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AMENDEMENTS AUX ARTICLES 5 ET 14A DES "PRINCIPES ET REGLES

REGISSANT LES ACTIONS DE SECOURS DE LA CROIX-ROUGE EN CAS DE DESASTRE"

La Ille session de 1'Assemblée générale, Genève, du 8 au 12 octobre 
1983, a approuvé les propositions faites par la Commission des secours 
et recommandé de soumettre pour adoption à la prochaine session de la 
Conférence internationale de la Croix-Rouge les amendements aux 
Article 5 et 14A des "Principes et règles régissant les actions de 
secours de la Croix-Rouge en cas de désastre".

Article 5

Un nouveau paragraphe remplace le dernier. L'Article 5 est donc ainsi 
libellé :

Modalités de
1'assistance

5. L'aide de la Croix-Rouge aux victimes est apportée 
gratuitement et sans aucune distinction de 
nationalité, de race, de religion de condition 
sociale et d'appartenance politique. Elle est 
répartie d'après l'importance relative des besoins 
individuels et suivant l'ordre d'urgence de 
ceux-ci.

Les secours de la Croix-Rouge sont administrés 
avec économie à bon escient et avec efficacité et 
leur utilisation fait l'objet de rapports, 
comportant des comptes vérifiés pour les recettes 
et les dépenses, qui reflètent véritablement et 
correctement l'état des choses

Article 14A

Une phrase a été ajoutée à la fin du texte original. L'article devient 
donc ;

Informations 14A. Pour permettre à la Ligue d'agir en tant que 
initiales centre d'information en cas de désastre, les

Sociétés nationales l'informeront immédiatement de 
tout désastre de grande envergure survenu sur leu» 
territoire, avec notamment des données sur 
l'étendue des dommages et sur les mesures de 
secours prises à l'échelon national en 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. Lorsque, du fait des 
circonstances, il n'est pas possible d'obtenir 
immédiatement l'accord préalable, la Ligue doit 
faire tous ses efforts pour obtenir l'accord 
requis dans un délai aussi bref que possible

La Ille session de l'Assemblée générale de la Ligue recommande à la 
XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge de ratifier les 
amendements ci-dessus mentionnés.


