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2. Rapport de la Ligue des Sociétés Nationales

A la demande du Président, le Secrétaire général de la Ligue, 
M. H. Beer a présenté le rapport sur les activités de la Ligue des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge depuis 1979.

Dans son intervention, Monsieur Beer a insisté sur les activités 
de la Ligue qui intéressent plus particulièrement les gouvernements , à 
savoir, les secours en faveur des victimes des catastrophes ; il a noté à 
ce propos, l'augmentation du nombre des catastrophes qu'elles soient dûes à 
la nature ou à l'homme lui-même, comme dans le cas des réfugiés. Cet 
accroissement a amené la Ligue à lanc é un appel en moyenne tous les 19 jours 
alors qu'elle ne le faisant,que.tous les 23 jours il-y a dix ans. Le Secrétaire 
général de la Ligue a ensuite passé en revue les opérations de secours entre
prises dans les différentes régions du monde principalement en asie du sud- 
est, en amérique latine et en afrique de l'est où le coût des opérations 
s'élève à 13 millions de FrS.

Plusieurs de ces opérations se déroulent en coopération avec les 
agences spécialisées des Nations Unies ; M. Beer a insisté à cet égard, sur 
la nécessité d'une meilleure coordination basée sur la confiance réciproque 
et la notion de responsabilité collective. Il a également attiré l'attention 
sur l'importance que revêt la coopération entre les gouvernements et les 
Sociétés nationales dans le domaine des secours ainsi que dans d'autres 
domaines d'activités tel que celui de la santé.

Se référant à la stratégie pour le développemait des Sociétés 
nationales récemment adoptée par l'Assemblée générale de la Ligue, M. Beer a 
souligné la nécessité de disposer de ressources accrues aussi bien en fonds 
qu'en personnel.

D'autre part, le Secrétaire général a déclaré que plus d'une trentaine 
de Sociétés nationales avaient distribué leur rapport d'activités à l'ensemble 
des délégations, ceci sous leur propre responsabilité. La lecture de ces 
rapports montre bien la diversité des activités des Sociétés de la Croix-Rouge 
et Croissant-Rouge à travers le monde. M. Beer a invité les dirigeants des 
Sociétés en voie de développement à profiter de leur présence à Manille pour 
engager des discussions avec leurs collègues appartenant à la même région, 
car cet échange d'idées et d'expériences, ne peut-être que profitable à toutes 
les parties.

Après cet exposé, plusieurs orateurs ont pris la parole pour 
commenter le rapport du Secrétaire général de la Ligue. Certains d'entre eux 
ont évoqué le problème des réfugiés dans leur pays et les secours que leurs 
Sociétés respectives leurs avaient apportés grâce à l'aide fournie par la 
Ligue et certaines Scoiétés nationales.
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Un délégué d'une Société nationale d'amérique latine a demandé que 
soit renforcé l'Office Interaméricain de la Ligue situé à San José de Costa 
Rica afin qu'il puisse accomplir sa tâche primordiale qui est de soutenir le 
développement des Sociétés du continent.

Un autre délégué a demandé à la Ligue de faire régulièrement 
rapport sur les progrès accomplis par les Sociétés en voie de formation en 
vue de leur reconnaissance et admission.

Le débat s'est terminé par l'approbation à l'unanimité du rapport 
présenté par le Secrétaire général de la Ligue.
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J. Attitude de la Croix-Rouge .à a'égard des prises ;d*otages . ,,, 
(Résolution VIII de la XXIIIe.Conférence internationale) 
(Document CGO/j/l)

Au point 3 de la Commission II figurait l'attitude de la 
Croix-Rouge à l'égard des prises d'otages. Un document portant là cote 
CGO/j/l était soumis par le CICR à la Commission. :

M. Marcel Naville, membre du CICR, a réitéré la condamnation 
vigoureuse que le Comité n'a cessé de porter contré la prise d'otages, 
que les Conventions de Genève interdisent et qu'aucune situation ne 
saurait justifier. Il a toutefois ajouté que le CICR ne ferme pas 
les jeux devant certaines situations de misère, d'oppression et de 
désespoir qui peuvent parfois amener leurs victimes à transgresser 
les règles les plus élémentaires du droit des gens.

Le CICR, en règle générale, n'intervient pas dans des cas 
de prise d'otages. Cela dit, il peut, en cas d'urgence humanitaire, se 
départir de sa réserve et accepter, sous certaines conditions, d'apporter 
une assistance matérielle et morale aux otages, mais ce n'est que 
dans des circonstances exceptionnelles qu'il accepterait de transmettre 
des communications d'une partie à l'autre. Il ne le ferait que si 
certains critères objectifs étaient respectés. D'une part, lorsque 
les parties en cause n'ont pas de contact direct entre elles, lorsqu'elles 
sont d'accord avec son intervention et qu'elles se. sont engagées a ne 
pas recourir à la violence aussi longtemps que dure cette intervention. 
D'autre part, si le CICR se trouve être le mieux à même de pouvoir 
jouer ce rôle et s'il peut y mettre fin à tout moment en le notifiant 
aux parties.

S'adressant aux Sociétés nationales, M. Naville les a invitées 
à considérer avec beaucoup d'attention les répercussions de toute 
action qu'elles envisageraient d'entreprendre dans un cas de prise 
d'otares. En tant qu'auxiliaires des pouvoirs publics, elles peuvent, 
en effet, être soupçonnées de parti-pris, même si elles font preuve 
de la plus grande indépendance. Si, dans certaines circonstances, 
il peut paraître impératif à une Société nationale d'apporter des 
secours aux otages, elle prendrait, en revanche, une très lourde 
responsabilité en acceptant de jouer un rôle d'intermédiaire, au 
risque de porter atteinte à l'ensemble du mouvement en cas d'échec.
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A la suite de l'exposé de M. Naville, plusieurs questions 
ont été posées au CICR, notamment sur la fréquence de ses interventions 
dans des-prises d'otages, l'usage qu'il fait de sa doctrine et 'son 
attitude face à une éventuelle intervention armée d'un gouvernement 
pour libérer les otages, fût-ce au prix de vies humaines.

Dans sa réponse, le CICR a souligné la variété des situatiors 
dans lesquelles il est sollicité de prêter son concours. S'il n'a 
pu donner une statistique exacte, il a relevé qu'il était très souvent appelé 
appelé lors de prises d'otages et que sa doctrine concernait spécifi
quement les prises d'otages liées à deS" situations de troubles intérieurs 
ou de tension interne.

La doctrine du CICR a été fixée à la suite de plusieurs 
détournements d'avions dans les années 1970-1971. Le CICR était préoccupé 
par la multiplication des .prises d'otages, qui semblaient devenir pour 
certains un moyen légitime d'action et il craignait que sa présence lors 
d'une prise d'otages ne soit parfois mise à profit par les autorités 
pour préparer une riposte. Aussi, pour éviter que sa neutralité ne 
soit mise en doute, a-t-il fixé les principes qui guident son action 
en cas de prise d'otages, principes qui lui sont chaque fois d'une grande 
utilité.

Enfin, le CICR a fait remarquer qu'il exige que le gouvernement 
et les preneurs d'otages s'abstiennent de toute action violente pendant 
la durée de son intervention. En dehors de cette période de temps, 
le CICR ne peut dicter au gouvernement sa ligne de conduite. Il ne peut 
que recommander que la vie des otages soit protégée.

A l'issue de ce débat, le rapport du CICR a été adopté à
l'unanimité.
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il-. Concept de la Croix-Rouge Internationale et Centre de la Croix- 
Rouge Internationale.

C'est M. Marcel Naville, Membre du CICR qui a introduit ce point. 
M. Naville passa en revue le document et résuma brièvement ces trois chapitres. 
Cependant, auparavant, il a rappelé la résolution 20 prise à la XXIIIe Confé
rence internationale et qui forme la toile de fond du document.

1. CENTRE AUDIO-VISUEL DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

La création par la Ligue et le CICR du centre conjoint peut être 
qualifiée d'événement historique dans le cadre de la coopération entre les 
deux Institutions de Genève. Le Centre devrait permettre de meilleures 
prestations aux Sociétés Nationales ainsi qu'à d'autres organismes. M. Naville 
a exprimé les remerciements du CICR à la Ligue pour avoir accueilli le Centre 
dans son bâtiment.

2. COOPERATION

M. Naville a mentionné brièvement ce chapitre en mettant l'accent 
sur le travail accompli avec la Croix-Rouge bulgare pour l'organisation du 
festival de films de Varna#

3. CONCEPT DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

M. Naville a discuté les divers arguments pour et contre un label 
commun pour la Croix-Rouge internationale. Les avantages du point de vue de 
la publicité et de la simplicité de l'image étaient clairs mais, du point de 
vue juridique, plusieurs problèmes se posaient.

M. Naville a expliqué que dans leurs discussions, la Ligue et le 
CICR étaient arrivés à la conclusion qu'il fallait une solution claire afin de 
pouvoir éviter toute confusion dans l'esprit du public et que la solution se 
trouverait dans la proposition suivant, à savoir d'insérer dans toutes leurs 
publications et communications aux media un texte encadré qui décrive l'essen
tiel de la nature et des fonctions de chacune des institutions et en particulier 
sa position au sein de la structure de la Croix-Rouge internationale. Il est 
aussi suggéré aux Sociétés aationales de procéder aux mêmes insertions.

M. Naville a présenté alors la résolution qui parle de la proposition 
des textes encadrés et qui salue également la création du Centre audio-visuel.
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LES INTERVENTIONS

Plusieurs Sociétés natioanles. se .sont . axprimés..en faveur de lu résolu
tion avec quelquefois des mentions pour le centre audio-visuel. Le CICR s'est 
exprimé sur le festival de Varna pour mettre en valeur non seulement l'événement 
mais aussi la contribution de la Croix-Rouge bulgare.

Une question de fond a été posée par la délégation de la Croix- 
Rouge américaine. Ceci, concernait le texte encadré se rapportant à la Ligue 
et la liaision entre le mot "en temps de paix" et les actions de la Ligue lors 
de catastrophes naturelles. Cette liaison ne reflétant pas tout à fait la 
réalité à été demandé a la Ligue de proposer un nouveau texte après consultation 
avec le CICR. Cependant, cette remarque n'a pas empeché la Commission de donner 
son accord unanimement à la Résolution qui lui était proposée. (RI CGOA/PR/1)

Depuis, la Ligue et le CICR se sont consultés sur un nouveau texte 
pour l'encadre de la Ligue, texte qui en ce moment n’est officiel que dans 
sa version anglaise.
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5. Rapport de la Commission pour le financement du 
CICR et propositions pour l'avenir 
(Document CGO/5/1)

La Commission II devait. se_prononcer sur deux projets qui lui 
étaient soumis par la Commission pour le Financement du CICR. Le premier 
concernait l'appui que les gouvernements des Etats parties aux Conventions 
de Genève devraient apporter air.CICR. Le, second sollicitait des contributions 
annuelles des Sociétés nationales ■ elles-mêmes. ,

L'etude du premier projet, n'a. pas donné lieu a un long débat, 
l'ensemble des participants estimant quj,il..était justifié que le CICR 
reçoive un appui financier adéquat des gouvernements. Le projet de 
résolution a été adopté sans modification. Deux délégations (Australie et 
France) ont annoncé une substantielle augmentation de leur contribution 
au CICR. D'autres ont souligné l'appui financier régulier de leur; gou
vernement et leur intention de poursuivre dans cette voie. Une autre 
délégation (Canada) a exprimé le voeu de voir un échange plus fréquent 
s'instaurer entre le CICR et les gouvernements au sujet du budget 
ordinaire et elle a souhaité également une information plus directe et trans
parente tout en respectant l'indépendance et l'intégrité du CICR.

Le débat relatif à l'appui financier de Sociétés nationales a, 
en revanche, été plus long et animé, à une exception près, tous les ora
teurs ont admis le principe d'une participation financière de ces Sociétés 
nationales au budget ordinaire du CICR. Cependant, les modalités de cet 
appui ont donné lieu à de nombreuses interventions et le projet de 
résolution (CGO/5/PR/2) a été modifié sur plusieurs points. Alors que 
certains orateurs estimaient que les Sociétés nationales avaient le "devoir" 
de participar au financement du Comité international, d'autres au contraire 
pensaient qu'il ne pouvait s'agir d'une obligation, compte tenu de la 
situation économique difficile d'un bon nombre d'entre elles. Le caractère 
volontaire de ces contributions a été souligné par de nombreuses délégations. 
Le mode de calcul des contributions des Sociétés n'a pas immédiatement fait 
l'unanimité. Certaines Sociétés se sont prononcées en faveur du maintien 
du système de calcul précédent, à savoir que le CICR devrait recevoir 
annuellement de chaque Société nationale le 50% de sa contribution statutaire 
à la Ligue.

Tenant compte de toutes les observations formulées au cours 
de la séance, le Comité de rédaction a formulé un nouveau projet 
(CGO/5/PR/2/rév.l).
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Dans la présentation du nouveau projet, le délégué du CICR et 
celui de la Commission pour le Financement ont souligné que, comme par 
le.passéles Sociétés nationales verseraient une contribution, dont le 
caractère restait volontaire. Le 10% n'étant qu'un objectif, chaque 
Société nationale restait libre de fixer le montant de sa contribution selon 
ses moyens. Finalement trois propositions de modification ont été acceptées; 
en revanche*, un amendement tchèque visant à permettre un financement en nature 
a été rejeté. Lors du vote final, j8 Sociétés nationales et 9 gouvernements 
se sont prononcés pour la résolution modifiée, 10 Sociétés nationales et 
5 gouvernements se sont abstenus et-personne n'était contre.
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6. Rapport intérimaire sur l'étude "Actions de secours en cas 
de catastrophe naturelle et le Droit international - Protec
tion de là personne humaine dans les situations de désastre. 

(Document CGO/6/1) ' •

Le rapport intérimaire présenté par la Lieue sur l'étude 
"Les actions de secours en cas de catastrophe et le droit international - 
protection de la personne humaine lors des catastrophes naturelles" a 
trouvé un intérêt considérable auprès des délégués. L'initiative de la 
Ligue a été approuvée avec satisfaction.

Le représentant de la Ligue, en introduisant le sujet, a 
souligné qu'il ne s'agissait, à ce stade, que de réflexions préliminaires, 
et qu'il était hors de question de proposer déjà des règles ou une conven
tion.

Un premier examen du sujet a montré qu'il existait un grand 
nombre de publications, surtout sur le plan national, et qu'il fallait 
dès lors les analyser.

Il a été recommandé que le "groupe d'étude" poursuive ses 
relations'de travail notamment avec lescrgpnes spécialisés des Nations- 
Unies qui ont dqàentrepris des recherches dans ce domaine.

Plusieurs Sociétés nationales ont promis leur soutien et leur 
assistance au "groupe d'étude" afin que des résultats concrets puissent 
être obtenus aussi rapidement que possible.

A l'unanimité, les auteurs de l'étude ont été vivement féli
cités pour le rapport intérimaire présenté à la Conférence et ont été 
encouragés à continuer leur travail de façon à pouvoir mener à terme 
les objectifs qu'ils se sont fixés.
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7. Modifications aux principes et règles régissant les actions 
de secours de la Croix-Rouge en cas de désastre 
(Recommandation 6 de la première session de 
1'Assemblée générale de la Ligue, 1979)

Les amendements proposés par 1'Assemblée,générale,lors de ses
1ère et 2ème Sessions portaient sur les articles . , r - .

1 r+ Rôle de la Ligue
lr+A Information initiales
24 Approvisionnement de secours non sollicités
29 Obligations

ainsi que sur l'article 20 A "Etablissement et vérification des comptes pour 
les opérations et les programmes conjoints ou séparés de la Ligue et/ou du 
CICR".

Alors que les articles 14, 14a, 24 et 29 n'ont suscité que peu de 
commentaires, l'article 20A a fait l'objet de nombreuses interventions portant 
essentiellement sur les points suivants :

1) Application de ces règles aux contributions provenant d'autres 
sources que la Ligue et le CICR

2) Approbation par la Ligue et/ou le CICR du choix des vérificateurs 
des comptes de l'opération tenus par la Société nationale

J) Nécessité de fournir à la Ligue et au CICR des bilans financiers 
mensuels plutôt que trimetriels.

En insitant qur le fait que ces procédures ne sont pas inspirées 
par une méfiance à l'égard des Sociétés nationales mais par les exigences 
d'une gestion financière répondant à l'attente des donateurs, la Ligue et le 
CICR ont apporté les précisions et informations complémentaires suivantes :

1) Ces règles ne s'appliquent aux contributions d'autres sources 
que lorsque celles-ci s'inscrivent dans le contexte d'une 
action financée par la Ligue et/ou le CICR.

2) La désignation ou l'approbation du choix des vérificateurs ne 
vise pas à interférer en quoi que ce soit dans les prérogatives 
de la Société nationale. Cette approbation est cependant 
indispensable pour garantir que les vérificateurs en question 
appliquent les principes, méthodes et critères universellement 
reconnus dans la branche et que leurs conclusions pourront donc 
être utilisées par les vérificateurs du CICR et de la Ligue.



I I

J) Les conditions:de financement de telles opérations imposent une 
gestion des ressources à court terme et il est indispensable 
de recevoir des rapports mensuels plutôt que trimestriels.

Après délibération,la Commission a accepté sans opposition les 
nouvelles règles proposées sous réserve que les mesures commentées lors des 
discussions soient introduites dans la rédaction définitive.
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8. . Rôle, du volontariat au sein 
de la Croix-Rouge

: - Le Thème du volontariatau sein de la Croix-Rouge a. été .
.introduit brièvement, par la Ligue qui a tenu.à souligner 1.'importance 

...et l'actualité de cette question. Puis le représentant de. 1.'.Institut 
Henry-Dunant a présenté les objectifs de l'étude que ce dernier à 
entrepris dès 1980: tout d'abord un diagnostic de la situation du 
volontariat croix-rouge à l'heure actuelle, ensuite après avoir replacé 
ce volontariat dans son contexte d'actualité, trouver de nouvelles

■perspectives et tenter d'apporter des solutions aux problèmes qu'il 
SUSCite. : .'Ti.,

Après avoir exprimé sa gratitude envers les Sociétés 
.nationales qui ont apporté leur appui à l'institut dans, la, première 
phase de cette étude, le représentant de l'institut Henry-Dunant a ,. 
présenté quelques conclusions préliminaires relatives au concept du 
volontariat, à son évolution, à son rôle compte tenu des besoins nou
veaux, des ■ communautés. Il reste encore bien des points qui méritent 
Un examen approfondi, notamment la manière d'insérer les volontaires • 
dans les programmes des Sociétés nationales, compte tenu du changement 
qui s'opère dans les motivations des volontaires, de même serait-il . 
bon de mieux connaître le volontaire de la Croix-Rouge et les méthodes 
de recrutement, de sélection, de formation et d'évaluation des v.olon-. 
taires dans les diverses régions du monde,

L’orateur.s’est fait l'ensuite de certains problèmes touchant 
à la désaffection des volontaires et du moyen d'y remédier par leur plus, 
grande participation à la préparation des programmes et à la prise de 
décision.

Le représentant de l'.Institut Henry Dunant a conclu en exprimer 
que l’échange de vues apportera d'utiles indications et que 1’Institut 
pourra bénéficier de nouveaux appuis pour la suite de l'étude.

A la suite delà présentation de ce rapport, la représentante 
du CICR a dit combien l'étude de ,l’Institut Henry Dunant présentait d'inté
rêt pour l'avenir de la .Croix-Rouge et a souligné l'importance des questions 
que pose actuellement lé volontariat. Le CICR attache une grande importance 
du volontaires, principe fondamental de la Croix-Rouge.

L'orateur du CICR qui s'est plu à souligner l'exemple que 
donnent les volontaires de la Croix-Rouge philippine à l'occasion de cette 
Conférence, a exprimé le souhait que le dialogue permette à l'institut
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de poursuivre sa réflexion, de façon concrète, riche des expériences et des 
enseignements des Sociétés nationales présentés.

Plusieurs délégations gouvernementales et des représentants de 
Sociétés nationales ont exprimé leur appréciation quant au rapport et à 
l'étude entreprise par l'institut Henry Dunant. Le volontariat aujourd'hui 
comme hier constitue l'épine^ dorsale du mouvement de la Croix-Rouge et à 
plusieurs reprises on a souligné le caractère propre au'volontariat Croix- 
Rouge, à savoir un choix;délibéré, sans contrainte, une volonté' de servir 
la communauté. En même temps le volontaire de la Croix-Rouge s'impose des 
obligations, notamment celle de servir sur une base régulière.

De même ôn a mis l'accent sur la nécessité de former les volon
taires de manière appropriée et de rechercher un équilibre entre lés 
professionnels et les volontaires.

Des représentants de Sociétés nationales ont fait écho de leurs 
expériences en la matière et des problèmes auxquels ils sont confrontés. 
Dans certains pays du Tiers-Monde où la grande majorité des volontaires est 
composée de jeunes, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du 
Croissant-Rouge doivent compter avec la présence active d'autres organisa
tions étatiques ou privées, lesquelles peuvent parfois présenter un attrait 
supérieur à celui de la Croix-Rouge. D'où la nécessité de motiver les 
volontaires, de leur donner davantage des responsabilités, au sein de la 
Sociétés nationales, de les intégrer pleinement, et dé savoir reconnaître 
leurs services. Sur ce plan la formation des volontaires est un inves
tissement capital pour maintenir et développer leur intérêt. Des déléga
tions ont souligné aussi la difficulté de recruter des volontaires ou de 
les .garder lorsque ceux-ci appartiennent à des communautés défavorisées 
et doivent lutter pour survivre. Il est donc nécessaire de leur donner une 
rémunération, de leur assurer le transport, et de les récompenser pour leur 
travail.

Enfin plusieurs représentants de Sociétés nationales se sont 
fait des réponses au'questionna.ire envoyé par l'institut Henry Dunant sur 
le volontariat. L'un d'entre eux à suggéré que ce questionnaire soit envoyé 
à toutes les Sociétés nationales afin que l'étude puisse véritablement 
représenter la synthèse des expériences du mouvement de la Croix-Rouge.

Un projet.de résolution a été présenté au nom d'un groupe de 
Sociétés nationales. Ce projet après avoir' été discuté et légèrement amendé 
a été adopté par la commission sous la forme qui vous est présentée.

projet.de
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9. Rapport d'activités de la Commission"conjointe
,GIÇR/Ligue sur les statuts des Sociétés nationales 
(suite donnée à la Résolution VI de la XXIIe Conférence 
internationale, Téhéran, 1975)
(Document CGO/9/1)

En soumettant le rapport, sur les activités de la Commission 
conjointe CICR/Ligue pour les statuts des Sociétés nationales, le 
Professeur Patrnogic, son président, a brièvement retracé lès efforts 
déployés par ladite Commission depuis l'adoption de la Résolution VI de 
Téhéran qui visait notamment à .sanctionner de manière formelle un usage 
établi depuis la création du mouvement et consistant pour les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à communiquer au CICR 
et à la Ligue, leurs dociinjent.s constitutifs et statutaires, ainsi que lè’s 
modifications qu'elles étaient amenées à y apporter.

Cet exposé a permis aux participants de se faire une idée des 
cas que la.Commission a eu à traiter dans les domaines .des procédures de 
reconnaissance et d'admission, des modifications des statuts et d'inexécution 
de l'une ou l'autre des.conditions de reconnaissance.

Le rapport était assorti d'un projet de résolution présenté par 
la Commission conjointe pour les statuts des'Sociétés nationales que la 
Commission générale et d'organisation a adopté après qu'un amendement y 
fut ajouté demandant une collaboration d'une part,entre la Commission con
jointe dans le domaine de la reconnaissance et de l'admission et d'autre 
part,avec le Programme de développement de la Ligue dans le cadre de la 
stratégie du développement de la Ligue dans les années 1980 (RG.CGO/9/1).

• : C f
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10. REVISION DU REGLEMENT DE LA MEDAILLE HENRY-DUNANT

Mlle Weitzel (C.I.C.R.) présente ce point de l'ordre du jour 
sur la base d'un document (CGO/lO/1) émanant de la Commission Permanente 
de la Croix-Rouge internationale. Celle-ci avait jugé nécessaire d'éta
blir des critères complémentaires en ce qui concerne l'attribution de la 
médaille. Elle avait approuvé, dans sa séance-d'avril 1980, ce projet de 
règlement révisé qui apporte les éléments nouveaux suivants:

- L'acte de dévouement: ou le service exceptionnel récompensé doit avoir 
en principe un aspect international

- En vue de l'attribution, on ne saurait prendre en considération le 
rang du membre de la Croix-Rouge dans l'institution

- Pour des raisons impérieuses, dans des cas exceptionnels, la Commis
sion Permanente désire pouvoir attribuer la médaille en dehors de 
l'intervalle de deux ans

- Ces nouvelles dispositions ont fait l'objet d'un projet de résolution 
qui a été adopté à l'unanimité en Commission et que la Commission 
Permanente recommande à l'approbation de la Conférence Internationale 
tout en soulignant que désormais ce serait le Conseil des Délégués et 
non plus là Conférence qui deviendrait compétente en ce qui concerne 
le règlement de la médaille.

- En outre il a été établi que les membres de la Commission permanente 
ne peuvent pas être candidats tant qu'ils sont en fonction.

Note,: L'attention des délégués anglophones est attirée sur le fait que 
le projet de résolution distribué (CGO/lO/PR/1) a été corrigé de certaines- 
erreurs de traduction relevées par la Croix-Rouge australienne. Il n'est 
donc pas exactement le même que dans le document rose (CGO/lO/1).
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11. Examen du règlement de la Médaille Florence Nightingale 
(Recommandation 2 de la première, session de ljAssemblée 
générale de la Ligue, 1979)
(Document CGO/11/1). _ .. ...........................  _

Les modifications du nouveau règlement"par rapport à l'ancien 
règlement consistent d'une part en l'augmentation du nombre maximum de 
médailles, qui pourront être attribuées chaque deux ans, qui est porté de 
j6 à 50- D'autre part, la définition des bénéficiaires possibles a été 
élargie de façon à y inclure les infirmières auxiliaires volontaires-qui se 
seraient distinguées par des services exceptionnels dans le domaine de la 
médecine préventive.

La Commission a accepté le projet de nouveau règlement proposé 
par le CICR, moyennant un léger amendement de l'article 2 (nouveau).

Cet amendement proposé par la Croix-Rouge britannique a: pour 
“effet de compléter et de préciser la définition des auxiliaires volontaires 
à qui la Médaille Florence Nightingale peut être attribuée.

1



3
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12. MANUEL DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

Xllème édition

Depuis 1889, date de sa première édition, le Manuel de la ' 
Croix-Rouge Internationale se veut à la fois un recueil des principes 
et des règles qui codifient et animent l'activité de la Croix-Rouge 
depuis sa fondation, un instrument de travail pour ses membres et un 
guide pratique pour tous ceux qui s'intéressent au droit international 
humanitaire et à la vie de la Croix-Rouge.

La Commission II a été informée que le CICR et la Ligue pré
parent actuellement, avec le concours de l'institut Henry-Dunant, qui en 
sera l'éditeur, la Xllème édition du Manuel de la Croix-Rouge Internationale.

■ ' .. ' ■■ifi.-U i .. . • •■■■ ' • ■

Rappelons que cette nouvelle édition met à jour les accords, 
les règlements, les résolutions et ce qui n'avait pas pu être fait depuis 
déjà dix années. La souscription à ce manuel, qui paraîtra en 1982 en 
français angLais et espagnol, est déjà ouverte à l'institut Henry-Dunant.
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1J. Action de la Croix-Rouge Internationale en faveur des réfugiés. 
, (CPA/7) Y’

Les représentants de la Ligue et du CICR ont soumis à la Commission 
un rapport conjoint sur l'action de la Croix-Rouge Internationale en faveur des 
réfugiés; ce rapport représentait le fruit d'un effort commun entrepris depuis 
plusieurs années en vue de renforcer la coopération entre les divers organismes 
de la Croix-Rouge compte tenu de leurs compétences respectives. Notons 
d'emblée que le HCR a été associé à cette réflexion, qu'il a lui-même approuvé 
les grandes lignes du rapport et qu'il a appuyé les propositions qui y sont 
contenues.

Le Président de la Ligue, M. De La Mata, a tenu à féliciter le 
HCR à travers son représentant M. Cuenod pour le prix Nobel de la Paix qui 
a été décerné au Haut Commissariat pour les Réfugiés.

La discussion qui s'ensuivit a porté essentiellement sur le projet 
de résolution inclus dans le rapport et qui comporte en annexe des lignes de 
conduite pour la Croix-Rouge en matière d'assistance en faveur des réfugiés.

Le troisième paragraphe du projet de résolution a fait l'objet 
notamment de plusieurs propositions d'amendements, visant à . introduire 
la notion de responsabilité internationale en ce qui concerne le partage des 
charges causées par les afflux de réfugiés dans les pays d'accueil.

Bien que cela n'ait pas été retenu dans le texte, une Société 
nationale a insisté pour que soit soulignée la responsabilité des pays d'où 
partent les réfugiés, pays qui ne sauraient profiter de la générosité aussi 
bien des pays d'accueil que de la communauté internationale.

Un autre point soulevé fut celui de la définition exacte du mot 
"réfugié"; au terme de la discussion, il ne semble pas qu'il soit possible de 
trouver une définition qui soit valable pour toutes les situations : par 
exemple, celle des rapatriements forcés par un pays étranger.

En outre, il a été judicieux d'étendre la portée de la résolution 
aux rapatriés (en anglais : "returnee").

Concernant les "lignes de conduite", une Société nationale expéri
mentée dans le domaine, a souligné qu'elles n'étaient pas toujours applicables 
notamment en l'absence des délégués de la Ligue ou du CICR. Il a été souligné 
d'autre part, que les opérations d'assistance de la Croix-Rouge devraient rester 
temporaires et cesser dès qu'une autre organisation est en mesure de prendre 
le relais.

Le rapport conjoint ainsi que le projet de résolution dûment amendé 
ont été acceptés à l'unanimité.
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14. ROLE DE COORDINATION-ET DE CONSEILLER TECHNIQUE DE L'ACR 
AUPRES DES SOCIETES NATIONALES ET DES GOUVERNEMENTS

(point 8 présenté par la Commission II) 
(CPA/8)

Après avoir décrit les différentes situations dans lesquelles 
l'Agence Centrale de Recherches intervient, le représentant du CICR, 
M. Aubert, qui introduisait le sujet a souligné l'importance de la coor
dination et de l'unification des méthodes entre les Sociétés nationales 
et l'Agence Centrale de Recherches. Afin d'arriver à une mise au point 
générale les sociétés nationales et l'Agence. Centrale de Recherches se 
retrouveront à Genève au mois de novembre 1982 lors d'un séminaire spé
cialement consacré à ce sujet. Lé représentant du CICR a également in
diqué dans son introduction que l'Agence Centrale de Recherches était 
disponible pour aider à former les services nationaux de recherches là 
où ils n'existent pas encore.

Au cours du débat qui s'ensuivit, tous les intervenants ont 
relevé la nécessité d'établir au niveau national un bureau de recherches; 
l'importance de la coordination et de la mise, au point de méthodes unifiées 
a été reconnue et plusieurs orateurs ont. apporté leur appui au séminaire 
prévu pour 1982.

L'établissement d'un bureau national de recherches en temps 
de paix a fait l'objet d'une quèstion : plusieurs interventions de délé
gués ont' montré clairement quel en étaient les avantages, notamment pour 
ce qùi concerne les réunions de famille', en particulier lors de catas
trophes naturelles. Le CICR quant à lui, a tenu a rappeler que l'établisse
ment d'un bureau national de recherches, en .temps de paix permettait de 
disposer d'une infrastructure et d'un personnel formé qui pourraient 
fonctionner immédiatement en cas de conflit.

A la suite d'autres interventions, le représentant du CICR à 
fourni des informations complémentaires sur le service de recherches 
d'Arolsen : il a également indiqué qu'un nouveau manuel technique, sur 
l'organisation d'un service de recherches était en préparation et que sa 
version finale serait établie.lors du séminaire déjà mentionné.



RESOLUTIONS



R 1

(CGoA/ra/L)

Original: français

PROMOTION DE LA CROIX-ROUGE :
EFFORTS CONJOINTS DU CICR ET DE LA LIGUE

La XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

ayant examiné le document intitulé: ’’Concept de la Croix-Rouge 
internationale et Centre audio-visuel de la Croix-Rouge internationale”,

se félicite des suites: concrètes données à la résolution XX 
de la XXIIIème Conférence internationale de la Croix-Rouge "Promotion de 
l’image de la Croix-Rouge dans le monde",

approuve l'orientation suggérée par le CICR et la Ligue quant à 
l'utilisation du concept de la Croix-Rouge internationale, compte tenu 
des statuts et de la spécificité respective de chacune des composantes 
de la Croix-Rouge internationale,

adopte leur proposition commune, à savoir l'insertion dans 
toutes leurs publications et communications aux media d'un "encadré" 
précisant, d'une part, leur appartenance à la Croix-Rouge internationale 
et, d'autre part, leur rôle respectif, en vue d'en faciliter la com
préhension auprès du grand public,

invite les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant. 
Rouge à suivre les recommandations du CICR et de la Ligue pour l'insertion 
dans leurs propres publications e: communications aux media d'encadrés 
analogues,

?.. ■ ■
encourage le CICR et la Ligue à poursuivre leurs efforts 

communs en vue de faire connaître au grand public la nature et la di
mension des activités de la Croix-Rouge à l'échelon international, et de 
soutenir les Sociétés nationales dans leurs programmes d'information,

considère que le Centre audio-visuel de la Croix-Rouge inter
nationale - géré conjointement par le CICR et la Ligue - constitue un 
moyen important à disposition du mouvement de la Croix-Rouge pour réaliser 
ses objectifs en matière d'information et de diffusion.



R 2

(CGO/5/1)
Original: français

CW Ne 1 - ■

La XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

rappelant les mandats précis qui ont été confiés au Comité 
international de la Crôix-Rouge par les Gouvernements de Genève de 
19u9, leurs Protocoles de 1977 et les Statuts de la Croix-Rouge 
internationale dans le cadre de conflits abmés et de situations simi
laires,

constatant le besoin d'un financeront suffisant pour les 
activités du CICR entreprises conformément à ces mandats, en 
particulier pour celles que le CICR est le seul à pouvoir exercer, 
notamment dans le domaine de la protection,

rappelant la résolution adoptée par la Conférence diplo
matique de 19u9 qui demande aux gouvernements de financer le CICR de 
manière régulière,

• - ■ ■ •->. • - ■ ■- . ■

rappelant également les résolutions prises précédemment 
par les Conférences internationales au sujet du financement du Comité 
international de la Croix-Rouge,

adresse, un appel à tous les gouvernements afin qu'ils assu
rent au CICR, par des contributions annuelles suffisantes, ordinaires 
et extraordinaires, les moyens dont il a besoin pour réaliser ses 
tâches humanitaires,

recommande,-. à cet effet, u.a création dans les budgets 
gouvernementaux d'un poste pour le financement réguli- r des 
activités humanitaires déployées par le CICR en faveur des victimes 
de conflits armés ou de situations similaires,

décide de renouveler le mandat de la Commission pour 
le Financement du CICR dont feront partie les Sociétés nationales 
suivantes: Allemagne (République fédérale), Algérie, Colombie, Danemark, 
Honduras, Japon, Malaisie, Mauritanie et Roumanie.



R 3
(CGO/5/PR/2/rév. 1)

Original: français

FINANCEMENT DU CICR No 2

La XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

ayant pris connaissance du rapport soumis par la Commission 
pour le Financement du CICR,

constatant l’accroissement continu des tâches (humanitaires) 
du CICR et les charges financières qui en découlent,

rappelant les résolutions adoptées par de nombreuses Confé
rences internationales antérieures,

soulignant qu'en vertu du principe de solidarité qui lie les 
membres de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, les Sociétés nationales 
devraient aider le CICR à atteindre ses objectifs humanitaires,

encourage les Sociétés nationales à soutenir les démarches du 
CICR auprès de -leurs gouvernements,

souhaite que les Sociétés nationales mettent tout en oeuvre 
pour que le total de leurs contributions volontaires atteigne le 10% 
de l'exercice ordinaire précédent du CICR. La participation de chaque 
Société nationale à ces contributions serait égale au pourcentage attribué 
à la Société dans le barème de la Ligue,

propose que ce montant de 10% soit réexaminé lors de chaque 
réunion du Conseil des Délégués.



R k
(CG0/7/PR/1)
Original: anglais

MODIFICATIONS AUX PRINCIPES ET REGLES REGISSANT
LES ACTIONS DE SECOURS DE LA CROIX-ROUGE EN CAS DE DESASTRE

La XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

décide

JL*. .d'amender comme suit l'article 14:

. ......"Articlè lu - Rôle de la Ligue

La Ligue agit en tant que centre d'information pour la Croix- 
Rouge en ce qui concerne les situations provoquées par un 
désastre et coordonne sur le plan international l'assistance 
fournie par les Sociétés nationales et par elle-même ainsi 
que l'assistance transmise par leur intermédiaire."

2. d'ajouter le nouvel article 14a suivant:

"Article luA - Informations initiales

Pour permettre à la Ligue d'agir en tant que centre d'infor
mation en cas de désastre, les Sociétés nationales l'informe
ront immédiatement de tout désastre de grande envergure 
survenu sur leur territoire, avec notamment des données sur 
l'étendue dés dommages et sur les mesures de/secours prises 
à l’êchélon national eh vue d'aider les victimes. Même si 
la Société nationale n'envisage pas de faire appel à une 
assistance extérieure, la Ligue peut, après avoir obtenu 
l'accord de la Société nationale intéressée, envoyer un 
représentant sur place pour recueillir les informations 
requises".

3. de modifier comme suit le titre 
d'ajouter le nouveau paragraphe suivant: 'r

de l'article 24 et

Nouveau titre: 

"Article 24 - Approvisionnements de secours non sollicités
. .'j : ' •

Nouveau paragraphe :

En l'absence d'une telle entente la Société bénéficiaire 
est libre d'utiliser à sa discrétion les approvisionnements de 
secours non sollicités sans être liée par les dispositions de 
l'article'25, para. 3." ' 
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s+. d'ajouter le nouvel article 29 ainsi libellé:

"Article 29 - Obligations

\ Une Société nationale qui accepte une assistance spon
tanée ou spéciale est tenue de se conformer aux obligations 
figurant dans les présents "Principes et Règles" même si 
elle n'a pas demandé une assistance aux termes de l'article 
15, para. 1."

5. de réviser 1'ARTICLE 20A DES PRINCIPES ET REGLES REGISSANT 
LES ACTIONS DE SECOURS DE LA CROIX-ROUGE COMME SUIT: 
Etablissement et vérifications des comptes pour les opé- 
rations et les programmes conjoints ou séparés de la Ligue 
et/ou du CICR)' ..............

Les Sociétés nationales recevant des dons en espèces de Sociétés soeurs,- de la 
Ligue, du CICR.ou de toute autre source dans le cadre d'une opération ou d'un 
programme soit 'conjoint, soit séparé de la Ligue et/ou du CICR', doivent se 
conformer aux règles suivantes en matière de comptabilité:

Il faut rappeler à la Société opératrice les dispositions de 
"Principes et Règles régissant les actions de secours de la 
Croix-Rouge en cas de désastre" et le fait que les donateurs, 
comme une saine gestion financière, obligent la Ligue/le CICR 
à exiger que lés comptes de la Société nationale relatifs à 
1'opérâtion/programme soient vérifiés régulièrement, selon la 
décision prise, dans l'intérêt de 1'opérâtion/programme, par 
des vérificateurs désignés ou approuvés par la Ligue/le CICR. 
Une vérification finale sera requise au terme de toutes les opé
rât ions/programmes. Les frais de la vérification seront couverts 
par les fonds disponibles pour 1'opérâtion/programme.

La Société opératrice ouvrira, en son propre nom, un compte 
bancaire spécial destiné uniquement à recevoir tous les fonds 
et à couvrir toutes les dépenses afférentes à l'opération/ 
programme, à l'exclusion de toute autre transaction normale de 
la Société.

La Société opératrice soumettra un relevé mensuel des fonds 
qu'elle détient pour 1'opération/programme, indiquant: le 
relevé initial (c'est-à-dire du mois précédent),; les recettes 
relatives au mois en cours (en provenance de toutes les 
sources); les dépenses effectives pendant le mois; le solde à la 
fin du mois. Les renseignements complémentaires requis pour le 
mois suivant comprennent des recettes prévues; une estimation des 
dépenses et des besoins en argent liquide. La Ligue/le CICR 
pourraient envisager la possibilité d'une avance supplémentaire 
appropriée en espèces.

Les dépenses imputées à 1'opération/programme devront figurer 
dans un relevé mensuel détaillé qui devra être envoyé sans 
délai à Genève, accompagné de copies des pièces justificatives 
concernant tous les montants débités, ainsi que d'un relevé 
récapitulatif de la banque.
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Le délégué responsable des contacts avec la Société opératrice 
devra recevoir une copie des rapports financiers de la Société, 
se tenir au courant de l'exécution de 1'opérâtion/programme et 
examiner la situation financière à la lumière de sa connaissance 
de la conduite de l'opération/programme.

Dans le cas de dons en nature, un état des stocks, indiquant 
l'origine et l'utilisation de telles contributions, sera 
soumis chaque mois ainsi qu'à la fin de l'action de secours.



R 5
(CGO/8/PR/l
Original: français

ROLE DU VOLONTARIAT AU SEIN DE LA CROIX-ROUGE

La XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,

constatant que le service, volontaire est un principe fondamental 
et un caractère essentiel du mouvement mondial de la Croix-Rouge,

considérant que le développement rapide de la société contempo
raine et l'évolution socio-économique créent des besoins nouveaux,

notant la diversification des activités de la Croix-Rouge et la 
part prise par un grand nombre de volontaires à la vie de leurs communautés, 
portant assistance à des personnes ayant besoin d'aide,

gardant présente à l'esprit la nécessité de la continuité des 
prestations de services volontaires en étroite coopération, le cas échéant 
avec les organismes publics,

exprimant sa reconnaissance à l'institut Henry-Dunant pour son 
excellent rapport suggestif,

faisant sienne la Recommandation No *+ de la lile Conférence 
régionale des Sociétés nationales européennes de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, tenue à Budapest,

1. Recommande aux Sociétés nationales:

a) de procéder à un réexamen de leurs activités dans le but de 
pouvoir faire participer un plus grand nombre de volontaires à 
la conception, à l'organisation et à l'accomplissement
de leurs tâches;

b) de fournir aux volontaires la possibilité dé coopérer, 
le cas échéant, avec les autorités et les organisations 
privées à la planification des activités sanitaires et socia
les destinées à couvrir les besoins de la population, ainsi qu'à 
la mise en oeuvre des plans établis ;

c) d'associer plus étroitement les volontaires au développement 
des activités sanitaires et sociales dans leur propre pays,

_<■ de leur confier des tâches propres à éveiller leur sens de la
responsabilité et maintenir leur intérêt;

d) d'offrir aux jeunes des possibilités réelles de formation et de 
participation, en qualité de volontaires, à toutes les activi
tés de leurs Sociétés nationales, y compris la gestion et la prise 
des décisions;
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e) d'.encourager la diffusion, à l'intérieur comme à l'extérieur 
de la Croix-Rouge, des buts., des objectifs et des moyens

• d'utilisation des services volontaires; de prêter davan
tage d'attention aux méthodes de recrutement, de sélection 
et de formation; . .. . . ■

f) de s'assurer que les volontaires qui sont admis au sein 
des Sociétés nationales sont pleinement informés de 
l'idéal et des principes fondamentaux de la Croix-Rouge 
et qu'ils sont prêts à les servir avec une fidélité
et un dévouement qui sont la marque particulière de 
leur activité au service de la solidarité humaine.

2. Recommande à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, dans la 
limite des moyens qui sont prévus dans son plan et budget :

a) de diffuser l'expérience acquise dans le service volon
taire, de faciliter l'établissement et le renforcement
de liens entre les Sociétés nationales et de les soutenir 
dans le développement d'activités impliquant le concours ’ 
de volontaires; d'assurer sur la base des informations 
reçues, la publication de lignes directrices sur le 
service volontaire,

b) d'inviter les organisations inter-gouvernementales et non 
gouvernementales à reconnaître la valeur effective et 
potentielle des volontaires de la Croix-Bouge dans les 
domaines de l'activité humanitaire, de les soutenir
et de faciliter, dans la mesure de leurs compétences, 
l'accomplissement de leur mission,

3. Recommande aux gouvernements:

dé soutenir les efforts des Sociétés nationales visant à 
élargir leurs services volontaires et à augmenter leur 
efficacité.

Recommande à l'institut Henry-Dunant:

a) en étroite coopération avec la Ligue et le CICR de con
tribuer à une meilleure adaptation du service volontaire 
aux besoins actuels de la société, au moyen d'études et 
de séminaires sur les différents aspects du volontariat,

b) de soumettre son étude à la prochaine Conférence interna
tionale.
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R 6

(CGO/9/1)

COMMISSION CONJOINTE POUR

LES STATUTS DES SOCIETES NATIONALES

La XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

ayant pris connaissance du rapport de la Commission conjointe 
instituée par le CICR et la Ligue pour l'examen des statuts des Sociétés 
nationales,

appréciant la collaboration qui s'est instituée entre les 
deux institutions internationales de la Croix-Rouge pour veiller à 
l'application et au respect permanent des règles gouvernant la recon
naissance des nouvelles Sociétés nationales et leur admission à la 
Ligue,

rappelant la Résolution No VI de la XXIIe Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge,

demande aux Sociétés nationales de poursuivre leur collabora
tion avec la Commission conjointe en communiquant régulièrement à la Ligue 
et au CICR les amendements qu'elles projettent d'apporter à leurs statuts 
et en les adaptant à ses recommandations,

souhaite que la Commission conjointe collabore avec le Programme 
de Développement de la Ligue dans le :contexte de la reconnaissance de nou
velles Sociétés par le CICR et leur admission à la Ligue, ceci dans le 
cadre de la Stratégie de la Ligue pour le développement des Sociétés na
tionales pour les années 80,

approuve ledit rapport et remercie la Commission conjointe 
de son activité.



R 7
(CGO/lO/PR/1)
Original : anglais

PROJET DE RESOLUTION

Règlement de la Médaille Henry Dunant

La XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

rappelant la Résolution Z du Conseil des Délégués de 196j qui 
approuvait le principe de la création d'une Médaille Henry Dunant pour récom
penser les mérites exceptionnels acquis au service de la Croix-Rouge,

rappelant également la Résolution XII de la XXe Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge (Vienne, 1965) qui créait définitivement la 
Médaillé 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'initiative de laquelle la Médaille Henry Dunant a été créée et à la généro
sité de laquelle la frappe peut en être poursuivie, '

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

Règlement de la Médaille Henry Dunant

(adopté par la XXe Conférence internationale, Vienne 1965, 
et révisé par la XXIVe Conférence internationale, 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 
internat ional.
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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 internationale.

J. 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 autre insigne ou décoration de 
Croix-Rouge.

ri-. 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 Médaillé immédiate
ment, 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 attribué 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 candidature 
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 manifestement
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 modification du présent règlement.
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IV. PROJET DE RESOLUTION

La XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

rappelant la Résolution no I de la XXIIIe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge qui incluait, au nombre des tâches procédant de 
la mission fondamentale de la Croix-Rouge, celle d'apporter, de manière 
impartiale, sans aucune distinction de race, de nationalité, de religion 
ou d'appartenance-politique-,-protection et assistance"à ceux qui en ont __ 
besoin, en cas de conflits armés et d'autres catastrophes,

consciente de l'importance considérable du nombre des réfugiés, des ra
patriés et des personnes déplacées, ainsi que de l'immensité des maux 
provoqués par les déplacements de populations qui ont eu lieu en plusieurs 
régions du monde,

rappelant la responsabilité première des gouvernements des pays d'accueil 
à l'endroit des réfugiés se trouvant sur leur territoire, tout en gardant 
à liesprit l'obligation de la communauté internationale de partager.) î!" 

équitablement les charges que représentent la protection des réfugiés, 
l'assistance et la réinstallâtion, en accord avec les principes acceptés 
de la solidarité internationale et de la coopération dans le partage dés 
charges. . ,.z. s

• . ; : ■ ■ 
rappelant que, conformément à leur rôle d'auxiliaires des services publics 
de leur gouvernement dans le domaine humanitaire et en accord avec les ■ 
principes régissant les actions de secours de la Croix-Rouge internationale, 
les Sociétés nationales de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge ont pour de
voir d'agir immédiatement pour soulager la détresse des victimes de désas
tres et, en particulier, d'apporter une aide d'urgence aux réfugiés, aux 
rapatriés et personnes déplacées,

rappelant le rôle primordial du Haut Commissaire des Nations Unies pour 
les réfugiés en matière de protection internationale et d'assistance 
matérielle aux réfugiés, aux personnes déplacées à l'extérieur de leur 
pays d'origine et aux rapatriés, conformément à son Statut, aux Conventions 
des Nations Unies, au Protocole relatif au statut des réfugiés et aux 
résolutions pertinentes de 1'Assemblée générale des Nations Unies,
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considérant que le CICR et la Ligue ont chacun leur rôle à remplir dans la 
coordination des actions de secours de la Croix-Rouge internationale en 
faveur de ces victimes et cela spécialement lorsque celles-ci ne sont pas 
couvertes par le mandat du HCNUR,

réaffirme la volonté de la Croix-Rouge de soutenir inlassablement les 
efforts du HCNUR et de poursuivre la collaboration qui s’est instaurée dans 
leurs activités respectives en faveur des réfugiés et des personnes déplacées,

approuve la ligne de conduite de la Croix-Rouge internationale en matière 
d'aide aux réfugiés telle qu'énoncée ci-après:

Ligne de conduite de la Croix-Rouge internationale en matière d'aide aux 
réfugiés ' '

1. La Croix--Rouge doit demeurer ên tout temps prête à secourir et prb- - 
téger les réfugiés, les personnes déplacées et les rapatriés, soit en 
leur qualité de personnes protégées au sens de la 4e Convention de 
Genève de 1949, soit comme réfugiés couverts par l'article 73 du Proto- 
coleadditionnel No. 1 de 1977> soit en vertu des Statuts de la Croix-Rouge 
internationale et cela tout spécialement lorsque ces victimes ne 
peuvent, en fait, bénéficier d'aucune autre protection ou assistance, 
comme dans certains cas de personnes déplacées dans leur propre pays.

2. Les actions des Sociétés nationales en faveur de réfugiés doivent 
s'exercer en conformité avec les principes et règles régissant les ac
tions de secours de la Croix-Rouge en cas de désastre. Leur assistance, 
qui doit conserver un caractère complémentaire, sera apportée en accord 
avec les pouvoirs publics et dans le strict respect des principes fon
damentaux de la Croix-Rouge.

3. L'aide de la Croix-Rouge doit en tout temps tenir compte des besoins 
comparables de la population résidant dans les zones d'accueil des 
réfugiés, des personnes déplacées ou des rapatriés. Compte tenu de 
leur caractère d'urgence, les distributions de secours de la Croix- 
Rouge doivent cesser sitôt que d'autres organisations sont en mesure
de fournir l'assistance requise. ; .

4. Toute Société nationale qui entreprend une action de secours en faveur 
de réfugiés doit en informer aussitôt la Ligue ët le CICR.

5. Il incombe également à chaque Société nationale d'informer les deux 
institutions de la Croix-Rouge internationale de toute négociation 
pouvant aboutir à un accord formel entre elle et le Haut Commissariat
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des Nations Unies pour les Réfugiés. La Ligue ou le CICR, selon le cas, 
devront être associés aux pourparlers et souscrire aux termes de l'accord.

6. Chaque fois qu'il sera possible, les Sociétés nationales useront de leur 
influence auprès de leur propre gouvernement pour l'encourager à accueillir 
des réfugiés sur une base permanente. En étroite collaboration avec les 
autorités compétentes, elles participeront, selon les besoins, au pro
cessus de réinstallation des réfugiés, notamment en leur fournissant
une assistance de caractère social.

7. Le CICR, la Ligue et les Sociétés nationales collaboreront au maximum 
de leurs possibilités avec le HCNUR et les autres institutions et 
organisations (gouvernementales, intergouvemementales et non gouverne
mentales) agissant en faveur des réfugiés.

8. Institution humanitaire neutre et indépendante, le CICR demeure prêt
à offrir ses services chaque fois que se manifeste la nécessité , pour 
des réfugiés ou des personnes déplacées, d'une protection spécifique telle 

qu'il peut la fournir.

9. L'Agence centrale de recherches du CICR demeure également prête à agir, 
en collaboration avec les Sociétés nationales, en faveur des réfugiés 
et personnes déplacées, notamment en facilitant la réunion des familles 
dispersées, l'échange de nouvelles familiales et la recherches de 
personnes disparues.

Au besoin, elle offre sa collaboration au HCR, ainsi qu'une assistance 
technique aux Sociétés nationales permettant à celles-ci de créer et de 
développer leur propre service de recherches et de transmission de 
messages familiaux.

10. Les institutions internationales de la Croix-Rouge et le Haut Commis
sariat des Nations Unies se consulteront régulièrement sur les sujets 
d'intérêt commun. Lorsqu'il y aura lieu, ils coordonneront leur assis
tance humanitaire respective aux réfugiés et personnes déplacées de 
manière à assurer la complémentarité de leurs efforts.

M. 209/pdg/12.11.81


