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COMMENTAIRE DU PROJET DE REGLEMENT DE LA MEDAILLE HENRY DUNANT

En 1963, réuni à Genève, le Conseil des Délégués 
avait approuvé le principe de la création d'une Médaille 
Henry Dunant pour récompenser les mérites exceptionnels 
acquis au service de la Croix-Rouge. Due à l'initiative de 
la Croix-Rouge australienne, grâce à la générosité de laquel
le la frappe peut en être poursuivie, la médaille a été 
définitivement créée par la XXe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge (Vienne, 1965), qui en a adopté le règle
ment (Annexe I : Résolution XII de la XXe Conférence inter
nationale) .

La médaille est conférée par décision de la 
Commission permanente. Or, cette dernière a elle-même établi 
des "critères complémentaires pour l'attribution de la 
Médaille Henry Dunant" (Annexe II). La révision du règlement 
a pour but premier de fondre en un seul texte ce qui est 
actuellement en deux morceaux : le règlement proprement dit 
et les critères complémentaires.

D'une manière générale, on s'est efforcé d'éviter 
de créer un carcan. Les règles très simples de ce règlement 
révisé (Annexe III) sont conçues comme un guide pour la 
Commission permanente, laquelle doit jouir de la plus grande 
liberté possible pour apprécier chaque cas particulier. La 
Commission permanente a approuvé, ce projet de règlement 
révisé dans sa séance d'avril 1980.

La Commission permanente a conservé la possibilité 
de décerner la médaille tant en raison d'une action excep
tionnelle que d'un service de longue durée rendu à la Croix- 
Rouge. Elle a précisé, élément nouveau, que, dans l'un et 
l'autre cas, l'acte ou le service devait en principe avoir 
une connotation internationale. Elle souligne ainsi que les 
actes ou les services accomplis ou rendus dans le cadre drune 
Société nationale, si éminents soient-ils, doivent, en prin
cipe, trouver leur récompense au plan national.
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La Commission permanente a jugé inutile la 
précision du règlement actuel selon laquelle la médaille 
peut être attribuée à un membre de la Croix-Rouge "quel 
que soit son rang dans l'institution". C'est une évidence 
telle qu'il n'y a pas lieu de la réaffirmer.

La Commission permanente a maintenu à cinq le 
nombre des médailles. Elle est toutefois libre de le réduire 
ou même de renoncer à toute attribution. A l'inverse, mais 
le texte révisé souligne alors l'aspect exceptionnel, elle 
peut augmenter ce nombre. Le règlement révisé ne fixe pas 
de limite absolue, car l'exceptionnel est justement ce qui 
ne peut pas être prévu, mais l'esprit du règlement est clair : 
plus on s'éloigne du chiffre de cinq, vers le haut, plus on 
entre dans l'exceptionnel.

La Commission permanente désire, dans des cas très 
exceptionnels toujours, pouvoir décerner la médaille en dehors 
du délai de deux ans, peut-être même sans tenir de réunion 
plénière. A cas exceptionnel, procédure exceptionnelle : peu 
importe le mode de consultation des membres de la Commission 
permanente pourvu qu'ils soient unanimes à souscrire expres
sément à cette mesure exceptionnelle. Il a paru inutile de 
reprendre le détail de 1'Article 3 c) de l'actuel règlement, 
car il est bien clair que cette procédure exceptionnelle 
n'est pas faite pour récompenser un mérite qui ne le serait 
pas. Il n'y a plus lieu non plus de préciser qu'une telle 
attribution pourrait être hors contingent, puisque ce con
tingent n'existe plus, le chiffre de cinq devenant indicatif 
et perdant son aspect tabou.

Quant à la médaille décernée à titre posthume, il 
paraît plus simple de dire qu'elle ne peut être attribuée 
qu'à des membres récemment décédés, plutôt que de reprendre 
le texte des critères complémentaires selon lequel "la 
médaille ne sera décernée à titre posthume qu'aux personnes 
décédées après la date limite fixée pour le dépôt des 
candidatures en vue de l'attribution précédente, et pour 
autant que la mort soit une conséquence directe d'un devoir 
accompli au sein de la Croix-Rouge". Ce qu'il s'agit d'éviter, 
c'est que l'on propose des personnes décédées depuis longtemps, 
comme par exemple Henry Dunant lui-même.
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Il paraît en revanche opportun de mentionner à 
qui les demandes doivent être addressées et de centraliser 
celles-ci au secrétariat de la Commission permanente.

Les critères complémentaires énoncent que "les 
membres de la Commission permanente ne peuvent être lauréats 
tant qu'ils sont en fonction". Comme il devrait aller de soi 
que les membres du jury ne se désignent pas eux-mêmes comme 
lauréats, on n'a pas repris cette règle, qu'il serait presque 
indécent de faire figurer noir sur blanc dans un règlement, 
car on laisserait alors supposer que les membres de la 
Commission permanente pourraient songer à ne pas respecter 
un principe aussi élémentaire.

La Commission permanente recommande en conséquence 
à la Conférence internationale d'approuver le règlement de 
la Médaille Henry Dunant, dans son texte révisé (Annexe III : 
projet de résolution). Elle attire l'attention de la Confé
rence sur le fait que, selon ce projet de résolution, tout 
ce qui concerne la Médaille Henry Dunant, y compris son 
attribution et d'éventuelles modifications du règlement 
révisé, sera désormais de la compétence du Conseil des 
Délégués.



ANNEXE I

Résolution XII de la XXe Conférence' inter nationale 

de la Croix-Rouge (Vienne , 196 5)

Médaille Henry Dunant

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 

prenant connaissance de
des Délégués (Genève, 1965) 

approuve la création de 
félicite la Croix-Rouge 

et pour le travail qu'elle 
les dessins

la Résolution No III du Conseil
J

la Médaille Henry Dunant 
australienne pour son initiative 
a accompli en faisant exécuter

et maquettes pour cette médaille 
remercie la Croix-Rouge 

contribution et accepte sa proposition de se charger de tous 
les frais de frappe et d'émission de cette médaille, 
que de ceux de l'établissement des diplômes 

décide que le règlement 
suivant :

J

australienne pour sa généreuse

de la Médaille
le

REGLEMENT DE LA MEDAILLE HENRI

ainsi
J

Henry Dunant sera

DUNANT

J

71 , XXe ConférenceLa Médaille Henry 
internationale de 
naître et à récompenser les services 
actes de grand dévouement à la cause de la Croix-Rouge, 
accomplis par un de ses membres, quel que soit sor rang 
dans l 'institution.

Dunant, créée par la 
la Croix-Rouge, est destinée à recon- 

exceptionnels ou

2. La Médaille Henry Dunant comporte un profil d’Henry Dunant 
se détachant en relief sur le fond d'une croix rouge sus
pendue à un ruban de couleur verte. La médaille est portée 
avant tout autre insigne ou décoration de Croix-Rouge.

S. a) La Médaille Henry Dunant sera décernée tous les deux 
ans, au maximum à cinq personnes qui en seront jugées 
dignes; mais suivant les circonstances, ce nombre 
pourra être réduit, et meme, éventuellement, aucune 
Médaille ne sera attribuée.

b) La Médaille pourra être: décernée à titre posthume.
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c) Dans certains cas très exceptionnels , où un membre de 
la Croix-Rouge aurait fait preuve d'un héroïsme ou d'un 
dévouement particulièrement remarquable, la Médaille 
pourra être décernée immédiatement, en dehors du délai 
imposé à l'alinéa a) de cet article, et, si nécessaire, 
en plus du nombre prévu à ce même alinéa.

4 . a) La Médaille sera conférée par décision de 
Permanente, réunie en séance plénière, 
exceptionnels prévus au dernier alinéa de 
précédent, 
télégramme que le Président de la Commission Permanente 
effectuerait auprès des membres de la Commission.

la Commission 
dans les cas 

l 'article 
à la suite d'une consultation par lettre ou

ou,

b) En règle générale, les propositions seront faites par 
les Comités centraux des So ciétés national es au Comité 
international de la Croix-Rouge ou à la Ligue des 
Société s de la Croix-Rouge, accompagnées des documents 
qui seront jugés utiles pour permettre à ces organismes 
d'étudier ces propositions. Ces propositions seront 
examinées en réunion conjointe par le CICR et la Ligue, 
qui choisiront celles qui sont à transmettre à la 
Commission Permanente. Aucune proposition ne pourra 
être reçue directement par la Commission Permanente.

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

5. La remise de la Médaille Henry Dunant sera faite, dans tous 
les cas où cela sera po ssible, par le président de la 
Commission Permanente, en présence des présidents du 
Comité international de la Croix-Rouge et du Conseil des 
Gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 
dans le cadre d'une réunion internationale de la Croix- 
Rouge. Au cas où le récipiendaire ne pourrait se déplacer 
pour cette cérémonie, le président de la Société nationale, 
dont le récipiendaire est membre, sera prié de repré senter 
le président de la Commission Permanente et de remettre 
la médaille.



ANNEXE II

Critères complémentaires pour l'attribution de la
Médaille Henry Dunant

1. On prendra particulièrement en considération les services 
exceptionnels rendus par des personnes en cas de guerre, 
de guerre civile, de troubles intérieurs, de catastrophes 
ou d'accidents.
Les actes de dévouement à la cause de la paix entreront 
également en ligne de compte.
En ce qui concerne les services rendus dans le domaine des 
soins médicaux ou infirmiers, on tiendra compte du fait 
qu'il existe la Médaille Florence Nightingale et qu'elle 
pourrait être une récompense plus appropriée.

2. La médaille récompensera principalement des actes de 
dévouement accomplis dans des conditions particulièrement 
pénibles ou dangereuses. On retiendra donc spécialement 
les actes qui ont entraîné des risques pour la vie, la 
santé ou la liberté de l'individu.
La médaille n'a pas nécessairement pour but de rendre 
hommage à une carrière, si longue ou utile qu'elle ait 
été.

3. Les mérites seront appréciés quelle que soit la nature de 
l'engagement dc_s intéressés, qu'ils soient bénévoles ou 
rétribués, que leur poste soit important ou subalterne.

4. La médaille ne sera décernée à titre posthume qu'aux per
sonnes décédées après la date limite fixée pour le dépôt 
des candidatures en vue de l'attribution précédente, et 
pour autant que la mort soit une conséquence directe d'un 
devoir au sein de la Croix-Rouge,

5. Une Société nationale peut proposer une personne d'un autre 
pays.
Cependant, le nombre des propositions reçues pour un même 
candidat n'aura aucune influence sur le choix de la Commis
sion, qui n'a à tenir compte que des mérites des candidats.



2

6. Les membres de la Commission Permanente ne peuvent être 
lauréats tant qu'ils sont en fonction.

7. Les propositions devront citer en détail et avec précision 
les faits qui justifient la candidature et comprendre, 
autant que possible, les documents et témoignages qui 
établissent la matérialité des faits avancés. Les propo
sitions formulées en termes vagues ou généraux ne seront 
pas prises en considération.



ANNEXE III

PROJET DE RESOLUTION

Règlement de la Médaille Henry Dunant

La XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

rappelant la Résolution 3 du Conseil des Délégués de 1963 qui approuvait 
le principe de la création d'une Médaille Henry Dunant pour récompenser 
les mérites exceptionnels acquis au service de la Croix-Rouge,

rappelant également la Résolution XII de la XXe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge (Vienne, 1965) qui créait définitivement la Médaille 
Henry Dunant et en fixait le règlement,

ayant pris note du rapport relatif à la révision du règlement de la 
Médaille Henry Dunant,

réitère ses remerciements à la Croix-Rouge australienne grâce à l'initia
tive de laquelle la Médaille Henry Dunant a été créée et à la générosité 
de laquelle la frappe peut en être poursuivie,

approuve la révision du règlement de la Médaille Henry Dunant dont la 
nouvelle teneur est la suivante :

Règlement de la Médaille Henry Dunant

(adopté par la XXe Conférence internationale, Vienne 19653 
et révisé par la XXIVe Conférence internationale3 Manille 1981)

1. La Médaille Henry Dunant est destinée à reconnaître et à récompenser 
les services exceptionnels et actes de grand dévouement à la cause 
de la Croix-Rouge, accomplis par un de ses membres, principalement 
sur le plan international.

2. Les risques encourus, les conditions pénibles présentant un danger 
pour la vie, la santé ou la liberté de l'individu constituent des 
critères d'appréciation. La Médaille peut aussi rendre hommage à 
un dévouement de longue durée-au service de la Croix-Rouge interna
tionale.
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3. La Médaille Henry Dunant comporte un, profil d'Henry Dunant se détachant 
en relief sur le fond d'une croix rouge suspendue à un ruban de couleur 
verte, La Médaille est portée avant tout autre insigne ou décoration
de Croix-Rouge.

4. La Médaille Henry Dunant est décernée tous les deux ans sur décision 
de la Commission Permanente de la Croix-Rouge internationale réunie 
en séance plénière, A titre exceptionnel, la Commission Permanente 
peut, avec l'accord exprès de tous ses membres, décerner la Médaille 
immédiatement, en dehors du délai de deux ans, même sans tenir de 
séance plénière.

5. Il n'est en principe pas décerné plus de cinq Médailles tous les deux 
ans. La Commission Permanente est libre de réduire ce nombre ou, dans 
des cas exceptionnels, de l'augmenter.

6. La Médaille Henry Dunant peut être attribuée à titre posthume à des 
membres récemment décédés,

7. Les propositions, adressées au Secrétariat de la Commission Permanente, 
doivent indiquer avec précision les faits qui justifient la candida
ture et comprendre, autant que possible, les documents et témoignages 
qui établissent la matérialité des faits avancés. Les candidatures 
peuvent provenir des Sociétés nationales, du CICR, de la Ligue ou d'un 
membre de la Commission Permanente.

8. Les candidats peuvent ne pas appartenir à l'institution de la Croix- 
Rouge qui les propose.

9. Préalablement à la séance de la Commission Permanente, son Secrétariat 
présente les dossiers de candidatures à une réunion conjointe Ligue/ 
CICR. La Conjointe peut recommander le rejet d'une candidature mani
festement mal fondée ou demander de compléter un dossier avant qu'il 
ne soit transmis à la Commission Permanente.

10. Le Président de la Commission Permanente remet les Médailles en séance 
plénière du Conseil des Délégués. Si le récipiendaire ou un membre de 
sa famille n'est pas présent, le Président ou son représentant, de la 
Société nationale ou de l'institution concernée, reçoit la Médaille 
pour la remettre au destinataire au nom du Président de la Commission 
permanente.

décide en outre que le Conseil des Délégués sera compétent pour tout ce qui 
concerne la Médaille Henry Dunant, y compris toute proposition de modifi
cation du présent règlement.


