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INTRO D U C T I O N

Lors de la XXIIIème Conférence Internationale de la Croix-Rouge (Bucarest 
1977], les personnes suivantes ont été élues membres de la Commission 
Permanente de la Croix-Rouge Internationale :

M. A. Abu GOURA (Jordanie!
1*1. Rito ALCANTARA (Sénégal)
M. le Professeur Dr W. LUDWIG (République démocratique allemande) 
Sir Evelyn SHUCK.BURGH (Grande-Bretagne)
M. Kai WARRAS (Finlande)

Conformément aux Statuts de la Croix-Rouge Internationale, le CICR et la 
Ligue ont désigné respectivement deux personnalités pour les représenter au 
sein de la Commission ;

CICR N. A. HAY, Président du CICR
H, J. Pictet, Vice-Président du CICR
(N. R. PESTALOZZI, Vice-Président du CICR, a remplacé M. PICTET 
lorsque ce dernier prit sa retraite). ......

LIGUE M. le Juge J.A. ADEFARASIN, Président de la Ligue
M. RANGANATHAN (Croix-Rouge indienne), désigné comme second 

représentant de la Ligue. Il fut remplacé jusqu’en 
1979 par Tunku Tan Sri Mohamed (Croissant-Rouge de 
Malaisie).

Lors de la 1ère Session de l'Assemblée généraleM- Soehanda- IJAS (Croix- 
Rouge indonésienne) a été désigné comme second membre de la Ligue, en 
remplacement de M. Tunku Sri Mohamed, qui s'est retiré de la Commission.

Le 21 octobre 1977, la Commission a désigné Sir Evelyn SHUCKBURGH comme 
Président, le Professeur Dr W. LUDWIG, Vice-Président et Mme Y. CAMPORINI 
(Ligue) comme Secrétaire de la Commission.

Au cours des .quatre . années ...passées, . la Commission, qui-se-réunit-en 'principe 
deux fois par an, s’est penchée sur plusieurs questions-importantes pour 
l'ensemble du Mouvement. Les thèmes principaux ont été les suivants :

I. MANDAT DE LA COMMISSION

Selon les Statuts de la Croix-Rouge Internationale, la Commission Permanente, 
outre sa fonction spécifique rattachée à la Conférence Internationale, est 
en premier chef un organe de coordination et d'harmonisation destiné à tran
cher toutes les contestations qui pourraient surgir dans le Mouvement de la
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Croix-Rouge, notamment entre le CICR et la Ligue. Elle a aussi pour tâche, 
sous réserve de la décision finale de la Conférence, d'aviser "aux mesures 
à prendre, vu les exigences des circonstances”. La Commission estime que, 
dans l'accomplissement de ces tâches elle - constitue un organe de soutien 
et de conciliation destiné à être utile, mais non importun, prêt à rendre 
service, mais non à interférer dans l’activité des principales institutions 
de la Croix-Rouge. La Commission Permanente, est heureuse de noter qu’au cours 
de la période passée en revue, elle n'a été appelée à régler aucun différend 
entre le CICR et la Ligue. Le Président de la Commission Permanente est 
resté régulièrement en contact avec les Présidents du CICR et de la Ligue, 
et des réunions des trois Présidents ont eu lieu selon les nécessités et 
conformément aux Statuts de la Croix-Rouge Internationale.

Un sujet figure toujours à l’ordre du jour de la Commission : la préparation 
de la prochaine Conférence Internationale et du Conseil des Délégués. Cette 
tâche, et notamment l’établissement des ordres du jour de ces deux organes, 
donne à la Commission la possibilité de répartir les sujets à débattre et 
de contribuer ainsi à éviter les chevauchements et les pertes de temps.

La Commission est régulièrement informée sur les réunions mensuelles statu
taires conjointes CICPx/Ligue, durant lesquelles sont traitées les questions 
d’intérêt commun aux deux institutions.

II. SUITES DONNEES A LA XXIIIème CONFERENCE INTERNATIONALE

Suite aux échanges d’expériences et aux consultations- consécutifs à la 
XXIIIème Conférence Internationale, la Commission a appuyé l’idée de cher
cher les moyens de diminuer la durée des réunions tenues à l’occasion de 
la Conférence Internationale. Elle a également adopté les directives sui
vantes en ce qui concerne les observateurs à la Conférence :

a) Sociétés nationales en formation

"Si il apparaît qu’une Société nationale en formation peut acquérir, dans 
un avenir prévisible, les titres nécessaires à la reconnaissance, elle 
sera invitée à assister à la réunion en qualité d’observateur et son nom 
figurera parmi les observateurs sous le titre ’’Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en formation".

bj Sociétés nationales se trouvant dans l’incapacité de remplir dans un 
avenir prévisible les dix conditions de la reconnaissance

La Commission conclut : "Si cette organisation se réclame des Principes 
fondamentaux de la Croix-Rouge et qu’elle entretient des relations de 
travail substantielles avec le CICR ou la Ligue, la Commission Permanente 
peut à sa discrétion l'inviter, en qualité d'observateur, à la Conférence 
Internationale. Son nom sera inscrit sous le titre "autres observateurs”. 
Cette rubrique paraîtra après celle consacrée aux "Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en formation”.
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III. PREPARATION DE LA XXIVème CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

Conformément à la Décision No III de la XXIIIème Conférence Internationale 
de la Croix-Rouge (Bucarest 1977), la Commission a fixé le lieu et la date 
de la XXIVème Conférence Internationale lors de sa réunion de mai 1978.

Examinant les invitations enregistrées, la Commission a décidé d'accepter 
l'invitation de la Croix-Rouge des Philippines et de tenir, ainsi, la 
XXIVème Conférence Internationale de la Croix-Rouge à Manille, en novembre 
1981.

Dès sa réunion d'octobre 1978, la Commission s'.est penchée sur les prépa
ratifs de la XXIVème Conférence et ce, en présence des représentants de la 
Croix-Rouge des Philippines. Elle a examiné à plusieurs reprises le projet 
d'ordre du jour du Conseil des Délégués et de la Conférence, ainsi que la 
liste des membres et des observateurs à la Conférence.

Pour la première fois, le Président’ dé la Commission, sur décision’des 
membres, a envoyé en octobre 1980 le projet d’ordre du jour de la Conférence 
aux Sociétés nationales, afin de connaître leurs remarques avant que ce 
document ne soit envoyé avec la lettre de convocation par la Société natio
nale hôte de la Conférence.

Enfin, dans l'intervalle des deux Conférences, la Commission Permanente a 
apporté sa collaboration dans la préparation de la réunion du Conseil des 
Délégués qui s'est tenue à Genève en 1979.

IV. ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE HENRY-DUNANT

En 1979, la Commission Permanente, à l’occasion de la Session du Conseil 
des Délégués, a décerné la Médaille.Henry-Dunant aux personnalités suivantes

M. Georges AITKEN, F.C.A. U.D. (Croix-Rouge canadienne) 
Mme Leslie BARRY (Croix-Rouge irlandaise)
Sir Geoffrey NEWMAN-MORRIS (Croix-Rouge australienne) 
Mme Louise Henriette N.A. VAN OVEREEN-ZIEGENHART 

(Croix-Rouge néerlandaise)

La Commission a décidé d’octroyer, à titre posthume et hors contingent, la 
Médaille Henry-Dunant aux délégués et collaborateurs du CICR suivants :

M. Louis GAULIS
M. André TIECHE
M. Alain BIERI
M. Charles.CHATORA

Enfin, il a été décidé de décerner, à titre posthume et hors contingent, la 
Médaille Henry-Dunant à :
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M. José Dolores ESTRADEGRANIZO
M. Hervin Alberto FLORES SALAZAR,

secouristes de la Croix-Rouge du Nicaragua, décédés lors des événements du 
Nicaragua.

En 1981, la Commission a examiné plusieurs candidatures et a décerné la 
Médaille Henry-Dunant à :

H. M. BORSIMGER (CICR)
Mme K. DJCRDJEVIC (Croix-Rouge yougoslave) (à titre posthume) 
Mme A. ISSA-EL-KHOURY (Croix-Rouge libanaise)
M. I. REYES ICABALCETA (Croix-Rouge du Nicaragua).

V. AUTRES ACTIVITES

a) Révision du Règlement de la Médaille Henry-Dunant

Prenant en considération un mémorandum rédigé par M. J. PICTET, relatif au 
Règlement de la Médaille Henry-Dunant, la Commission a décidé de procéder 
à la révision du Règlement de la Médaille Henry-Dunant et de le soumettre 
pour adoption à la XXIVème Conférence Internationale.

Un projet de Règlement révisé a été adopté par la Commission et fait l’objet 
du point 10 de l'ordre du jour de la Commission II de la Conférence.

b) Emploi du titre "Conférence Internationale'’ pour les réunions Croix-Rouge

Après avoir pris connaissance d’un rapport élaboré par les Secrétariats du 
CICR et de la Ligue-, la Commission a décidé que le terme ’’Conférence Interna
tionale de la Croix-Rouge” sera réservé exclusivement aux réunions statu
taires de l’organe suprême de la Croix-Rouge Internationale.

Le CICR et la Ligue, à la demande de la Commission, ont informé les Sociétés 
nationales de cette décision.

c) Statut des Sociétés nationales dans leur propre pays

Comme suite aux préoccupations manifestées lors de la réunion du Conseil 
exécutif de la Ligue par le Président de la Croix-Rouge de Norvège, la 
Commission Permanente s’est penchée sur la question de l'indépendance des 
Sociétés nationales à l’égard des pouvoirs publics de leur propre pays.

Ayant pris connaissance d’une analyse statistique élaborée par les Secrétariats 
du CICR et de la Ligue sur les procédures d’élection des présidents des 
Sociétés nationales, la Commission Permanente a réaffirmé que les Sociétés 
nationales doivent bénéficier d’une indépendance suffisante pour pouvoir 
se conformer en toutes circonstances aux Principes fondamentaux de la
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Croix-Rouge, dans l’ensemble de leurs activités, et elle a invité la 
Commission conjointe sur les Statuts des Sociétés nationales à poursuivre 
ses travaux en s’intéressant tout particulièrement à cet aspect de la 
question,

d) Structure des Conférences Internationales de la Croix-Rouge

La Commission Permanente, lors de sa séance d’avril 1980, s'est interrogée 
sur la nature et les structures de la Conférence Internationale. Elle a 
invité le CICR et la Ligue à créer un Groupe de travail conjoint pour 
donner suite à ses réflexions sur ce sujet. Après avoir pris connaissance, 
à deux reprises, de l'avis du Groupe de travail, la Commission a porté sa 
considération sur les points suivants :

1) Périodicité de la Conférence

En ce qui concerne la périodicité de la Conférence, la Commission a estimé, 
en accord avec le Groupe de travail, qu’il y a avantage à ’’dissocier" la 
Conférence proprement dite de 1'Assemblée générale de la Ligue au cours 
de laquelle des élections seraient tenues.

La Commission Permanente recommande à la XXIVème Conférence Internationale 
de tenir la XXVème Conférence Internationale en 1986, c'est-à-dire cinq 
ans après la XXIVème Conférence Internationale. Cette disposition n'entaî- 
ne aucune modification des Statuts de la Croix-Rouge internationale. De plus, 
la périodicité de la Conférence peut reprendre par la suite son rythme habituel.

2) Li§u_de la_Conférence

Tout en reconnaissant l'intérêt qu’il y a à tenir les conférences dans 
différentes parties du monde, la Commission Permanente estime que la 
tenue de la Conférence à Genève comporte des avantages considérables. 
Elle recommande donc que la Conférence se tienne parfois à Genève.

3) Nombre_des_commissions de_la Conférence

Après avoir entendu les remarques des membres de la Commission et le 
contenu du rapport du Groupe de travail sur le nombre de Commissions 
de la Conférence, la Commission Permanente ne s'est pas prononcée sur 
ce point qui pourra être repris lors de la préparation de la XXVème 
Conférence.

VI. AUTRES QUESTIONS

La Commission s'est penchée à plusieurs reprises sur l’assistance aux 
volontaires Croix-Rouge victimes d’accidents ou de violences durant 
leur service.

Les Secrétariats du CICR et de la Ligue ont informé la Commission sur 
les démarches entreprises à cet égard. De son côté, le Fonds Français 
Maurice de Madré a modifié son règlement, afin de pouvoir venir en aide 
aux victimes et à leurs familles.
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