
RESOLUTIONS ADOPTERS

PAR LA

XXIe CONFERENCE INTERNATIONALE

DE LA CROIX-ROUGE

Rapport sur les suites donnees aux resolutions
de la|XXe Conference internationale de la Croix-Rouge

La XXIe Conference internationale de la Croix-Rouge,

ayant recu le rapport du Comite" international de la Croix-
Rouge et de la Ligue des Society's de la Croix-Rouge sur les suites
donnees aux resolutions de la XXe Conference internationale de la
Croix-Rouge, de 1965,

accepte ce rapport,
remercie le Comite international et la Ligue de 1'avoir pre"sente\

II

Rapports des Societes nationales

La XXIe Conference internationale de la Croix-Rouge,

ayant pris acte des rapports soumis par les Socie"te"s nationales
sur leur activite,

recoit ces rapports en leurs parties qui ne concernent que les
activite"s de la Croix-Rouge,

ordonne de les consigner au dossier,
remercie les Societe's nationales qui les ont pre'sente's.
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I l l

Rapports du Comite international de la Croix-Rouge

La XXIe Conference internationale de la Croix-Rouge,

ayant recu les rapports du Comite international de la Croix-
Rouge sur son activity de 1965 a 1969,

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

presenters.

IV

Rapport de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge

La XXIe Conference internationale de la Croix-Rouge,

ayant recu le rapport de la Ligue des Socie'te's de la Croix-Rouge
sur son activity de 1965 a 1969,

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

presents.

V

Fonds de l'Imperatrice Shoken

La XXIe Conference internationale de la Croix-Rouge,

ayant recu le rapport sur le Fonds de l'Imperatrice Shoken
pre"sente" par la Commission paritaire du Comite international de la
Croix-Rouge et de la Ligue des Socie'te's de la Croix-Rouge,

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

VI

Fonds Augusta

La XXIe Conference internationale de la Croix-Rouge,

ayant pris connaissance du rapport presents par le CICR,
accepte ce rapport,
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decide que, jusqu'a nouvel ordre, les revenus du Fonds
Augusta seront affectes au Fonds de la Medaille Florence Night-
ingale.

VII

Medaille Florence Nightingale

La XXIe Conference internationale de la Croix-Rouge,

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

accepte ce rapport et remercie le CICR de sa gestion.

VIII

Financement dn Comite international de la Croix-Rouge

La XXIe Conference internationale de la Croix-Rouge,

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

considerant que la preparation permanente du CICR, les acti-
vites difficiles et sans cesse nouvelles qu'il doit accomplir, les
lourdes responsabilites qu'il doit assumer dans les actions de secours
en faveur des victimes de guerres ou de confiits inte"rieurs sont d'un
tel interet pour la defense inconditionnelle de la personne et de la
civilisation qu'il est necessaire de doter le CICR de moyens efficaces
et modernes lui permettant d'etre toujours a la hauteur des taches
qui lui sont ainsi demandees ou impose'es,

remercie les membres de la Commission pour les travaux qu'ils
ont accomplis,

prend note que le major-general C. K. Lakshmanan, de la
Croix-Rouge de l'lnde, et M. I.D.M. Reid, de la Croix-Rouge bri-
tannique, ne demanderont pas leur reelection,

constate qu'en application de la resolution XIII de la XXe Con-
ference, une amelioration importante des contributions des Gouver-
nements et des Societes nationales s'est produite au cours des
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anne"es 1966 a 1969, mais que malheureusement ce financement
reste dans son ensemble insuffisant,

adresse un pressant appel a tous les Gouvernements signataires
des Conventions de Geneve pour qu'ils accroissent conside"rable-
ment leurs contributions au financement permanent du CICR, de
sorte que celles-ci atteignent, en 1970, un montant double de celui
de 1969,

encourage les Socie'te's nationales a poursuivre leur effort et a
maintenir, en la deVeloppant, leur aide financiere au CICR, de
facon a affirmer toujours davantage l'universalite et la solidarity
du monde de la Croix-Rouge,

demande a chaque Gouvernement et a chaque Societe nationale,
qui ne Font pas encore fait, de s'associer, des 1970, par une contri-
bution substantielle, a cet effort commun,

decide de porter de 5 a 7 le nombre des membres de la Commission
pour le financement du CICR et propose que le President de la Commis-
sion choisisse en outre trois personnalites n'appartenant pas au monde
de la Croix-Rouge, mais particulierement competentes dans les
questions financieres internationales,

d^signe comme membres de la Commission les Socie'te's natio-
nales des pays suivants: Pays-Bas (dont le repre"sentant a bien
voulu accepter la pre"sidence pour une nouvelle pe"riode), France,
Nicaragua, Pakistan, Pologne, Senegal, Tche"coslovaquie,

conclut en recommandant instamment que le versement des
contributions soit fait au cours du premier trimestre de chaque
anne"e, afm de faciliter les engagements financiers du CICR.

La XXIe Conference internationale de la Croix-Rouge,

ayant regu le rapport sur la Fondation en faveur du Comite
international de la Croix-Rouge, pre'sente' par le Conseil de cette
institution,

accepte ce rapport,
remercie le Conseil de sa gestion,
renouvelle le mandat de MM. H. Beer et N. Abut jusqu'a la

prochaine Conference internationale.
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IX

Diffusion des Conventions de Geneve

La XXIe Conference internationale de la Croix-Rouge,

consid^rant que l'Assemble'e gdnerale des Nations Unies, par
sa resolution n° 2412 (XXIII) du 17 ddcembre 1968, a decide" que
l'annee 1970 serait « Ann6e internationale de l'Education»,

prenant acte du fait que le point 41 de l'ordre du jour provisoire
de la XXIVe Session de l'Assemble'e gene"rale, qui s'ouvrira a New
York le 16 septembre 1969, pre>oit l'examen d'un rapport du
Secretaire general a ce sujet,

consciente du haut inte"ret attache, dans le cadre des activity's
de la Croix-Rouge internationale, par les Gouvernements, le CICR
et la Ligue, aux programmes scolaires, universitaires et d'education
permanente,

souhaite que les Nations Unies, et plus particulierement l'Organi-
sation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture,
pre"voient, au cours de cette anne"e, des manifestations consacre"es
a l'enseignement et a la diffusion des Conventions de Geneve,

demande, a cet effet, qu'une Journee mondiale leur soit consa-
cre"e, en utilisant les moyens audio-visuels que la technique la plus
poussee permette de mettre en ceuvre.

X

Application de la FVe Convention de Geneve

La XXIe Conference internationale de la Croix-Rouge,

ayant examine le contenu du rapport annuel du CICR pour
l'annee 1968, ainsi que d'autres documents du CICR relatifs a la
protection de la population civile en temps de conflits arm^s,

rdaffirmant les nombreuses resolutions des Nations Unies deman-
dant de respecter et d'appliquer les dispositions de la IVe Convention
de Geneve, du 12 aout 1949, relative a la protection des personnes
civiles en temps de guerre,

rappelant la resolution concernant le probleme des refugies au
Moyen-Orient adoptee par le Conseil des Deiegues a La Haye, en
septembre 1967,
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conside"rant qu'aux termes de l'article ier de ladite Convention
les Parties s'engagent a respecter et a faire respecter cette Conven-
tion en toutes circonstances,

1. deplore tout refus d'appliquer et de mettre en oeuvre integrale-
ment les dispositions de la IVe Convention de Geneve;

2. manifeste sa profonde preoccupation devant la situation de la
population civile des territoires occupes au Moyen-Orient;

3. demande aux autorites interesse'es de s'acquitter de leurs obli-
gations humanitaires en facilitant le retour dans leurs foyers
des personnes qui les ont quitted, ainsi que leur reintegration
dans leur communaute;

4. fait appel a toutes les Parties pour qu'elles respectent leurs
obligations aux termes de la IVe Convention de Geneve et appli-
quent ladite Convention, afin de soulager les souffrances de la
population civile;

5. exprime ses remerciements au CICR et a ses delegues au Moyen-
Orient pour leurs efforts continus dans cette region.

XI

Protection des prisonniers de guerre

La XXIe Conference internationale de la Croix-Rouge,

rappelant la IIIe Convention de Geneve, du 12 aout 1949,
relative au traitement des prisonniers de guerre et le role tradition-
nel joue" par la Croix-Rouge en tant que protectrice des victimes
de la guerre,

conside"rant que la Convention s'applique a tout conflit arme
entre deux ou plusieurs Parties a la Convention, quelles que soient
les caracte"ristiques de ce conflit,

reconnaissant que, meme inde"pendamment de la Convention,
la communaute internationale n'a jamais cesse d'exiger un traite-
ment humain en faveur des prisonniers de guerre et notamment
Identification et le recensement de tous les prisonniers, un regime
alimentaire approprie" et des soins me'dicaux, l'autorisation pour les
prisonniers de communiquer entre eux et avec l'exterieur, le rapa-
triement rapide des prisonniers gravement malades ou blesses,
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ainsi que la protection, en tout temps, des prisonniers contre la
torture physique ou morale, les abus et les represailles,

prie toutes les Parties aux Conventions de prendre toutes les
mesures voulues pour assurer aux prisonniers un traitement humain
et empecher les violations de la Convention.

fait appel a toutes les Parties pour qu'elles respectent les obli-
gations enoncees dans la Convention, et a toutes les autorites
implique'es dans un connit arme pour qu'elles veillent a ce que tous
les membres en uniforme des forces armees regulieres d'une autre
Partie au connit et toutes les autres personnes ayant droit au
statut de prisonnier de guerre b6neficient de ce traitement humain
et de l'entiere protection prescrite par la Convention et, notamment,
que le libre acces soit assure aux Puissances protectrices ou au CICR
aupres des prisonniers de guerre, ainsi qu'a tous les lieux oil ils
sont detenus.

XII

Crimes de guerre et crimes contre l'humanite

La XXIe Conference internationale de la Croix-Rouge,

rappelant que le respect des droits et de la dignity de l'homme,
ainsi que leur protection, constituent les fondements des activites
humanitaires de la Croix-Rouge et le but du droit humanitaire,
dont le developpement est la preoccupation commune des Nations
Unies et de la Croix-Rouge,

constatant de nouveau que la guerre meme est la violation la
plus grave des droits et de la dignite de l'homme,

considerant que les crimes de guerre et les crimes contre l'huma-
nite constituent la violation la plus flagrante des droits de l'homme
et aggravent encore le sort des victimes de la guerre,

reconnaissant qu'il est du devoir de la Croix-Rouge d'appuyer
par son autorite morale et son prestige les moyens tendant a eviter
la repetition de tels crimes,

prenant note que l'adoption, par la XXIIIe Session de l'Assem-
blee generale des Nations Unies, en 1968, de la Convention sur
l'imprescriptibilite des crimes de guerre et des crimes contre
l'humanite, constitue un pas important dans ce domaine,
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invite les Gouvernements de tous les Etats a adherer a cette
Convention, qui est devenue partie integrante du systeme visant a
la sauvegarde des droits de rhomme.

XIII

Reaffirmation et developpement des lois
et coutumes applicables dans les conflits armes

La XXIe Conference internationale de la Croix-Rouge,

conside'rant que les conflits armes et autres formes de violence
qui continuent de seVir dans le monde mettent constamment en
p^ril les valeurs de l'humanite et la paix,

constatant que, pour hitter contre de tels dangers, les limites
impose"es a la conduite des hostility's par les exigences de l'humanite"
et la conscience des peuples doivent etre sans cesse re"amrme"es et
predsees,

rappelant les resolutions adoptees precedemment a ce sujet par
les Conferences internationales de la Croix-Rouge et notamment
la resolution XXVIII de la XXe Conference internationale,

reconnaissant l'importance de la resolution n° 2444, adoptee
par l'Assembiee generale des Nations Unies le 19 decembre 1968,
sur le respect des droits de rhomme en periode de conflit arme,
ainsi que la resolution n° 2454, adoptee le 20 decembre 1968,

ayant pris acte avec reconnaissance des travaux que le CICR
a entrepris dans ce domaine pour donner suite a la resolution XXVIII
de la XXe Conference internationale et, en particulier, de l'impor-
tant rapport qu'il a etabli a ce sujet,

souligne la necessite et l'urgence de reaffirmer et de developper
les regies humanitaires du droit international applicables dans les
conflits armes de toutes especes, afin de renforcer la protection
efncace des droits essentiels de la personne humaine, en harmonie
avec les Conventions de Geneve de 1949,

demande au CICR de poursuivre activement ses efforts dans ce
domaine, sur la base de son rapport, en vue :

1. d'eiaborer, le plus rapidement possible, des propositions con-
cretes de regies qui viendraient completer le droit humanitaire
en vigueur;
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2. d'inviter des experts gouvernementaux, de la Croix-Rouge et
d'autres experts, repre"sentant les principaux systemes juridiques
et sociaux du monde, a se r^unir avec lui afin d'etre consultes
sur ces propositions;

3. de soumettre ces propositions aux Gouvernements, en les
invitant a lui faire part de leurs commentaires, et

4. de recommander, si la chose est juge"e souhaitable, aux autorite's
compe'tentes de r^unir une ou plusieurs Conferences diploma-
tiques, r6unissant les Etats parties aux Conventions de Geneve
et autres Etats inte"resse"s, pour mettre au point des instruments
juridiques internationaux tenant compte de ces propositions;

encourage le CICR a maintenir et a deVelopper, conforme'ment
a la resolution n° 2444 des Nations Unies, la cooperation qu'il a etablie
avec cette organisation, afin d'harmoniser les diverses etudes
entreprises en la matiere, et a collaborer avec toutes les autres
institutions officielles ou privees en vue d'assurer la coordination
des travaux,

demande aux Societes nationales de la Croix-Rouge de susciter
l'interet actif de 1'opinion publique pour cette cause, qui concerne
1'humanite entiere,

invite instamment tous les Gouvernements a soutenir les efforts
de la Croix-Rouge international dans ce domaine.

XIV

Armes de destruction massive

La XXIe Conference internationale de la Croix-Rouge,

considerant que le but premier et fondamental de la Croix-
Rouge est de proteger 1'humanite contre les immenses souffrances
causees par les conflits armes,

tenant compte du danger que representent pour 1'humanite les
nouvelles techniques de guerre, notamment les armes de destruction
massive,
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confirmant les resolutions adoptees par les Conferences inter-
nationales de la Croix-Rouge, de meme que les resolutions de
l'Assemblee ge"nerale des Nations Unies n° 2162 (XXI), n° 2444
(XXIII) et n° 2454 (XXIII), ainsi que la resolution XXIII de la Confe-
rence Internationale sur les droits de rhomme, de 1968,

conside"rant que l'adoption d'un accord special relatif a l'in-
terdiction des armes de destruction massive serait une contribution
importante pour le developpement du droit international humani-
taire,

demande aux Nations Unies de poursuivre leurs efforts dans ce
domaine,

demande au CICR de continuer a porter une grande attention
a cette question, dans le cadre de ses travaux pour la reaffirmation
et le developpement du droit humanitaire, et de prendre toute
initiative qu'il jugerait possible,

invite a nouveau les Gouvernements des Etats qui ne Font pas
encore fait a adherer au Protocole de Geneve de 1925 et a se confor-
mer strictement a ses dispositions,

invite instamment les Gouvernements a arriver le plus rapide-
ment possible a la conclusion d'un accord qui interdirait la pro-
duction et le stockage des armes chimiques et bacteriologiques.

XV

Starut du personnel des services de protection civile

La XXIe Conference internationale de la Croix-Rouge,

se rtiferant a la resolution XXIX, adoptee par la XXe Confe-
rence internationale de la Croix-Rouge, a Vienne, en 1965, qui
reconnaissait la necessite de renforcer la protection que le droit
international accorde aux organismes de protection civile,

ayant pris connaissance du rapport presente par le CICR concer-
nant le « Statut du personnel des Services de protection civile»,
dont il ressort que, depuis la XXe Conference internationale de la
Croix-Rouge, le CICR a pu, avec Fappui d'experts, resoudre un
certain nombre de problemes et creer ainsi une base plus favorable
a la solution des problemes qui restent en suspens,
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soulignant que le renforcement de la protection juridique inter-
nationale des organismes de protection civile entre dans le cadre
des efforts plus generaux tendant a la reaffirmation et au de>elop-
pement des lois et coutumes applicables dans les conflits arme"s,

invite le CICR a poursuivre ses efforts dans ce domaine et a
convoquer une reunion d'experts gouvernementaux et de la Croix-
Rouge en vue de soumettre a l'approbation des Gouvernements
des regies completant les dispositions des Conventions humanitaires
en vigueur, notamment de la IVe Convention de Geneve concernant
la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 aout
1949.

XVI

Protection du personnel medical et infirmier civil

La XXIe Conference international de la Croix-Rouge,

reconnaissant l'interet qui s'attache, en temps de conflit
arme de quelque nature qu'il soit, a une protection accrue du per-
sonnel sanitaire civil, ainsi que de ses installations hospitalieres,
de ses ambulances et autre materiel sanitaire,

se referant a la resolution XXX de la XXe Conference interna-
tional de la Croix-Rouge,

ayant pris connaissance des etudes et enquetes faites depuis
lors par le CICR au sujet du signe distinctif,

soulignant que les Services de sante de toutes categories, civils
et militaires, ont a cooperer eHroitement en cas de conflit arme de
quelque nature qu'il soit,

constate que le signe de la croix rouge (croissant rouge, lion-et-
soleil-rouge) est le plus adequat pour assurer au personnel civil,
organise et dument autorisd par l'Etat, ainsi qu'a ses installations
hospitalieres, a ses ambulances et autre materiel sanitaire, une
protection accrue,

demande au CICR de presenter aux Gouvernements des propo-
sitions concretes dans ce sens, en vue d'aboutir rapidement a la
conclusion d'un protocole additionnel aux Ire et IVe Conventions de
Geneve.
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XVII

Protection des victimes de conflits armes non internationaux

La XXIe Conference internationale de la Croix-Rouge,

conside"rant que, depuis la conclusion des Conventions de
Geneve, en 1949, les conflits armes non internationaux se sont
multiplies, entrainant de grandes souffrances,

conside"rant que l'article 3 commun aux quatre Conventions de
Geneve a deja rendu de prdcieux services pour la protection des
victimes de ces conflits,

conside"rant cependant que l'experience a fait ressortir certains
points sur lesquels cet article pourrait etre precise ou complete',

demande au CICR de vouer une attention particuliere a ce
probleme dans les etudes plus generates qu'il a entreprises pour
deVelopper le droit humanitaire, notamment avec le concours
d'experts gouvernementaux.

XVIII

Statut des combattants dans les conflits armes
non internationaux

La XXIe Conference internationale de la Croix-Rouge,

vu la resolution XXXI par laquelle la XXe Conference in-
ternationale de la Croix-Rouge demandait instamment au CICR de
poursuivre son action en vue d'etendre l'aide humanitaire de la Croix-
Rouge aux victimes de conflits armes non internationaux et recom-
mandait aux Gouvernements parties aux Conventions de Geneve,
ainsi qu'aux Societes nationales, d'accorder leur appui aux efforts
deployes a cette fin dans leurs pays respectifs,

considerant que, depuis l'adoption des Conventions de Geneve
de 1949, les conflits armes non internationaux prennent de plus en
plus d'ampleur et ont deja provoque des millions de victimes,

estime que les combattants et membres des mouvements de
resistance engages dans les conflits armes non internationaux,
qui se conforment aux dispositions de l'article 4 de la IIIe Conven-
tion de Geneve du 12 "aout 1949 doivent, en cas de capture, etre
proteges contre toute mesure inhumaine ou brutale et recevoir un
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traitement similaire a celui que ladite Convention preVoit pour
les prisonniers de guerre,

invite le CICR a etudier de facon approfondie la situation
juridique de ces personnes et a entreprendre a ce sujet les demarches
qu'il estimera necessaires.

XIX

Declaration d'Istanbul

La XXIe Conference internationale de la Croix-Rouge,

consciente de 1'unite" et de l'indivisibilite" de la famille humaine,
declare:
que 1'homme a le droit de jouir d'une paix durable,
qu'il doit avoir une vie digne d'etre ve"cue, dans le respect de

ses droits et de ses liberty's fondamentales,
que ce but ne peut etre atteint que si les droits de 1'homme,

tels qu'ils sont e"nonce"s et d6finis dans la Declaration universelle
des droits de 1'homme et les Conventions humanitaires, sont
respected et observes,

que 1'homme a le droit d'etre a l'abri de toutes craintes, violences,
brutalites, menaces et tourments susceptibles de le blesser dans sa
personne, son honneur ou sa dignite",

que chacun a droit a une e"gale jouissance des bienfaits de la
civilisation contemporaine, sans distinction ni discrimination de
race, de sexe, d'origine, de religion, de langue, d'opinion philoso-
phique et politique,

que les principes ge"ne"raux du droit universellement reconnus
exigent que la primaute" du droit soit effectivement assured partout,

que, pour atteindre les ide"aux de paix et de liberte", il importe
que les jeunes generations soient entoure'es d'une attention parti-
culiere et que reeducation ainsi que l'enseignement soient am61ior6s,
conforme"ment aux principes des droits de 1'homme et de l'huma-
nisme qui s'incarnent notamment dans la Croix-Rouge interna-
tionale et qui trouvent leur expression dans les Conventions de
Geneve,

que le sort commun de rhumanite" depend de la solidarity de la
cooperation et de l'amitie sincere parmi les nations.
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XX

La Croix-Rouge, facteur de paix dans le monde

La XXIe Conference internationale de la Croix-Rouge,

considerant que la Croix-Rouge internationale, conformement
aux principes humanitaires fondamentaux adoptes par la
XXe Conference internationale, est appelee a favoriser la compre-
hension mutuelle, l'amitie, la cooperation et une paix durable
entre tous les peuples,

confirmant toutes les resolutions anterieures en faveur de la
paix condamnant toute menace ou recours a la force qui met en
danger l'independance et le droit a 1'aut©determination de tous
les peuples, ainsi que les appels lances par les precedentes Confe-
rences de la Croix-Rouge a tous les Gouvernements pour qu'ils
reglent leurs diffe"rends par des moyens pacifiques efficaces, dans
l'esprit du droit international,

exprimant sa preoccupation devant la menace qui pese sur la
paix mondiale et la securite internationale, en raison des conflits armes
qui se deroulent dans diverses regions du monde et qui sont la
cause de grandes souffrances et d'une profonde misere, et mue
par la necessite d'adopter des mesures efficaces en vue du maintien
de la paix et de la securite internationale, dont un des facteurs
determinants est le respect des accords internationaux et du droit
international,

reaffirmant que la Croix-Rouge est toujours fidele a ses enga-
gements traditionnels en faveur de l'humanite et reclame le respect
des droits fondamentaux reconnus internationalement a toute per-
sorne et a toute collectivity humaine,

demande instamment a tous les Gouvernements et a l'Organi-
sation des Nations Unies de prendre d'urgence toutes les mesures
necessaires en vue de mettre fin aux conflits armes et d'etablir une
paix durable. Elle invite les Etats a redoubler d'efforts pour arreter
la course aux armes nucleaires, en concluant notamment un traite*
d'interdiction des essais nucleaires, comportant des controles,
aussi bien dans l'espace terrestre, maritime ou aerien, un traite
pour le controle des armes utilise'es dans les profondeurs sous-
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marines, des accords rationnels et effectifs pour le controle des
armes chimiques et biologiques, et un accord de desarmement
general et complet sous un controle international efficace. La
Conference propose que les fonds affectes a l'achat des armements
soient utilises en faveur de l'humanite, de la protection de la vie et
de la sante des populations et en premier lieu des jeunes generations,
comme pour l'amelioration de la formation et de l'enseignement,

notant avec satisfaction la resolution n° 2444 de l'Assemblee
generale des Nations Unies, adoptee le 19 decembre 1968, prie les
dirigeants de la Croix-Rouge internationale de maintenir un contact
constant et etroit avec l'ONU dans les activites en faveur de la paix
et des droits de 1'homme,

demande instamment a tous les Etats d'accepter et de mettre
effectivement en pratique les normes e"tablies par le droit interna-
tional, la Charte des Nations Unies, les Conventions et declarations
humanitaires de caractere international et toutes les precedentes
resolutions humanitaires de la Croix-Rouge internationale et des
Nations Unies,

recommande aux organes internationaux de la Croix-Rouge et
aux Socie"tes nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge
et du Lion-et-Soleil-Rouge, en liaison constante avec les organi-
sations spe"cialise"es de l'ONU, d'initier activement toute la popula-
tion, et tout particulierement les jeunes, aux activites de la Croix-
Rouge, en formant ces derniers dans l'esprit de la fraternite inter-
nationale, de la solidarite, de l'amitie entre tous les peuples et de la
responsabilite sociale a l'egard du sort de leur peuple. Dans cet
esprit, elle invite les institutions internationales de la Croix-Rouge,
en liaison avec l'UNESCO, avec les autres organisations spe'cialise'es
des Nations Unies, ainsi qu'avec des organisations de jeunesse, de
mettre sur pied un programme educatif pour la paix,

invite les Socie'tes nationales et leur recommande d'une facon
pressante d'intensifier et de resserrer leurs contacts entre elles dans
le but de l'echange d'expe"riences, d'une coop6ration plus e"troite
et d'une meilleure comprehension mutuelle pour la promotion de
la paix,

attire l'attention de la Croix-Rouge internationale sur la
necessite d'utiliser encore davantage tous les moyens de l'informa-
tion en faveur de la paix, des droits de 1'homme et des liberty's
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fondamentales, et sur la n^cessite" de diffuser largement les principes
humanitaires de la Croix-Rouge,

recommande aux organes de la Croix-Rouge internationale et
a toutes les Societes nationales d'organiser des reunions et des
groupes d'etude en vue de rechercher les moyens pratiques qui
permettront a la Croix-Rouge de participer plus largement a la
sauvegarde de la paix et la prevention des guerres.

XXI

Contacts entre Societes nationales en cas de conflit arme

La XXIe Conference internationale de la Croix-Rouge,

rappelant que, selon le principe d'humanite qu'elle a proclame,
la Croix-Rouge « favorise la comprehension mutuelle, l'amitie, la
cooperation et une paix durable entre tous les peuples »,

rappelant que la XXe Conference internationale, dans sa reso-
lution X, a encourage le CICR a entreprendre, dans le cadre de sa
mission humanitaire, en liaison constante avec l'ONU et d'entente
avec les Etats en cause, tous les efforts susceptibles de contribuer
a la prevention ou au reglement de conflits armes eventuels, et
qu'elle a invite la Croix-Rouge et les Gouvernements a travailler
a l'application universelle et scrupuleuse des Conventions de
Geneve dans tous les conflits armes,

considerant que la XVIIe Conference internationale, dans sa
resolution XXVII, a notamment estime « essentiel que des rapports
entre les Societes nationales d'Etats amis et adverses se develop-
pent 11,

recommande qu'en cas de conflit arme ou de situation consti-
tuant une menace pour la paix, le CICR, en cas de necessite,
invite les representants des Societes nationales des pays interesses
a se reunir avec lui, ensemble ou separement, pour examiner les
problemes humanitaires qui se posent et a etudier, avec l'accord
des Gouvernements interesses, la contribution que la Croix-Rouge
pourrait apporter a la prevention du conflit ou a la realisation d'un
cessez-le-feu ou a l'arret des hostilites,
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recommande aux Socie"tes nationales de donner une suite
favorable a l'invitation du CICR et d'apporter a celui-ci tout le
concours desirable dans ce domaine.

XXII

La Croix-Rouge dans les pays en voie de developpement

La XXIe Conference internationale de la Croix-Rouge,

reconnaissant la ne'cessite' de diffuser les principes de la Croix-
Rouge et de leur donner une application pratique,

consciente de la necessite d'ame'liorer les communications,
ainsi que la formation des collaborateurs de la Croix-Rouge et de
mieux definir les objectifs communs,

reconnaissant que la condition essentielle du succes du deVe-
loppement est la reconnaissance par les Gouvernements des services
rendus par la Croix-Rouge et l'aide qu'ils peuvent apporter aux
Socie'te's nationales de la Croix-Rouge par tous les moyens possibles,
et consciente que ces Societes doivent etre pretes a renforcer leurs
services de maniere a apporter une contribution aux plans de
de"veloppement d'ensemble de chaque pays,

recommande que les Societes nationales s'efforcent d'aider les
Gouvernements a fournir des auxiliaires et du personnel paramedi-
cal dument formers, de reviser les methodes d'enseignement des
premiers secours, d'ame'liorer et d'etendre le recrutement des don-
neurs de sang pour faire face aux demandes croissantes, de prevoir,
pour les collaborateurs de la Croix-Rouge, des mesures de formation
propres a en faire des auxiliaires utiles aux travailleurs sociaux
professionnels, d'encourager une plus large participation de la
jeunesse dans la planification de programmes, ainsi que l'organi-
sation et l'extension de centres d'etude r^gionaux destines a for-
mer des Elements capables de rendre a la communaute" de plus
grands services,

recommande egalement que tous les Gouvernements et toutes
les Societes nationales etablissent avec soin les priorites en fonction
des besoins et des ressources et utilisent toutes les facilites exis-
tantes pour permettre une plus grande participation aux efforts
de la collectivite.
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XXIII

Transport aerien en cas d'actions Internationales de secours

La XXIe Conference internationale de la Croix-Rouge,

considerant que, chaque annee, se produisent de nombreuses
catamite's naturelles, qui provoquent des pertes en vies humaines
et en biens materiels et causent de grandes souffrances,

considerant que l'assistance mutuelle en cas de calamites
renforce les liens d'amitie" et de solidarity,

considerant que l'entraide internationale represente une forme
importante d'activite deployee par la Croix-Rouge a l'echelle
nationale et internationale,

considerant qu'une assistance apportee rapidement allege les
souffrances causees par les catastrophes,

rappelle la resolution n° 2435 adoptee le 19 decembre 1968 par
l'Assemblee generale des Nations Unies sur les secours a apporter
en cas de de"sastres naturels,

remercie l'Association du transport aerien international
(IATA) et les compagnies de transport aerien qui ont accorde" le
transport gratuit ou a tarif re"duit des secours, et

prie les compagnies aeriennes d'assurer le transport des secours
dans des conditions qui ne nuisent pas a leur acheminement et
notamment d'en re'duire les frais.

XXIV

Principes et regies regissant les actions de secours
de la Croix-Rouge en cas de desastre

La XXIe Conference internationale de la Croix-Rouge,

ayant pris connaissance du nouveau recueil de principes et
regies regissant les actions de secours internationales en cas de
de"sastre, presents' par la Ligue des Socie"tes de la Croix-Rouge et
le Comite international de la Croix-Rouge, conformement a la
resolution XVIII de la XXe Conference internationale de la
Croix-Rouge,

approuve ces principes et regies,
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prie la Ligue et le CICR de proceder, aupres des Societes natio-
nales, a la publication et a la diffusion du texte suivant:

DISPOSITIONS GENERALES

I. Les pr^sentes regies s'appliquent aux desastres, c'est-a-dire aux Champ
situations resultant de calamity naturelles ou autres. d'application

2. La Croix-Rouge, qui s'efforce de prevenir et d'alleger les souffrances Principe
des hommes, considere comme un
toutes les victimes des desastres.

devoir essentiel de secourir base

3. Les Societes nationales de la Croix-Rouge ont le devoir de se pr£pa- Assistance et
rer a porter secours en cas de d^sastre. entraide
En raison de la solidarity qui les lie, elles doivent s'entraider
lorsque l'une d'elles se trouve devant une situation qui de'passe ses
forces.
En s'entraidant de cette maniere, tout en respectant l'indepen-
dance de chacune d'elles et la souverainete du pays sinistr£, les
Soci6tes nationales contribuent a renforcer l'amiti^ et la paix entre
les peuples.

4. La responsabilite pour la prevention des d&astres, l'assistance aux Role de la
victimes et la reconstruction incombant en premier lieu aux pou- Croix-Rouge
voirs publics, l'aide de la Croix-Rouge a en principe un caractere
auxiliaire et complexnentaire et s'exerce en premier lieu dans la
phase d'urgence. Cependant, si des circonstances l'exigent et que
la Croix-Rouge est assuree des ressources et des moyens n^cessaires,
elle peut entreprendre des programmes d'assistance a plus long
terme.

5. L'aide de la Croix-Rouge aux victimes est apportee gratuitement et Modalites de
sans aucune distinction de nationality de race, de religion, de con- l'assistance
dition sociale et d'appartenance politique. Elle est repartie d'apres
l'importance relative des besoins individuels et suivant l'ordre
d'urgence de ceux-ci.
Les secours de la Croix-Rouge sont administres avec soin et leur
utilisation fait l'objet de rapports precis.

6. ConsideYant que l'aide aux victimes des desastres exige une coor- Coordination
dination aussi bien sur le plan national que sur le plan international,

717



la Croix-Rouge, tout en restant fidele a ses principes, s'efforcera de
tenir compte dans l'exdcution de son propre programme de l'aide
apporte'e par d'autres organisations, nationales ou internationales.

ORGANISATION ET PREPARATION SUR LE PLAN NATIONAL

Plan national 7. Pour faire face aux effets des d&astres, il devrait exister dans chaque
de secours pays un plan national qui pre"voie une organisation efficace du

secours. Si un tel plan n'existe pas, la Societe nationale en suscitera
l'etablissement.
Le plan national doit assigner a tous les elements de la population
— services publics, Croix-Rouge, agences volontaires, organisations
sociales et personnes qualifies — des taches precises dans le domaine
de la prevention des desastres, dans les secours et dans la recons-
truction.

Direction du 8. Pour assurer une mobilisation rapide et un emploi complet et effi-
Pian cace des ressources en materiel et en personnel, le plan national

devrait preVoir une coordination par l'etablissement d'une direction
centralis^e. Cette direction devrait 6tre a m&me de fournir des
informations officielles et precises sur les effets d'un de"sastre, sur
son evolution et sur les besoins.

Participation 9. L'etendue du programme de secours de la Croix-Rouge depend des
de la responsabilite's de'le'gue'es a la Societe nationale par son Gouverne-
Croix-Rouge m e n t Q U p a r l e p l a n n a t i o n a l .

En regie ge'ne'rale le programme de la Croix-Rouge se lirnite aux
elements suivants: premiers secours, soins me'dicaux et infirmiers,
vivres, vetements, abris, prevention des 6pidemies, y compris l'edu-
cation sanitaire, assistance sociale, service de recherches et autres
formes d'assistance de premiere necessity.

Priparation 10. Chaque Socie"te" nationale doit se prdparer a assumer les responsa-
bilitds qui lui incombent en cas de desastre. Elle doit 6tablir son
propre plan d'action, adapter son organisation en consequence,
recruter, former et entrainer le personnel necessaire et s'assurer, en
especes et en nature, les reserves dont elle pourrait avoir besoin dans
la phase d'urgence d'une operation de secours.

Assistance
technique de
la Ligue

11. La Ligue des Societes de la Croix-Rouge s'efforce d'aider les Societes
nationales dans leur organisation et leur preparation aux actions de
secours, notamment en leur offrant les services de techniciens et en
contribuant a la formation et a l'entralnement de leur personnel.
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Elle encourage et facilite les exchanges d'informations entre Socie'te's
de facon que l'expe'rience des unes serve aux autres.

12. Les Socie'te's nationales s'efforceront de conclure avec les Socie'te's Accords
nationales des pays voisins des accords d'assistance mutuelle en d'assistance
cas de de'sastre. La Ligue en sera informe'e. mutuellemutuelle

13. Les Socie'te's nationales s'efforceront d'obtenir des entreprises natio- Franchise et
nales de transports gouvemementales ou prive'es des facilite's pour
l'acheminement et le transit rapides et, autant que possible, gra-
tuits ou a tarif reduit, des secours destines aux victimes des de"sas-
tres.
Les Socie'te's nationales s'efforceront e"galement d'obtenir de leur
Gouvernement l'entre'e dans le pays ou leur transit, en franchise
de toutes taxes ou droits de douane, des fonds ou secours destines
aux victimes des de"sastres.
De m&me, elles s'emploieront a obtenir des facilite's de voyage et
l'octroi rapide de visas pour le personnel de la Croix-Rouge prenant
part aux operations de secours.

14.

ENTRAIDE INTERNATIONALE

La Ligue des Socie'te's de la Croix-Rouge est le centre d'information
et de coordination de toute entraide internationale en cas de
d^sastre. II est done indispensable que les Socie'te's nationales,
meme si elles n'envisagent pas de demander une assistance ext6-
rieure, informent rapidement la Ligue de tout de'sastre important
survenu dans leur pays, de l'etendue des dommages et des mesures
prises.

15.

R6le
de la Ligue

Demande
d'assistance

Toute demande d'assistance internationale d'une Socie'te' nationale
d'un pays sinistre" doit etre adresse'e a la Ligue. Cette demande
doit comporter toutes les informations disponibles sur la situation et aPPel

ge"n6rale, le nombre de personnes a assister, la nature et la quantity
des secours requis en priority; elle mentionnera ^galement les
responsabilite's particulieres incombant a la Socie'te' nationale dans
le plan national de secours.
Saisie d'une telle demande et lorsque les circonstances le requierent,
la Ligue adresse a l'ensemble des Society's nationales — ou, selon
le cas, a un certain nombre d'entre elles — un appel comprenant
toutes indications utiles sur le de'sastre et sur les conditions particu-
lieres du pays. Aucun appel ne sera lance" par la Ligue sans la
demande de la Soci^te nationale du pays sinistre' ou l'accord de
celle-ci.
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La Ligue peut prendre l'initiative d'offrir une aide spe"ciale, alors
mtoe que la Societe nationale ne l'aurait pas demande, mais
seulement avec l'accord de cette derniere.

Transmission 16. La Soci6t£ nationale du pays sinistre tiendra la Ligue au courant
riguliire d'in- de Involution de la situation, des secours apportes et des besoins
formations restant a couvrir. Ces informations seront communiques aux

Societes nationales auxquelles l'appel a e'te' adresse.

Information
concernant
I'assistance

17. La Ligue sera informee lorsque, en raison d'un accord d'assistance
mutuelle ou d'autres circonstances particulieres, une
nationale fournit une assistance a la Societe d'un pays sinistre.

Collectes a 18. La Societe nationale d'un pays sinistre ne cherchera pas, sauf
I Stranger accord pr^alable, a obtenir directement ou indirectement des fonds

ou toute autre assistance dans le pays d'une autre Societe et ne
permettra pas que son nom soit employe a cet effet.

Agent de
liaison de la

19. Lorsqu'une Socie'te nationale sollicite une assistance exterieure,
la Ligue, en regie generate, enverra aupres d'elle un agent de liaison
dont le nom, dans toute la mesure du possible, sera pr^alablement
communique a la Societe nationale.
Cet agent de liaison transmettra a la Ligue tous les elements d'in-
formation utiles sur la situation dans le pays sinistre et son Evolution.
II est en outre a la disposition de la Soci£t6 nationale, pour l'aider
a evaluer les besoins et a etablir les programmes de secours; il
l'informera des mesures prises par la Ligue et les Society's dona-
trices.

Utilisation
des dons

20. La Societe nationale qui beneficie de l'assistance de Societes sceurs
donnera l'occasion a l'agent de liaison de la Ligue de se rendre
compte sur place de l'utilisation des dons recus. Elle transmettra
en outre a la Ligue, a l'intention des donateurs, des rapports interi-
maires et un rapport final.

Representants
des Societes
donatnces

21. Les Societes donatrices qui desirent envoyer des representants sur
place, notamment pour recueillir du materiel d'information a l'in-
tention du public qui dans leurs pays soutient Faction de secours,
devront obtenir l'accord pre"alable des organes centraux de la
Societe nationale du pays sinistre. Elles en informeront la Ligue.
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22. Lorsque, dans un pays sinistre, l'organisation administrative de la Execution
Soci&te ne lui permet pas de faire face a la situation, la Ligue peut, confide a la
a la demande de cette Societe et avec son concours, assumer sur L'l&ue

place la direction et l'execution de l'action de secours.

23. Le personnel mis a disposition par les Societes donatrices sera place Personnel
sous l'autorite de la Societe nationale du pays sinistre, ou de la Stranger
Ligue si la direction et l'execution de 1'operation de secours lui ont
6t6 confines.

24. Si une Societe nationale desire envoyer des secours qui ne sont pas Secours non
mentionnes dans l'appel lance par la Ligue, elle doit s'entendre sollicitSs ou
prealablement avec la Society nationale du pays sinistre ou avec la sPontan^s

Ligue. Lorsqu'il n'y a pas eu d'appel de la Ligue et qu'une Societe
nationale desire neanmoins envoyer des secours a la Societe du pays
sinistre^ une entente prealable avec cette Soci^t6 est 6galement
n^cessaire ; la Ligue en sera informie.

25. Les dons remis a une Soctete nationale ne peuvent etre employes Emploi des
qu'aux fins qui leur ont 6t6 assignees et serviront en priority a l'aide dons
directe aux victimes.
En aucun cas la Society beneficiaire ne peut consacrer les dons en
especes recus a la couverture de defenses administratives portees a
son budget ordinaire.
Si, au cours d'une operation de secours, il est necessaire de vendre
ou d'echanger une partie des dons en nature recus, les donateurs
— ou la Ligue qui les repr&ente — seront consulted. Les sommes
ou marchandises ainsi obtenues ne pourront Stre utilisdes qu'en
faveur de l'action de secours.

26. L'utilisation des soldes en marchandises ou en argent qui resteraient Soldes
disponibles a la fin d'une action de secours fera l'objet d'une entente
entre la Societe nationale du pays sinistre, d'une part, et le donateur
ou la Ligue, d'autre part.

27. Les secours qu'une Society nationale destine a un pays sinistr^ seront Transmission
touiours remis a la Soci^td nationale de ce pays, soit directement, et,

.,J ,,. , , , . . , - . _ . r J > achemmement
soit par 1 intermediate de la Ligue. des secours

Les Societes nationales et la Ligue peuvent accepter de trans-
mettre a un pays sinistre des secours qui ne proviennent pas de la
Croix-Rouge; cependant, dans cette hypothese, ces secours seront
aussi remis a la Societe nationale du pays sinistre et employes par
elle en toute liberty et conforme'ment aux pr^sentes regies.
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DISPOSITION FINALE

Cas spdciaux 28. Toute operation de secours entreprise dans un pays ou il y a guerre,
guerre civile ou troubles internes, est regie par les dispositions de
l'Accord du 25 avril 1969 entre le CICR et la Ligue.

XXV

Mesures a prendre en vue des catastrophes naturelles

La XXIe Conference internationale de la Croix-Rouge,

prenant note de la resolution n° 2435 de l'Assemble'e generate
des Nations Unies du 19 decembre 1968, qui invitait les Gouveme-
ments a se preparer, sur le plan national, a faire face aux catas-
trophes naturelles,

consciente de la necessite de prendre rapidement des mesures
lorsqu'une catastrophe s'abat sur un pays,

demande instamment a tous les Gouvernements qui ne l'ont
pas encore fait de preparer et d'adopter une legislation permettant
de prendre les mesures adequates et immediates ne"cessaires, en
liaison avec la Croix-Rouge, suivant un plan preetabli, fonde" sur
les regies concernant les secours en cas de catastrophe, adoptees
par la pre'sente Conference.

XXVI

Declaration de principe relative aux actions de secours
en faveur des populations ciriles en cas de desastre

La XXIe Conference internationale de la Croix-Rouge,

constatant qu'en notre siecle la communaute internationale a
accepte des responsabilite"s accrues pour soulager les souffrances
humaines quelles qu'elles soient,

affirmant que celles-ci, sous tous leurs aspects, troublent prof onde"-
ment la conscience de rhumanite" et que I'opinion mondiale exige
des mesures efficaces pour leur allegement,
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affirmant qu'un des buts primordiaux de la communaute des
nations, comme la Charte des Nations Unies le spe'cifie, est de rea-
liser la cooperation internationale en vue d'apporter des solutions
aux problemes internationaux d'ordre economique, social, culturel
ou humanitaire,

constatant, avec satisfaction, que la communaute' internatio-
nale a accru ses possibilites de secours humanitaire, sous ses differentes
formes, grace a des accords internationaux et par l'entremise de
la Croix-Rouge internationale et d'autres organisations interna-
tionales de caractere impartial et humanitaire,

reconnaissant qu'elle doit done prendre de nouvelles mesures
pour secourir promptement et emcacement les populations civiles
dans les cas de desastres naturels ou autres,

adopte la Declaration de principe qui suit:

1. Le souci fondamental de l'humanite et de la communaute
internationale, en cas de de"sastre, est la protection et le bien-
etre de la personne humaine et la sauvegarde des droits fon-
damentaux de l'homme;

2. l'aide apportee par les organisations internationales de carac-
tere impartial et humanitaire aux populations civiles victimes
de desastres naturels ou d'autres desastres, doit etre, autant
que possible, consideree comme une question humanitaire et
apolitique et etre organisee de maniere a eviter tout prejudice
a la souverainete et a la legislation nationales, afin que les
Parties aux confiits gardent confiance en 1'impartialite de ces
organisations;

3. les activites des organisations internationales de caractere
impartial et humanitaire en faveur des populations civiles
devraient etre coordonnees afin d'assurer une action rapide,
une repartition efneace des ressources et eviter les doubles
emplois;

4. les secours dont beneficient les populations civiles en cas de
desastre doivent etre fournis sans aucune discrimination, et
l'offre de tels secours par une organisation internationale de
caractere impartial et humanitaire ne devrait pas etre con-
sideree comme un acte inamical;
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"; 5- tous les Etats sont prie"s d'exercer les droits decoulant de la
|! souverainete et de la legislation nationales de maniere a faciliter
I le transit, l'admission et la distribution des secours offerts par
t les organisations internationales de caractere impartial et
| humanitaire au profit des populations civiles des regions devas-
I tees, quand un desastre met en peril leur existence et leur bien-
1 etre;

j 6. dans les regions devast^es, toutes les autorites doivent faciliter
I les actions de secours des organisations internationales de
| caractere impartial et humanitaire en faveur de populations
r civiles.

XXVII

Utilisation des connaissances scientiflques pour la coordination
des actions internationales de secours

' La XXIe Conference international de la Croix-Rouge,

! ayant presents a l'esprit les principes et les possibilites mention-
| nes dans la resolution n° 2435 (XXII) de l'Assemblee generale des
I Nations Unies, adoptee le 19 decembre 1968,

constate qu'ont ete realises de nombreux progres scientifiques
et techniques dont l'objet est d'attenuer les consequences des
catastrophes, de sauvegarder la vie humaine et de preserver les
biens,

demande instamment aux nations et aux Societes de la Croix-
Rouge de cooperer, de rassembler, de se communiquer ou d'echan-
ger les donnees essentielles a la connaissance scientifique des
catastrophes naturelles, d'utiliser le plus possible les satellites, les
radars, les sismographes, les dispositifs techniques tels que lasers
et ordinateurs, ainsi que les moyens de communication modernes,
afin de prevoir, d'avertir ou d'alerter, de se preparer et d'agir,
avant et apres le declenchement de la catastrophe,

invite les Gouvernements et les Societes de la Croix-Rouge a
soutenir, a se communiquer et a appliquer, dans toute la mesure
du possible, ces progres scientifiques et techniques, afin de dominer
les forces dechainees de la nature et de coordonner ainsi les opera-
tions de secours en cas de catastrophe pour reduire l'importance
des dommages et prevenir ou soulager les souffrances humaines.
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XXVIII

Les volontaires de la Croix-Rouge
et le developpement economique et social

La XXIe Conference internationale de la Croix-Rouge,

reconnaissant qu'il est necessaire d'accroitre la participation
des membres de la collectivite au developpement economique et
social et que celui-ci requiert une coordination aussi etroite que
possible entre les programmes gouvernementaux et non gouverne-
mentaux,

reconnaissant que les Societes nationales sont en mesure de
recruter des volontaires dans toutes les couches de la population
et que ceux-ci peuvent contribuer a favoriser la comprehension de
la collectivite et sa participation au developpement,

considerant la complexity et la variete des taches confines aux
volontaires, soulignant la necessite d'une formation, d'un perfec-
tionnement et d'une supervision leur permettant de travailler
emcacement et estimant que cela ne peut etre realise qu'avec la
comprehension et l'appui reel de professionnels,

recommande que le Secretariat de la Ligue et les Societes natio-
nales etudient comment les services des volontaires de la Croix-
Rouge, jeunes et adultes, peuvent s'integrer dans les programmes
d'activite de la collectivite visant au developpement economique
et social, et recommande egalement d'accorder une attention parti-
culiere a la formation, au perfectionnement et a la supervision
des volontaires, et cela avec la participation de professionnels.

XXIX

Formation de la Croix-Rouge de la Jeunesse
et participation a l'Annee internationale de 1'Education (1970)

La XXIe Conference internationale de la Croix-Rouge,

reconnaissant la contribution inappreciable que les enseignants
apportent au developpement de la Croix-Rouge de la Jeunesse,

estimant que les Societes nationales devraient rendre ofnciel-
lement hommage a de telles contributions,
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suggere que les Societes nationales invitent les enseignants a
adherer a la Croix-Rouge en vue d'aider les Societes a former leurs
membres, tant adultes que juniors,

recommande qu'un message soit adresse aux organisations
internationales de l'enseignement, les remerciant du travail que
leurs membres ont accompli en faveur de la Croix-Rouge de la
Jeunesse depuis sa fondation et formulant l'espoir que les Societes
nationales continuent a beneficier de leur appui et de leur assistance,

recommande en outre aux Socie'tes nationales d'examiner la
possibility de cr6er de nouvelles formes d'echange pour la Croix-
Rouge de la Jeunesse, fondees sur les bibliotheques scolaires, et
de s'associer aux objectifs de l'Annee internationale de l'Education
(1970), afin d'offrir aux membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse
de meilleures possibilites de formation.

XXX

La Croix-Rouge et les problemes de la jeunesse

La XXIe Conference internationale de la Croix-Rouge,

reconnaissant la necessite d'admettre la jeunesse comme partie
inte"grante de l'organisation d'une Socie"te nationale de la Croix-
Rouge,

consideYant la necessite, pour la jeunesse, de prendre part a la
planification et a la mise en ceuvre de toutes les activites d'une
Socie'te' nationale, tant sur le plan national qu'international,

reconnaissant les graves problemes qui, a notre epoque, se
posent aux jeunes et la responsabilite" qu'a la Croix-Rouge d'alleger
la souffrance que ces problemes causent a l'individu comme a la
communaute",

invite toutes les Societes nationales a prendre les mesures
necessaires pour faire participer pleinement la jeunesse a leurs acti-
vites, de caractere national et international, au niveau de la plani-
fication comme a celui de la mise en oeuvre,

prie instamment les Socie'tes nationales de rechercher les moyens
de confier a leurs jeunes membres certaines responsabilites precises
dans le cadre du Programme de developpement,
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recommande que la Croix-Rouge attire l'attention des autorites
competentes, a l'echelle nationale et internationale, sur les problemes
humains que pose l'inaptitude des jeunes a obtenir un emploi
approprie, adapte notamment a leur formation,

recommande en outre a la Ligue d'examiner la possibility de
designer des experts charges d'e"tudier les problemes humains que
souleve Tabus, par les jeunes, de l'alcool et des stupe"fiants, et de
pre"coniser une action de la Croix-Rouge destinee a soulager les
souffrances ainsi causees.

XXXI

Organisation d'equipes sanitaires

La XXIe Conference internationale de la Croix-Rouge,

considerant que les conflits armes, quelle que soit leur forme,
peuvent rendre necessaire l'assistance medicale du CICR ou des
Societes nationales de pays neutres,

considerant que, dans ce cas, le CICR peut etre appeM a recruter
du personnel sanitaire dans des pays qui ne sont pas parties au
conflit,

considerant que l'assistance aux victimes des catastrophes
naturelles peut requerir egalement la participation de personnel
sanitaire par l'entremise de la Ligue et des Societes nationales de
la Croix-Rouge,

recommande aux Societes nationales de constituer, dans leurs
pays respectifs, avec le concours des organismes omciels et prives,
une reserve de personnel sanitaire qu'elles seraient pretes a mettre
a la disposition du CICR ou de la Ligue, sur leur demande, ou qui
pourrait etre utilisee conformement a l'article 27 de la Ire Convention
de Geneve de 1949,

recommande aux Gouvernements des Etats parties aux Con-
ventions de Geneve de soutenir les efforts de leur Socie'te' nationale
et de favoriser le recrutement et la formation de ce personnel de
reserve,

recommande au CICR et a la Ligue de prendre toutes mesures
utiles pour poursuivre, avec l'assistance de l'OMS, les etudes
ne"cessaires en vue de realiser ce projet et d'etablir un reglement
qui fixera notamment le statut du personnel de ces equipes.
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XXXII

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

La XXIe 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. le Dr Ahmed Djebli-
Elaydouni (Maroc), Angela, comtesse de Limerick (Grande-Bre-
tagne), M. le professeur Dr Gueorgui Miterev (URSS), Sir Geoffrey
Newman-Morris (Australie).

XXXIII

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

La XXIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
ayant pris connaissance avec gratitude des invitations presentees

par plusieurs Soci^tes nationales pour la reunion de la prochaine
Conference internationale de la Croix-Rouge,

demande a la Commission permanente de fixer le lieu et la date
de la XXIIe Conference, apres une etude approfondie des conditions
de participation et des possibilites materielles et techniques.

Remerciements

La XXIe Conference internationale de la Croix-Rouge,

i. presente ses tres respectueux remerciements a S. Exc.
M. Cevdet Sunay, president de la Republique de Turquie, pour
avoir bien voulu honorer de sa presence la seance inaugurale et y
avoir prononce une eloquente allocution, ainsi que pour la recep-
tion qu'il a offerte, avec Mme Sunay, au palais de Dolmabahce,
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2. prie le Gouvernement de la Turquie d'agreer l'expression
de sa profonde reconnaissance pour le concours et l'appui qu'il n'a
cesse d'accorder au Croissant-Rouge turc au cours de la preparation
et pendant le deroulement de la Conference,

3. presente ses remerciements a S. Exc. M. Sabri Cagla-
yangil, ministre des Affaires etrangeres, pour la reception qu'il a
donnee a tous les delegues a l'hotel Tarabya,

4. tient a remercier tres vivement M. le Dr Fahri Atabey,
maire de la ville d'Istanbul, pour l'accueil chaleureux que les dele-
gu£s ont trouve a Istanbul, ainsi que pour son allocution a la c6re-
monie commemorative du 5oe anniversaire de la Ligue des Soci£-
t£s de la Croix-Rouge,

5. exprime son appreciation et sa gratitude au Croissant-
Rouge turc et a son president, M. Riza Cercel, pour les larges
facility qu'ils n'ont cesse de consentir aux dele"gues tout au long
des debats, assurant ainsi le succes de la XXIe Conference ainsi
que pour l'assistance apportee par les dirigeants de la Societe"
nationale et par les autres membres de son personnel,

6. adresse ses remerciements a l'Ecole d'infirmieres du
Croissant-Rouge turc, a ses dirigeants et a ses dirigeantes, qui ont
mis a la disposition de la Conference ses eleves infirmieres, qui ont
montre un grand devouement dans les diff^rents services techniques
de la Conference, ainsi que pour la reception offerte aux delegue's
a l'Ecole d'infirmieres,

7. considerant la maniere impartiale et concrete avec laquelle
la presse turque a rapporte les debats de la Conference, prie le
President de la Conference de bien vouloir transmettre aux diri-
geants de la presse turque ses remerciements et felicitations.
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