait que tous les organes competents de la
Croix-Rouge et tous les Gouvernements poursuivent et intensifient
leurs efforts pour mener a chef cette action humanitaire, qui sert
la comprehension et la paix,

recommande que jusqu'a la realisation d'un tel regroupement,
les contacts humains entre les membres des families dispersees
soient facilites,

recommande, en outre, aux Societes nationales d'agir dans ce
domaine comme les intermediaires naturels aupres de leurs Gouver-
nements respectifs pour apporter une solution a ce probleme
humanitaire et de proceder a des consultations entre elles, ainsi
qu'avec le CICR.

XX.

Pensions alimentaires

La XXe Conference internationale de la Croix-Rouge,

recommande aux Societes nationales de faire des demarches
aupres de leurs Gouvernements pour qu'ils se joignent a la Conven-
tion internationale de versement a l'etranger de pensions alimen-
taires, conclue a New York en 1956.

XXI.

Mise en ceuvre et diffusion des Conventions de Geneve

La XXe Conference internationale de la Croix-Rouge,

attendu que, en vertu des articles 47 de la premiere Convention
de Geneve du 12 aout 1949, 48 de la seconde Convention, 127 de la
troisieme Convention et 144 de la quatrieme Convention, les Parties
contractantes se sont engagees a diffuser le plus largement possible,
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en temps de paix et en temps de guerre, le texte des Conventions
dans leurs pays respectifs, et notamment a en incorporer l'etude
dans les programmes d'instruction militaire et, si possible, civile, de
telle maniere que les principes en soient connus de l'ensemble de
la population,

attendu que la mise en ceuvre de ces articles est de la plus haute
importance pour assurer l'observation de ces Conventions,

considerant, en outre, comme essentiel que les membres des
forces armees combattantes aient une connaissance suffisante des
Conventions de Geneve,

fait appel a tous les Etats parties aux Conventions de Geneve,
leur demandant d'intensifier leurs efforts en vue de la diffusion
et de la mise en oeuvre de ces Conventions, notamment en faisant
figurer les principes essentiels des Conventions dans l'instruction
des cadres et de la troupe,

fait appel aux Societes nationales, leur demandant de renforcer
leurs activites dans ce domaine et de cooperer aux efforts de leurs
Gouvernements,

emet le vceu que les Gouvernements et les Societes nationales
fassent periodiquement rapport au Comite international de la
Croix-Rouge sur les mesures prises par eux dans ce domaine,

prend acte avec satisfaction et remerciements des efforts entre-
pris par le CICR pour la mise en ceuvre des Conventions de Geneve
et lui demande de les poursuivre.

XXII.

Personnel charge du contrdle de l'application des Conventions de Geneve

La XXe Conference internationale de la Croix-Rouge,

constatant que, souvent encore, dans les conflits qui se pro-
duisent a travers le monde, les Conventions de Geneve qui ont ete
ratifiees par un grand nombre d'Etats pour attenuer les rigueurs
que ces conflits engendrent, ne sont pas toujours rigoureusement
appliquees,

rappelant que les articles 8 et 9 communs aux quatre Conven-
tions, font aux parties au conflit l'obligation de faciliter, dans la
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plus large mesure possible, la tache de la Puissance protectrice
chargee de concourir a l'application des Conventions et d'en effec-
tuer le controle,

estimant qu'en vue d'assurer l'application des Conventions
humanitaires et le controle de cette application, il est indispensable
de fournir, en cas de conflit, aux Puissances protectrices et a leurs
eventuels substituts, un nombre sufnsant de personnalites capables
d'assurer impartialement ce controle,

invite les Etats parties aux Conventions a envisager la possibility
de constituer des groupes de personnalites aptes a remplir ces fonc-
tions qui leur sont confiees par les Conventions sous la direction
des Puissances protectrices ou de leurs substituts eventuels,

souhaite que le Comite international de la Croix-Rouge, qui
s'est declare pr£t a le faire, contribue a la formation de ces personnes.

XXIII.

Localisation des sepultures

La XXe Conference internationale de la Croix-Rouge,

considerant que la recherche des personnes disparues en temps
de conflits armes est, depuis toujours, une tache importante de la
Croix-Rouge, selon l'esprit des Conventions de Geneve,

considerant egalement que la localisation des sepultures de
personnes decedees lors de conflits et l'identification de ces per-
sonnes sont un moyen important pour entreprendre ces recherches,

recommande:

1. l'echange par les Societes nationales, en accord avec leurs
Gouvernements respectifs et avec la collaboration du Comite
international de la Croix-Rouge, de toutes les donnees disponibles
concernant ces sepultures;

2. la recherche, par des mesures appropriees, des lieux de sepulture
qui, a ce jour, n'ont pas ete enregistres;

3. le recours, en cas d'exhumation, a toutes les possibilites d'identi-
fication en faisant appel pour cela a des specialistes ;
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4. l'organisation de consultations entre les Societes nationales
interessees, en collaboration avec le CICR, afin de mettre en
ceuvre les recommandations de cette resolution.

XXIV.

Traitement des prisonniers de guerre

La XXe Conference internationale de la Croix-Rouge,

rappelant le role historique joue par la Croix-Rouge en vue de
proteger les victimes de la guerre,

considerant que trop souvent encore des prisonniers de guerre
se trouvent dans l'abandon et que l'utilisation de prisonniers
de guerre comme objet de represailles est inhumaine,

reconnaissant que la communaute internationale ne cesse de
reclamer un traitement humain en faveur des prisonniers de guerre,
ainsi que des facilites de communications entre les prisonniers
de guerre et l'exterieur, et de condamner les represailles dirigees
contre ces prisonniers.

fait appel a toutes Autorites impliquees dans un conflit arme
afin qu'elles veillent a ce que tout prisonnier de guerre recoive le
traitement et l'entiere protection auxquels il a droit en vertu de la
Convention de Geneve de 1949 relative au traitement des prison-
niers de guerre, y compris les garanties judiciaires accordees a tout
prisonnier de guerre inculpe d'une infraction quelconque, et afin
que soit egalement donnee au Comite international de la Croix-
Rouge la possibility d'assumer les taches humanitaires tradition-
nelles qui lui sont devolues pour ameliorer les conditions des pri-
sonniers de guerre.

XXV.

Application des Conventions de Geneve
par les forces d'urgence des Nations Unies

La XXe Conference internationale de la Croix-Rouge,

considerant que les Etats parties aux Conventions de Geneve
se sont engages a les respecter et a les faire respecter en toutes
circonstances,



considerant qu'il est necessaire que les « forces d'urgence des
Nations Unies» respectent ces Conventions et soient protegees
par elles,

marque sa satisfaction des mesures deja prises a cet effet par
les Nations Unies sur le plan pratique et recommande:

1. que des accords appropries soient conclus afin d'assurer que
les forces armees mises a la disposition des Nations Unies
observent les regies des Conventions de Geneve et soient prote-
gees par elle;

2. que les Gouvernements des pays qui fournissent des contingents
aux Nations Unies veuillent bien, en raison de l'importance
primordiale de la question, donner a leurs troupes, avant leur
depart de leur pays d'origine, un enseignement adequat sur les
Conventions de Geneve, ainsi que l'ordre de se conformer a ces
Conventions;

3. que les Autorites responsables des contingents acceptent de
prendre toutes les mesures necessaires pour prevenir et reprimer
les infractions eventuelles auxdites Conventions.

XXVI.

Repression des violations des Conventions de Geneve

La XXe Conference internationale de la Croix-Rouge,

rappelant la Resolution N° VI du Conseil des Delegues
de 1963,

rappelant l'obligation des Gouvernements d'apres les articles 49
de la premiere Convention de Geneve du 12 aout 1949, 50 de la
deuxieme Convention, 129 de la troisieme Convention et 146 de
la quatrieme Convention, de prescrire des sanctions penales pour
les cas de violations des Conventions de Geneve,

remercie le Comite international de la Croix-Rouge de ses
efforts relatifs aux etudes en matiere de repression des violations
des Conventions de Geneve,

prie le CICR de poursuivre ses travaux,
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prie les Gouvernements, les Societes nationales et les institutions
de droit compare de fournir au CICR tout leur appui et les informa-
tions necessaires pour l'etude de ce probleme,

fait appel aux Gouvernements qui jusqu'ici ne l'ont pas fait,
les priant de completer leur legislation et, de cette maniere, d'assurer
des sanctions penales adequates en cas de violation de ces Con-
ventions,

prie le CICR de presenter a la prochaine Conference inter-
nationale un rapport sur les resultats obtenus et d'en faire l'objet
d'une publication destinee au public.

XXVII.

Protestations concernant des violations alleguees
des Conventions humanitaires

La XXe Conference internationale de la Croix-Rouge,

ayant pris connaissance du rapport presente par le Comite inter-
national de la Croix-Rouge sur les protestations relatives a la
violation alleguee des Conventions humanitaires,

considerant que la transmission de ces protestations a la partie
mise en cause a pour but qu'une enqueue approfondie soit ouverte
et qu'une reponse circonstanciee soit donnee,

constatant que cette procedure n'a jamais donne aucun resultat
tangible,

prend acte de ce que le CICR ne transmettra plus ces protesta-
tions, sauf lorsqu'il n'existera aucune autre voie d'acheminement
reguliere et qu'un intermediate neutre sera necessaire entre les
deux pays directement interesses.

XXVIII.

Protection des populations civiles
contre les dangers de la guerre indiscriminee

La XXe Conference internationale de la Croix-Rouge,

dans ses efforts en vue de proteger la population civile, confirme
la Resolution N° XVIII de la XVIIIe Conference internationale de
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la Croix-Rouge (Toronto, 1952) qui, prenant en consideration la
Resolution N° XXIV de la XVIIe Conference internationale de la
Croix-Rouge (Stockholm, 1948) exhortait les Gouvernements a se
mettre d'accord, dans le cadre d'un desarmement general, sur un
plan de controle international de l'6nergie atomique qui assurerait
l'interdiction des armes atomiques et l'emploi de l'energie atomique
a des fins exclusivement pacifiques,

remercie le Comite international de la Croix-Rouge de l'initiative
qu'il a prise et du travail tres complet qu'il a accompli pour
preciser et developper le droit international humanitaire dans
ce domaine,

constate que la guerre indiscriminee constitue un danger pour
les populations civiles et pour l'avenir de la civilisation,

declare solennellement que tout Gouvernement et toute
autre Autorite ayant la responsabilite de mener des combats lors
de conflits armes, devraient observer au moins les principes sui-
vants:

— les parties engagees dans un conflit n'ont pas un droit illimite
quant au choix des moyens de nuire a l'ennemi;

— il est interdit de lancer des attaques contre la population civile
comme telle;

— une distinction doit 6tre faite en tout temps entre les personnes
participant aux hostilites et la population civile, de telle sorte
que cette derniere soit epargnee autant que possible ;

— les principes generaux du droit de la guerre s'appliquent aux
armes nucleaires et similaires ;

invite expressement tous les Gouvernements qui ne l'ont pas
encore fait a adherer au Protocole de Geneve de 1925, qui interdit
l'utilisation de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, de tous
liquides, matieres ou precedes analogues, ainsi que celle des moyens
de guerre bacteriologiques,

demande instamment au CICR de poursuivre ses efforts en vue
de developper le droit international humanitaire, conformement
a la Resolution N° XIII de la XIXe Conference internationale de la
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Croix-Rouge, en particulier en ce qui concerne la necessite de
proteger la population civile contre les souffrances causees par la
guerre indiscriminee,

charge le CICR de prendre en consideration tous les moyens
possibles et d'utiliser toutes les voies appropriees, y compris la
creation d'un comite d'experts, pour arriver rapidement a une
solution pratique de ce probleme,

demande aux Societes nationales d'intervenir aupres de leurs
Gouvernements pour obtenir leur collaboration arm d'arriver
a une solution rapide de cette question et invite instamment tous
les Gouvernements a soutenir les efforts de la Croix-Rouge inter-
nationale dans ce domaine,

demande a toutes les Societes nationales de persuader dans la
mesure du possible leurs Gouvernements d'arriver a des accords
fructueux dans le domaine du desarmement general.

XXIX.

Personnel des services de protection civile

La XXe Conference internationale de la Croix-Rouge,

se referant a la Resolution N° VII adoptee par le Conseil des
Delegues, a Geneve en 1963,

ayant pris connaissance du rapport presente par le Comite
international de la Croix-Rouge concernant le « Statut du personnel
des Services de protection civile»,

ayant entendu les opinions exprimees au cours des debats sur
ce rapport:

1) reconnait la necessite de renforcer la protection accordee par le
droit international aux organismes de protection civile;

2) demande au CICR de poursuivre ses travaux dans ce domaine
sur la base du rapport et des observations f ormulees a la presente
Conference et de convoquer une nouvelle reunion d'experts.

545



XXX.

Protection du personnel medical et infirmier civil

La XXe Conference internationale de la Croix-Rouge,

reconnaissant l'inter^t qui s'attache a assurer au personnel
medical et infirmier civil une meilleure protection en cas de conflit
international ou de troubles interieurs,

remercie le Comite international de la Croix-Rouge d'avoir
presente un rapport a ce sujet, en approuve les elements de base
et souhaite que l'ensemble de la question, et notamment le probleme
du signe distinctif et la possibility d'une extension a cet effet de
l'embleme de la croix rouge (du croissant rouge, du lion et soleil
rouges), fassent l'objet d'une etude plus approfondie avec le concours
d'experts gouvernementaux, de la Croix-Rouge et de l'Organisation
mondiale de la Sante, ainsi que des milieux professionnels interesses,

demande que les conclusions de cette etude soient soumises a
la prochaine Conference internationale de la Croix-Rouge, si le
probleme n'a pas ete resolu auparavant.

XXXI.

Protection des victimes des con flits non internationaux

La XXe Conference internationale de la Croix-Rouge,

considerant qu'a l'occasion des conflits armes non internationaux
et des troubles interieurs qui se sont produits ces dernieres annees,
il n'a pas ete possible d'assurer une protection suffisante aux
victimes, en particulier aux prisonniers et aux detenus,

considerant que les Conventions de Geneve de 1949 contiennent,
dans l'article 3 commun aux quatre Conventions, des dispositions
applicables a des conflits de cette nature,

ayant pris connaissance du rapport de la Commission des
experts reunie par le Comite international de la Croix-Rouge
du 25 au 30 octobre 1962,

adresse au CICR la priere instante de poursuivre son action en
vue d'etendre l'aide humanitaire de la Croix-Rouge aux victimes de
conflits non internationaux et
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recommande aux Gouvernements des Etats parties aux Conven-
tions de Geneve, ainsi qu'aux Societes nationales, d'accorder leur
appui aux efforts deployes a cette fin dans leurs pays respectifs.

XXXII.

Usage de l'embleme par les Societes nationales

La XXe Conference internationale de la Croix-Rouge,

approuve le reglement sur l'usage de l'embleme de la croix rouge,
du croissant rouge, du lion et soleil rouges, par les Societes
nationales, contenu dans le rapport presente a ce sujet par le
Comite international de la Croix-Rouge,

prie le CICR de proceder a la publication de ce texte et a sa
diffusion aupres des Societes nationales, en tenant compte des
quelques corrections de forme proposees au cours des debats.

XXXIII.

Enseignement des Conventions de Geneve
au personnel sanitaire

La XXe Conference internationale de la Croix-Rouge,

considerant que l'ensemble du personnel sanitaire, professionnel
et auxiliaire, militaire et civil, devrait posseder une connaissance
approf ondie de ses droits et de ses devoirs decoulant des Conventions
de Geneve de 1949,

tenant compte des engagements pris par les Gouvernements
parties en vue de la diffusion de ces Conventions,

tenant compte du vceu exprime par la XVI Ie Conference inter-
nationale dans sa Resolution N° LII al. 3-4,

recommande aux Gouvernements et aux Societes nationales
d'intensifier et de coordonner leurs efforts en vue de la diffusion
des Conventions de Geneve de 1949 aupres du personnel sanitaire
de leurs pays, en introduisant ce sujet dans le programme obligatoire
des ecoles d'innrmieres et aides-innrmieres, et en l'incluant ega-
lement dans le programme des cours organises a l'intention des
auxiliaires volontaires de la Croix-Rouge et des secouristes.
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XXXIV.

Contribution de la Croix-Rouge a la protection civile

La XXe Conference internationale de la Croix-Rouge,

considerant l'importance du probleme de la protection des
populations civiles dans toutes les occasions ou elles se trouvent
menacees, qu'il s'agisse de catastrophes naturelles ou de conflits
de quelque nature qu'ils soient,

reaffirme la vocation de la Croix-Rouge, auxiliaire des pouvoirs
publics, a apporter sa contribution aux taches de protection civile,

considerant les differences qui existent, d'un pays a l'autre,
dans la conception m&me de la protection civile et, partant, des
taches qui lui sont assignees,

rappelle que le role premier de la Croix-Rouge est d'apporter
aux victimes une aide humanitaire,

considerant que des circonstances peuvent se produire ou seule
la Croix-Rouge pourrait intervenir, particulierement en raison du
respect universel dont est entoure l'embleme de la croix rouge, du
croissant rouge et du lion et soleil rouges, et parce que la Croix-
Rouge agit dans le cadre des principes fondamentaux qui apportent
a tous les garanties les plus grandes,

recommande aux Gouvernements et aux Societes nationales
que dans tous les accords conclus pour associer la Croix-Rouge
aux taches de la protection civile, la Croix-Rouge demeure en tout
temps a m t a e de mener a bien celles des taches pour lesquelles
elle est traditionnellement qualifiee, de telle sorte qu'elle demeure
parfaitement prete a jouer son role dans les cas ou elle devrait
agir seule,

considerant que l'activite de la Croix-Rouge dans le domaine de
la protection civile ne pourrait que beneficier de l'existence d'ele-
ments d'intervention Croix-Rouge qui jouissent d'un statut inter-
national,

recommande aux Societes nationales, a la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge et au Comite international de la Croix-Rouge
de poursuivre ou d'entreprendre toutes etudes qui permettraient
de progresser dans cette voie, ceci avec toute la diligence que
requiert l'importance et l'urgence du probleme.
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XXXV.

Developpement des Societes nationales dans le domaine de la sante,
du service social et de 1'education

La XXe Conference internationale de la Croix-Rouge,

consciente des resultats benefiques de la collaboration effective
existant entre le Secretariat de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge, 1'Organisation des Nations Unies et ses agences specia-
lisees, ainsi qu'avec d'autres organisations internationales non
gouvernementales,

connaissant la valeur et l'importance de bonnes relations de
travail entre les Societes nationales et les institutions gouverne-
mentales et autres s'occupant de sante, d'education et de bien-
6tre social, en particulier dans les pays en voie de developpement,

souligne la necessity de favoriser et d'etendre de semblables
relations de travail sur le plan national comme sur le plan inter-
national,

attire l'attention des Gouvernements sur le r61e que les Societes
nationales peuvent jouer dans le domaine humanitaire sur leurs
propres territoires, en favorisant des mesures relatives au Pro-
gramme de Developpement approuve par le Conseil des Gouverneurs
de la Ligue a Vienne en 1965 et

recommande que les Societes nationales creent ou etendent des
programmes de sante, d'education et de bien-etre social, a l'inten-
tion des jeunes et des adultes, en collaboration avec les institutions
gouvernementales ainsi qu'avec d'autres organisations volontaires
non gouvernementales, en vue de repondre aux besoins specifiques
des regions en voie de developpement.

XXXVI.

Sante au foyer

La XXe Conference internationale de la Croix-Rouge,

considerant que l'enseignement de la «sante au foyer» vise
avant tout a alleger les souffrances, prevenir la maladie et pro-
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mouvoir la sante en application des principes humanitaires de la
Croix-Rouge,

recommande aux Gouvernements des pays en voie de develop-
pement de favoriser la cr6ation ou l'extension, a l'echelon national,
d'un enseignement de la sante au foyer afin d'assurer a cet ensei-
gnement un meilleur essor, plus specialement en milieu rural,
en collaboration avec leurs Societes nationales.

XXXVII.

Taches d'avenir pour la Croix-Rouge de la Jeunesse

La XXe Conference internationale de la Croix-Rouge,

ayant traite les problemes de la sante, du travail social, du
droit humanitaire et de la jeunesse,

reconnaissant l'importance des efforts educatifs dans la solution
de ces problemes et par consequent l'importance de la Croix-Rouge
de la Jeunesse comme element essentiel d'education et d'action,

rappelle a cet effet les recommandations de la Conference
mondiale d'Educateurs (Lausanne, aout 1963), ratifiees a l'unani-
mite par le Conseil des Delegues (Geneve, septembre 1963),

reconnait la contribution que la Croix-Rouge de la Jeunesse a
apportee en developpant de nouvelles methodes educatives et
pratiques, notamment dans l'education sanitaire, l'entrainement
des jeunes aux premiers secours, les programmes d'assistance
sociale et d'entraide, la diffusion des principes de la Croix-Rouge
et des Conventions de Geneve,

consciente du role important que la Croix-Rouge de la Jeunesse
peut et doit jouer dans la realisation du Programme de Develop-
pement de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge,

se felicite des relations et de la collaboration que la Ligue a
developpees avec les organisations internationales gouvernementales
et non gouvernementales interessees aux problemes de la jeunesse
et des resultats encourageants obtenus,

invite les Societes nationales a soutenir et a encourager plus
efncacement les efforts de leurs Sections de Jeunesse, notamment
en leur confiant des taches precises,
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recommande aux autorites gouvernementales, notamment aux
autorites chargees de l'Education, de la Sante et du Travail social,
de considerer la Croix-Rouge de la Jeunesse comme un facteur
important dans la solution des problemes avec lesquels sont
confrontes, actuellement, les jeunes dans le monde entier, tout
particulierement dans les pays en voie de developpement, et de
considerer la Croix-Rouge et ses branches cadettes comme des forces
auxiliaires volontaires pretes a apporter leur aide a des actions
au benefice de la communaute.

XXXVIII.

Cooperation avec les institutions des Nations Unies

La XXe Conference internationale de la Croix-Rouge,

considerant que la collaboration de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge avec l'Organisation mondiale de la Sante s'est revelee
profitable aux deux organismes,

rappelle la Resolution N° XXIII de la XIXe Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge et la Resolution N° XV de la XXVIe

session du Conseil des Gouverneurs de la Ligue,
prie la Ligue de continuer a coordonner ses plans de travail a

l'avenir avec ceux de l'Organisation mondiale de la Sante et avec
ceux d'autres organisations internationales specialisees, telles que
l'UNICEF, l'UNESCO, particulierement en ce qui concerne la
campagne mondiale pour l'alphabetisation universelle.

XXXIX.

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

La XXe Conference internationale de la Croix-Rouge,

designe comme membres de la Commission permanente de la
Croix-Rouge internationale, pour la periode s'etendant jusqu'a
la prochaine Conference internationale, les personnes suivantes:
M. le general James F. Collins (Etats-Unis), M. Hans von Lauda



(Autriche), Comtesse de Limerick (Grande-Bretagne), M. le profes-
seur Dr Gueorgui Miterev (URSS), M. le Dr Geoffrey Newman-
Morris (Australie).

XL.

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

La XXe Conference internationale de la Croix-Rouge,

accepte avec reconnaissance l'invitation du Croissant-Rouge
turc a tenir la XXIe Conference internationale de la Croix-Rouge
a Istanbul en 1969.

** *

Resolutions de remerciements

La XXe Conference internationale de la Croix-Rouge,

same respectueusement le Dr Franz Jonas, President de la
Republique autrichienne et le remercie du precieux interfit qu'il a
apporte a la Conference;

presente ses respectueux remerciements au Dr Josef Klaus,
Chancelier federal de la Republique autrichienne pour l'eloquente
allocution qu'il a adressee a la Conference a l'occasion de sa
seance inaugurale, ainsi que pour la reception qu'il a offerte au
Palais du Belvedere;

prie le Gouvernement autrichien d'agreer l'expression de sa
profonde reconnaissance pour sa tres genereuse aide fmanciere,
accordee a l'organisation de la Conference, et pour tout l'appui
qu'il a temoigne a la cause de la Croix-Rouge manifestant ainsi
tout l'intere't qu'il porte a son ceuvre humanitaire;

remercie le maire de la Ville de Vienne, M. Bruno Marek, pour
la tres agreable reception offerte a l'hotel de ville le 6 octobre et
pour l'aimable allocution qu'il a adressee a cette occasion aux
participants;

desire exprimer a la Croix-Rouge autrichienne, a son President,
le Dr von Lauda, a ses dirigeants, a ses membres, a ses sections de
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la Croix-Rouge de la Jeunesse et aux services de transports toute sa
gratitude pour le deroulement harmonieux de la Conference et
l'accueil amical et chaleureux reserve aux delegues, ainsi que pour
les tres agreables manifestations sociales auxquelles les participants
ont ete invites, en particulier la soiree a l'Opera, le defile de couture
autrichien, organise par Mme von Lauda, le Chceur des Petits
chanteurs de Vienne, et la tres belle exposition de materiel de la
Croix-Rouge autrichienne;

presente ses vifs remerciements a l'Agence internationale de
l'Energie atomique, qui a bien voulu autoriser l'emploi de ses
installations au Palais de la Hofburg, ainsi que pour son assistance
et ses conseils techniques dans la preparation des publications et
documents de conference;

remercie les entreprises qui ont mis a la disposition des delegues
les nombreuses voitures ayant assure leur transport pendant la
Conference;

ayant constate la facon complete et denuee de tous pre-
juges avec laquelle la presse autrichienne a rapporte les debats de
cette XXe Conference,

prie le President de la Conference de bien vouloir transmettre
aux dirigeants de la presse autrichienne ses remerciements et felici-
tations.
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