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INTRODUCTION

Ce document, préparé conjointement par la Ligue et 
l'institut Henry-Dunant, comporte deux sections 
distinctes :

la première traite des suites données par les 
Sociétés nationales et la Ligue aux Résolutions 
XIX et XXIII de la XXIVème Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, Manille 1981,

la seconde, présente un résumé du travail accompli 
par l'institut Henry-Dunant dans le domaine du 
volontariat, comme suite à la Résolution XIX de 
ladite Conférence.

Deux annexes complètent la seconde partie; l'une 
donne les "Conclusions de 1'Etude de l'institut 
sur le Service Volontaire de la Croix-Rouge dans 
la société d'aujourd'hui"; l'autre les 
"Conclusions de la Table Ronde internationale sur 
le Service Volontaire de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge".
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c A. SUITES DONNEES AUX RESOLUTIONS XIX ET XXIII DE

LA XXIVème CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE, MANILLE 1981,

PAR LES SOCIETES NATIONALES ET LE SECRETARIAT DE LA LIGUE
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Ces deux Résolutions, respectivement intitulées : ROLE DU VOLONTARIAT 
AU SEIN DE LA CROIX-ROUGE et PARTICIPATION DES VOLONTAIRES AUX 
SERVICES DE LA CROIX-ROUGE A LA COMMUNAUTE se complètent en mettant 
chacune l'accent sur des aspects particuliers des composantes d'un 
volontariat attentif aux exigences des Sociétés en mutation et à 
celles des protagonistes eux-mêmes.

Compte tenu de cette complémentarité qui a amené quelques Sociétés 
nationales à ne s'adresser qu'à l'une ou à l'autre de ces Résolutions, 
l'analyse des suites données portera sur les deux à la fois et 
s'efforcera de mettre en relief les initiatives prises par les 
Sociétés nationales conformément aux recommandations énoncées dans les 
parties opératives des Résolutions.

Au total, 30 Sociétés nationale ont indiqué les suites qu'elles ont 
données aux deux Résolutions, tandis que 3 n'ont traité que la 
Résolution XIX, et qu'une n'a traité que la Résolution XXIII.

1. La première recommandation de la Résolution XIX "procéder à un 
réexamen des activités, dans le but de faire participer un plus grand 
nombre de volontaires à la conception, à l'organisation et à 
l'accomplissement de leurs tâches" est sans doute une des plus 
novatrices et a été diversement appréhendée.

Si une Société nationale procède à une évaluation de ses activités 
selon un calendrier rigoureux (chaque année, tous les trois ou dix 
ans), qu'une autre souligne le réexamen des besoins des volontaires, 
un nombre restreint de Sociétés fait état du réexamen préconisé qui, 
selon les cas, a donné lieu à la mise en place d'un groupe de travail, 
à une étude, à l'élaboration d'un Guide pour la Planification et la 
mise en oeuvre des programmes pour les volontaires, tandis que la 
plupart des réponses soulignent la place qui leur est faite aussi bien 
au niveau de la "conception" et de "l'organisation" qu'à celui de 
"l'accomplissement des tâches".

Cet accès aux fonctions de management a pour corollaire la nécessité 
de préparer les volontaires à l'ensemble de leurs tâches et nombre de 
Sociétés nationales mentionnent les cours de formation à l'intention 
des volontaires et des cadres couvrant les idéaux et principes de la 
Croix-Rouge, les objectifs, les méthodes utilisées, les techniques 
management, etc.

Une Société signale la parution de "Lignes directrices pour la 
participation des volontaires au niveau du Siège central" (Guidelines 
for Involving Volunteers at National Headquarters) et souligne 
l'identité de traitement en matière de développement en ce qui 
concerne les volontaires et le personnel rémunéré.

Dans le domaine de la formation, les jeunes semblent avoir une place 
de choix tandis que leur "participation... à la gestion et à la prise 
de décisions" (Résolution XIX d) semble s'instaurer dans un nombre 
croissant de Sociétés nationales. C'est ainsi que, selon les cas, une 
Commission de la Jeunesse, un Comité consultatif de la Jeunesse qui 

- 7 -



est un Sous-Comité du Comité de Planning et d'activités du Conseil des 
Gouverneurs, ont été mis en place, que des représentants de la 
Jeunesse sont nommés auprès du Conseil ou du Comité exécutif de la 
Société nationale, des Comités consultatifs au niveau régional ou 
départemental, etc.

A la question de fournir aux volontaires la possibilité de coopérer 
avec les autorités et les organisations privées (Résolution XIX b) la 
plupart des Sociétés nationales ont répondu en soulignant la 
collaboration qu'elles entretiennent avec les organismes publics et 
privés sans toutefois se référer spécifiquement aux volontaires. 
Néanmoins une Société mentionne un projet de deux ans de "coopération 
de fonctionnaires sociaux et d'organisations bénévoles".

Enfin, en ce qui concerne "les plans d'avenir" une vingtaine de 
Sociétés nationales en ont formulé que l'on peut regrouper sous les 
principaux thèmes suivants :

- Poursuite/développement des programmes existants
- Développement de Services à la Communauté avec la participation de 

la Croix-Rouge de la Jeunesse
- Formation sous forme de séminaires et/ou d'ateliers
- Développement des relations entre volontaires et professionnels
- Amélioration de la façon dont sont structurés les services de 

volontaires.

2. Conformément aux recommandations adressées à la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et énoncées aux 
points 2 des deux résolutions sous considération, la Fédération s'est 
efforcée de diffuser chaque fois que cela lui a été possible 
"l'expérience acquise dans le domaine du service volontaire" et ainsi 
"faciliter l'établissement et le renforcement de liens entre les 
Sociétés nationales".

A cet effet, par l'intermédiaire de son Bureau d'extension à Melbourne 
que dirige la Croix-Rouge australienne, la Ligue s'efforce de 
promouvoir la participation des volontaires dans tous les aspects du 
travail de la Croix-Rouge dans le cadre du développement des Sociétés 
nationales et des Sociétés en formation dans le Sud Ouest de l'Océan 
Pacifique.

Par ailleurs, la Ligue a contribué à la réalisation d'une étude de 
l'institut Henry-Dunant sur le service volontaire de la Croix-Rouge 
(voir rapport de l'institut Henry-Dunant); elle a pris une part active 
à la préparation et au déroulement de la Table Ronde internationale 
sur le service volontaire, organisée par l'institut Henry-Dunant en 
avril 1986 (voir rapport de l'IHD) ainsi que de la 1ère Conférence 
mondiale sur le volontariat Croix-Rouge, organisée par la Croix-Rouge 
mexicaine en mars 1983.

Enfin, la Ligue ne manque pas, lors de conférences, groupes de travail 
ou toute autre réunion intergouvemementale et non gouvernementale de 
souligner le rôle capital que jouent les Sociétés nationales dans les 
domaines de l'activité humanitaire grâce à leurs volontaires.
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ACTIVITES DE L'INSTITUT HENRY-DUNANT

DANS LE DOMAINE DU SERVICE VOLONTAIRE DE

LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

B. SUITES DONNEES A LA RESOLUTION No XIX DE

LA XXIVème CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE, MANILLE 1981

PAR L'INSTITUT HENRY-DUNANT
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Par la résolution XIX (Rôle du service volontaire de la Croix-Rouge), 
la XXIVème Conférence Internationale de la Croix-Rouge (Manille, 
novembre 1981),

4. Recommande à l'institut Henry-Dunant :

a) en étroite collaboration avec la Ligue et le CICR, 
de contribuer 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 
internationale.

Les activités de l'institut Henry-Dunant dans le domaine du 
volontariat se sont essentiellement traduites par la réalisation d'une 
étude sur le service volontaire de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge (1980-1984) et par l'organisation d'une Table Ronde 
sur le service volontaire (1986).

1. LE SERVICE VOLONTAIRE DE LA CROIX-ROUGE DANS LA SOCIETE 
D'AUJOURD'HUI-

A la suite d'une recommandation émise par la Illème Conférence des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge des pays balkaniques 
(Athènes, mai 1979), l'institut Henry-Dunant fut mandaté par ses 
membres pour entreprendre une étude approfondie sur le service 
volontaire de la Croix-Rouge.

L'intérêt des Sociétés nationales pour l'étude fut confirmé lors de la 
Illème Conférence européenne des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge à Budapest (mai 1981), qui avait inscrit la question 
du volontariat à son ordre du jour. Une recommandation de la 
conférence encourage l'institut Henry-Dunant à joindre ses efforts à 
ceux du CICR et de la Ligue pour adapter le service volontaire aux 
besoins actuels de la société, au moyen d'études et de séminaires sur 
les différents aspects du volontariat.

Enfin, la XXIVème Conférence Internationale de la Croix-Rouge 
(Manille, novembre 1981) examina le rapport présenté conjointement par 
la Ligue et l'institut Henry-Dunant sur le rôle du volontariat au sein 
de la Croix-Rouge. Celui-ci fit l'objet d'une résolution adoptée à 
l'unanimité, à l'issue du débat.

L'étude de l'institut Henry-Dunant est basée sur une consultation 
générale des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge. Quelques 61 Sociétés nationales (dont 13 d'Afrique, 
11 des Amériques, 15 d'Asie et 22 d'Europe) ont fourni des réponses 
circonstanciées à l'institut. Celui-ci a en outre bénéficié des 
travaux et des conclusions de la 1ère Conférence mondiale sur le 
volontariat de la Croix-Rouge (Mexico, mars 1983) et d'autres réunions 
nationales et régionales organisées par des Sociétés nationales et 
traitant entre autres du service volontaire de la Croix-Rouge.
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L'étude de l'institut Henry-Dunant dresse un diagnostic de la 
situation du service volontaire dans les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, elle analyse leurs expériences et 
leurs problèmes en la matière.

Compte tenu de la problématique du service volontaire à notre époque 
de mutations, l'étude s'interroge aussi sur le rôle du volontariat de 
la Croix-Rouge dans les diverses formes de sociétés et de cultures, 
sur sa capacité à se régénérer et à innover pour aller à la rencontre 
de besoins nouveaux dans les pays industrialisés comme dans les pays 
en développement.

Parmi les aspects essentiels de l'étude figurent notamment l'analyse 
de la signification et de la place du service volontaire de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, celle du profil et des motivations 
des volontaires, ainsi que de leurs activités. La pratique du service 
volontaire, à savoir le recrutement, la formation des volontaires, 
leur participation à la vie de la Société nationale a reçu un 
traitement particulier non moins que les relations avec les autres 
agences volontaires.

Par cette étude, l'institut espère avoir offert au Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge une occasion de 
faire le point sur la question du volontariat, et de reconnaître à la 
fois les acquis et les obstacles qui entravent son existence ou son 
développement.

Enfin l'étude présente une série de recommandations et de suggestions 
visant à tracer dans un esprit d'ouverture, de nouvelles perspectives 
au service volontaire de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et à 
renforcer sa capacité de répondre aux besoins fondamentaux de la 
personne humaine.

Ces recommandations figurent à 1'Annexe 1 et sont soumises pour 
considération à la XXVème Conférence Internationale de la Croix-Rouge.

L'étude de l'institut Henry-Dunant, réalisée en étroite collaboration 
avec les secrétariats de la Ligue et du CICR, a paru en français en 
1984, en anglais en 1985 et en espagnol en 1986. Sont prévues 
également des versions en allemand et arabe.

2. TABLE RONDE INTERNATIONALE SUR LE SERVICE VOLONTAIRE DE LA 
CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE (Genève, avril 1986)

L'Institut Henry-Dunant a organisé du 28 au 30 avril 1986 une Table 
Ronde internationale sur le service volontaire de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge.

Le but de cette réunion était d'examiner en vue de la XXVème 
Conférence Internationale de la Croix-Rouge certains aspects du 
service volontaire de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge liés à des 
problèmes d'actualité ou qui en référence à l'étude de 1 ' IHD 
mentionnée ci-dessus méritaient d'être développés.
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La Table Ronde qui s'adressait particulièrement à des experts des 
Sociétés nationales dans le domaine du service volontaire et à des 
volontaires ayant une grande expérience du terrain a été suivie par 
22 représentants de 18 Sociétés nationales et des collaborateurs de la 
Ligue, du CICR et de 1'IHD.

La Table Ronde a étudié trois thèmes majeurs :

- Droits, devoirs, statut juridique des volontaires de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

- La pratique du service volontaire de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge

- "Groupes informels" et volontariat traditionnel.

Dans l'examen des deux premiers thèmes, un accent particulier a été 
mis sur le rôle et la situation des volontaires dans les situations 
d'urgence (situations conflictuelles, désastres naturels).

La Table Ronde a l'issue de sa session a adopté des conclusions qui 
figurent à 1'Annexe 2 du présent rapport.
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ANNEXE 1

CONCLUSIONS DE 1'ETUDE DE L'INSTITUT HENRY-DUNANT

"LE SERVICE VOLONTAIRE DE LA CROIX-ROUGE

DANS LA SOCIETE D'AUJOURD'HUI"

RECOMMANDATIONS ET SUGGESTIONS

c
A. Principes du service volontaire de la Croix-Rouge

1. Principes généraux

- La Croix-Rouge est un mouvement humanitaire qui repose et doit 
continuer à reposer sur le service volontaire, principe 
fondamental de la Croix-Rouge;

- Le volontaire de la Croix-Rouge est toute personne qui, de sa 
propre volonté, consacre une partie de son temps et de ses 
compétences à des activités entreprises par la Croix-Rouge au 
service de la communauté. Le volontaire agit à titre gracieux 
ou peut recevoir une rémunération;

- Le service volontaire de la Croix-Rouge, expression de la 
solidarité humaine universelle, contribue, par son attitude 
positive et constructive, par le caractère humanitaire de ses 
activités, à réduire les souffrances et à atténuer la violence. 
Par ses effets multiplicateurs, le service volontaire de la 
Croix-Rouge est agent de changement pour plus d'humanité;

- Le service volontaire de la Croix-Rouge s'inspire des 
traditions et des cultures propres aux diverses régions du 
monde, il contribue par son action à les vivifier;

- Les volontaires de la Croix-Rouge agissent dans le respect des 
Principes fondamentaux de la Croix-Rouge.

2. Principes d'action

Les principes d'action du service volontaire de la Croix-Rouge 
sont les suivants :

- Promouvoir et fournir des services basés sur une identification 
appropriée des besoins et intégrés à la communauté;

- Faire participer la communauté, considérée comme sujet de son 
propre développement, à la programmation de projets d'activité 
correspondant à ses besoins et à ses problèmes (aider les 
autres à s'aider eux-mêmes);
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- Acquérir et/ou développer le sens des responsabilités à l'égard 
de la communauté ainsi que le sens de l'humain;

- Développer chez autrui des aptitudes lui permettant de 
s'épanouir, d'améliorer la qualité de la vie et de résoudre ses 
propres problèmes.

B. Recommandations et suggestions spécifiques aux Sociétés 
nationales

1. Statut des volontaires

- Les Sociétés nationales sont invitées à élaborer des 
dispositions (voire à les inclure dans leurs constitutions et 
règlements appropriés) relatives au statut, aux catégories, aux 
droits et devoirs des volontaires ainsi qu'aux mesures de 
protection prises à leur égard;

- Les Sociétés nationales (qui ne l'ont pas encore fait) 
devraient octroyer la qualité de membre avec droit de vote et 
éligibilité aux volontaires particulièrement actifs, méritants 
ou fidèles, ayant des responsabilités majeures.

2. Motivation des volontaires

- Les Sociétés nationales, en prenant en considération les 
motivations des volontaires, devraient attacher la même 
importance aux aspirations personnelles des volontaires 
potentiels qu'aux facteurs d'ordre éthique ou moral;

- Motivation et éducation sont indissolublement liées. S'il est 
souhaitable que l'éducation à l'esprit de solidarité commence 
au sein de la famille, les Sociétés nationales devront 
s'attacher à susciter les motivations de volontaires dès l'âge 
scolaire, notamment par l'enseignement des principes de la 
Croix-Rouge et par la diffusion de ses activités dans les 
programmes scolaires;

- Les Sociétés nationales se doivent de sensibiliser les 
différentes catégories de la population à la valeur du service 
volontaire par une large information sur leurs activités.

3. Recrutement des volontaires

- Les Sociétés nationales devraient se doter de plans de 
recrutement et, selon leurs moyens, de services de recrutement;

- Le recrutement doit s'opérer après identification des besoins 
et établissement d'un programme précis à objectif précis;

- Les Sociétés nationales devraient déployer une stratégie visant 
à atteindre tous les secteurs de la communauté. Dans les 
circonstances actuelles, les jeunes, les personnes âgées et les 
personnes sans emploi peuvent être à la fois les agents et les 
bénéficiaires du service volontaire;
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- Les qualifications du candidat doivent être prises en
considération autant que ses aspirations morales et
personnelles;

- La méthode la plus efficace du recrutement demeure le contact 
personnel. Le recours aux moyens de communication de masse doit 
souligner l'oeuvre de la Croix-Rouge;

- Les tâches prescrites au volontaire recruté doivent répondre à 
un besoin précis correspondant à une aspiration du volontaire 
et doivent être clairement expliquées;

- Les Sociétés nationales devraient se constituer un réservoir de 
volontaires, en vue notamment des situations d'urgence 
(catastrophes naturelles, conflits ou troubles internes) et 
leur assurer une formation adéquate;

- Le recrutement des jeunes doit se baser sur les critères 
suivants :

. offrir des projets d'activité correspondant à leurs 
aspirations et présentés comme autant de défis à relever,

. leur assurer une participation réelle à la programmation des 
activités, incluant la planification et la prise des 
décisions,

. leur assurer une formation adéquate en vue de leur avenir, 
qu'il soit ou non lié à la Société nationale.

4. Formation des volontaires

- Les Sociétés nationales devraient se doter de plans de 
formation, voire, selon leurs moyens, de services de formation;

- Les Sociétés nationales devraient assurer une formation de base 
à tous les volontaires sur la Croix-Rouge, ses principes 
fondamentaux, ses activités et sa pratique ainsi que sur la 
signification et le rôle du service volontaire;

- Les Sociétés nationales devraient assurer une formation 
spécifique par des programmes d'instruction planifiés selon les 
objectifs de la Société nationale et adaptés aux conditions de 
vie des volontaires;

- Dans le domaine médico-social, les Sociétés nationales 
devraient s'assurer que le personnel non professionnel soit 
encadré par des volontaires expérimentés, ou mieux, des 
professionnel s;

- Les Sociétés nationales devraient faire participer les 
volontaires à l'établissement de leurs propres programmes de 
formation;

- Les programmes de formation devraient être actualisés, en 
prenant en considération la spécificité des besoins locaux;
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- Les Sociétés nationales devraient étendre les cycles de
perfectionnement et de formation continue;

- Les Sociétés nationales devraient utiliser les ressources
humaines, financières et techniques disponibles en leur sein ou 
à l'extérieur, afin d'assurer l'orientation et la formation des 
volontaires, enrichir les connaissances et réduire les coûts;

- Chaque fois que les conditions s'y prêtent et que les moyens le 
permettent, les Sociétés nationales devraient recourir, selon 
les sujets à traiter, à des professionnels salariés ou à des 
volontaires expérimentés pour assurer la formation et 
l'encadrement des volontaires.

5. Organisation du service volontaire

- Un système d'organisation efficace est celui qui assurera aux 
volontaires les possibilités maxima d'intégration à la vie de 
la Société nationale, à savoir l'encadrement, l'orientation et 
la formation adéquats, la participation à la programmation des 
activités;

- Les Sociétés nationales devraient en conséquence, si cela 
s'avère nécessaire, réviser ou adapter leurs structures 
internes aux niveaux national, régional et local;

- Les Sociétés nationales, récemment formées ou à moyens limités, 
devraient tendre à s'assurer les services d'un noyau minimum de 
professionnels salariés pour les tâches suivantes : exécution 
et gestion à l'échelon national, administration et finances, 
programmation, formation et recherche de fonds;

- Les Sociétés nationales sont invitées à développer leurs 
systèmes d'évaluation des prestations des volontaires, conçus 
comme le moyen d'orienter, guider, stimuler le volontaire et 
appliqués de façon continue;

- Les Sociétés nationales, selon leurs moyens, devraient prévoir 
un plan de développement personnalisé du volontaire lui 
permettant de perfectionner ses compétences et d'accéder à des 
responsabilités plus larges;

- Les Sociétés nationales devraient considérer la reconnaissance 
ou la récompense non plus tant comme l'appréciation de services 
passés ou exceptionnels que comme stimulant pour le travail 
futur du volontaire et comme facteur de perfectionnement (à 
travers des stages à l'étranger ou des cours de formation, 
etc.).

6. Relations entre volontaires et professionnels salariés

Dans les Sociétés nationales où existent des problèmes et 
conflits entre professionnels salariés et volontaires, une des 
solutions peut résider dans une meilleure connaissance mutuelle, 
une intégration plus prononcée des volontaires dans la vie de la 
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Société et une organisation permettant, dans les Comités 
centraux, les Comités de direction, dans les services et sur le 
terrain une répartition adéquate des volontaires actifs et des 
professionnels salariés au sein d'équipes pluridisciplinaires. 
Cela sous-entend les conditions suivantes :

- Volontaires actifs et professionnels salariés doivent avoir une 
bonne connaissance des objectifs et de la structure de 
l'institution, disposer de cahiers des charges précis et 
connaître leurs droits et devoirs;

- L'instauration d'un système de coordination entre dirigeants 
volontaires et volontaires actifs, entre volontaires et 
professionnels salariés;

- Dans le renouvellement périodique de la composition des Comités 
centraux et de direction, les Sociétés nationales devraient 
s'assurer que les membres sont élus en fonction de leur 
expérience, de leur participation active à la vie et au 
développement de la Société, et surtout en fonction des 
intérêts de l'institution et de son rayonnement dans le pays;

- Les Sociétés nationales devraient examiner la possibilité de 
créer ou développer des organismes souples, consultatifs, 
attachés au Comité de direction, composés de volontaires actifs 
et de professionnels salariés choisis pour leurs qualifications 
et leur expérience.

7. Relations avec les autres agences volontaires

- Les Sociétés nationales ont intérêt à multiplier les contacts 
avec les agences volontaires de leurs pays, traditionnelles et 
nouvelles et à développer des formes de coopération à tous les 
niveaux;

- Elles sont notamment invitées à promouvoir à l'échelon national 
et local la mise en commun des ressources et moyens avec les 
autres agences volontaires, notamment en matière de 
recrutement, de formation et de collecte d'informations.

C. Service volontaire et pouvoirs publics

Les Sociétés nationales, auxiliaires des pouvoirs publics, disposent 
pour la plupart d'un crédit certain auprès des pouvoirs publics. Dans 
bien des domaines, les Sociétés nationales ont une action 
complémentaire à celle de leurs gouvernements respectifs.

On distingue également la tendance, dans certains pays, à substituer 
au concept d'auxiliaire conféré à la Société nationale celui de 
partenaire des autorités publiques, afin de résoudre conjointement des 
problèmes sociaux d'importance nationale.

Les Sociétés nationales ont intérêt à se fixer des objectifs 
prioritaires rejoignant les préoccupations des pouvoirs publics et à 
développer avec eux un processus continu de concertation.



Des campagnes bien préparées entre la Croix-Rouge (et d'autres agences 
volontaires) et les pouvoirs publics permettraient de réduire les 
coûts de la santé et pourraient se révéler créatrices d'emplois à un 
stade ultérieur.

Cette tendance favorable au développement du volontariat par les 
pouvoirs publics ne doit en aucun cas aliéner l'indépendance et la 
liberté d'action des Sociétés nationales.

La position privilégiée des Sociétés nationales peut leur permettre 
d'agir auprès de gouvernements afin de promouvoir et faciliter le 
service volontaire. Elles pourraient à titre d'exemple les inciter à:

- sensibiliser le public aux problèmes et besoins des communautés et 
aux solutions que les agences volontaires peuvent leur apporter;

- promouvoir, dans le cadre scolaire, dans les programmes 
d'instruction civique, la valeur du service volontaire auprès des 
jeunes;

- fournir les moyens et le personnel nécessaires pour faciliter 
l'action volontaire et appuyer les projets de Sociétés nationales, 
notamment sur le plan local;

instaurer ou modifier les réglementations en vue de supprimer les 
obstacles susceptibles d'empêcher les chômeurs d'entreprendre une 
activité bénévole au sein des Sociétés nationales.

D. Le rôle de la Ligue

Conformément à ses statuts, la Ligue s'attache à développer la 
capacité opérationnelle des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge tout en élargissant leur champ humanitaire. Son 
activité s'exerce en priorité dans les pays du Tiers-Monde où les 
besoins sont plus considérables et les ressources plus limitées que 
dans les pays industrialisés.

La stratégie des années 1980 pour le développement des Sociétés 
nationales - particulièrement celles du Tiers-Monde - a justement pour 
but de les aider à devenir de véritables partenaires au sein de la 
Croix-Rouge internationale, capables d'assumer pleinement leurs 
responsabilités humanitaires. Développement, autosuffisance et 
efficacité constituent les trois facteurs-clés sur la base desquels la 
Ligue a défini les grandes lignes de son action qui s'inscrit dans une 
approche globale des problèmes propres aux Sociétés. Il s'agit de les 
aider à établir des plans de développement qui adaptés à leurs 
besoins, prennent en considération les données nationales, les fonds 
et le personnel dont elles disposent. Elles sont également encouragées 
à participer plus activement à la planification gouvernementale dans 
le domaine humanitaire.

Il n'est pas dans notre propos de développer ici les modalités de 
cette action*;  rappelons cependant que le rôle de la Ligue est d'aider 
les Sociétés nationales à jouer pleinement leur rôle d'auxiliaire des 

* Pour de plus amples informations, voir Services communautaires et 
développement, op. cit., pp. 11 à 33.
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pouvoirs publics, à se préparer à faire face aux catastrophes, plus 
particulièrement dans les pays les plus exposés, qu'elles soient 
engendrées par les forces de la nature ou par l'homme, enfin à 
promouvoir les services à la communauté dans les domaines de la 
santé : soins de santé primaires, soins infirmiers, premiers secours, 
transfusion sanguine, travail social, etc.

Un exemple notoire nous est fourni par l'expérience de développement 
lancée en 1979 par la Ligue au bénéfice de neuf Sociétés nationales 
d'Afrique australe et dont les objectifs sont notamment de développer 
les programmes de santé communautaire couvrant les services intégrés 
en matière de formation dans le domaine des premiers secours et de la 
préparation des secours en cas de désastre ainsi que d'activités en 
faveur des handicapés. Il s'agit surtout pour ces derniers de mettre 
en oeuvre des programmes où les volontaires de la Croix-Rouge et les 
professionnels salariés travaillent ensemble avec eux, leurs familles, 
les membres de la communauté et les autorités gouvernementales de la 
santé.

Dans ces plans de développement, le service volontaire reste un 
facteur-clé. Il incombe tout spécialement à la Ligue d'attirer 
l'attention des Sociétés nationales sur les nouveaux concepts de 
services intégrés à la communauté et sur le rôle des volontaires 
appelés désormais à permettre à la communauté ou au groupe de prendre 
action plutôt que d'agir eux-mêmes.

Il appartiendra à la Ligue de suivre et d'évaluer les expériences des 
Sociétés nationales qui ont entrepris des programmes d'activité selon 
ces nouveaux concepts, d'établir des lignes directrices, des manuels 
dans les divers domaines d'activité et d'organiser des cours, 
séminaires et stages de formation, notamment sur le plan régional.

A ce propos, les lignes directrices que la Ligue a édictées récemment 
sur les activités en matière de soins de santé primaires et de travail 
social doivent permettre aux Sociétés nationales, non seulement d'agir 
selon ces nouveaux concepts mais aussi de les aider à réviser et 
adapter leurs structures et méthodes, notamment dans le domaine de la 
formation.

La révision des méthodes de formation sera d'autant plus importante 
si, ä l'avenir, l'approche intégrée des services à la communauté se 
traduit par la mise en place d'équipes pluridisciplinaires composées 
de volontaires recrutés localement, aptes à travailler ensemble pour 
couvrir les besoins locaux.

De même, la Ligue a-t-elle reçu mandat de la XXIVème Conférence 
internationale de la Croix-Rouge (Manille 1981) d'opérer une large 
diffusion des expériences acquises par les Sociétés nationales, d'agir 
auprès des organisations intergouvemementales et non 
gouvernementales, pour qu'elles appuient le service volontaire de la 
Croix-Rouge dans les domaines de son activité humanitaire.*

* Des informations sur les suites données à cette résolution figurent 
dans le rapport présenté par la Ligue à la Conférence de Mexico: "Le 
rôle de la Ligue dans le volontariat", par Monique Esnard.
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Les recommandations adoptées ces dernières années à Athènes, Budapest, 
Manille, Mexico, et celles auxquelles l'étude présente nous a permis 
d'aboutir, pourraient servir de base à l'établissement d'un ensemble 
de lignes directrices sur le service volontaire intégré de la 
Croix-Rouge.

De manière plus spécifique, la Ligue pourrait promouvoir une réflexion 
approfondie des Sociétés nationales ou des études sur le statut des 
volontaires, leurs droits et leurs devoirs, sur le problème des 
concepts de "volontaire" et de "membre", sur l'adaptation des 
structures internes des Sociétés nationales aux concepts d'intégration 
et de participation, sur la formation et l'évaluation des volontaires, 
sur les relations entre volontaires et personnel salariés et sur la 
coordination des services volontaires à l'échelon national.

L'Institut Henry-Dunant pourrait pour sa part, à la demande de ses 
membres, apporter sa contribution à l'examen de certains aspects 
particuliers du service volontaire de la Croix-Rouge, par la promotion 
d'études, l'organisation de colloques et séminaires, tout en 
développant son programme de formation générale des cadres et 
volontaires des Sociétés nationales.

E. Le rôle du CICR

Le CICR, intermédiaire neutre en cas de conflit et gardien des 
principes fondamentaux de la Croix-Rouge, est directement intéressé à 
l'existence d'un service volontaire actif et adapté au sein des 
Sociétés nationales, notamment pour la mise en oeuvre des principes de 
la Croix-Rouge et le développement à l'assistance aux victimes des 
conflits armés.

Il a, de ce fait, un rôle primordial dans la préparation des 
volontaires des Sociétés nationales à leurs activités en cas de 
conflit armé, lesquelles n'apparaissent pas suffisamment au centre des 
préoccupations des Sociétés nationales.

En outre, il a pour tâche de contribuer au développement des Sociétés 
nationales dans les domaines qui lui sont spécifiques.*

Le rôle du CICR sera par conséquent de :

- Rendre les responsables des Sociétés nationales conscients du rôle 
que celles-ci peuvent jouer dans l'aide aux victimes des conflits, 
des compétences respectives du CICR et de la Ligue, et de la 
collaboration à établir entre la Société nationale et le CICR;

- Contribuer à la formation du personnel sanitaire et social, en 
veillant en particulier à ce que ce personnel - non seulement celui 
de la Société nationale, mais aussi celui de l'ensemble du pays - 
ait des notions suffisantes sur les principes de la Croix-Rouge et 
du droit humanitaire;

* Cf. Services communautaires et développement, op. cit., Annexe, 
p. 1-4.
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- Aider les Sociétés nationales à former des responsables des 
questions liées à l'Agence centrale de recherches, en vue de créer, 
en cas de besoin, un service de recherches;

- Contribuer à donner aux responsables des secours des Sociétés 
nationales une formation complémentaire sur les particularités des 
actions de secours en cas de conflit armé, leur inculquer les 
mesures de sécurité à observer en cas d'intervention dans des 
situations de conflit armé ou des situations analogues;

- Contribuer à la formation complémentaire des responsables de 
l'information, notamment quant aux particularités des campagnes 
d'information en cas de conflit armé;

- S'assurer que les Sociétés nationales et leur personnel connaissent 
et appliquent les dispositions du "Règlement sur l'usage de 
l'emblème", adopté par la XXème Conférence internationale de la 
Croix-Rouge.*

Enfin, la diffusion du droit international humanitaire et des 
Principes et idéaux de la Croix-Rouge est devenue un secteur-clé des 
activités des Sociétés nationales; le phénomène ira en s'amplifiant.

- Le CICR devra donc continuer à promouvoir, au sein des Sociétés 
nationales, la création de services de diffusion, ou du moins la 
désignation d'un responsable;

- Il devra aider les Sociétés nationales à former ces responsables et 
à établir des programmes de diffusion en collaboration avec la Ligue 
et l'institut Henry-Dunant.**

Ce règlement est en cours de révision. Un premier projet a été 
présenté au Conseil des Délégués lors de sa réunion d'octobre 
1983.

Cf. Services communautaires et développement, op. cit., Annexe, 
pp. 1-4.

- 23 -





ANNEXE 2

CONCLUSIONS DE LA TABLE RONDE INTERNATIONALE

SUR LE SERVICE VOLONTAIRE DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

(Genève, 28 - 30 avril 1986)

1. DROITS, DEVOIRS ET STATUT JURIDIQUE DES VOLONTAIRES DE LA 
CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

Après avoir examiné ce thème appliqué aux situations d'urgence 
(situations conflictuelles, catastrophes naturelles), la Table Ronde a 
émis les remarques et recommandations suivantes :

- Il incombe à chaque Société nationale de déterminer de façon 
précise avec les Autorités concernées, son rôle et son action 
dans le cadre des dispositions du Droit International 
Humanitaire, du Droit National et des résolutions des 
Conférences Internationales de la Croix-Rouge, en sa qualité 
d'auxiliaire des pouvoirs publics. Il lui incombe également de 
préciser le degré de sa collaboration avec toute ONG à 
caractère humanitaire.

1 • s En_Peévi si on_çTune_si tuation_conf l_i ctuel 1 e

La Table Ronde recommande que :

- La Société nationale définisse d'entente avec les autorités 
militaires la collaboration qu'elle apporte ou pourrait 
apporter aux services de santé des forces armées, conformément 
aux articles 24 et 26 de la Convention I de Genève;

- La Société nationale établisse dès le temps de paix des 
contacts avec les services de santé de l'armée afin de définir 
la contribution des volontaires non assimilés au personnel 
sanitaire militaire à des tâches non spécifiquement prévues par 
l'article 24.1 (comme par exemple le don du sang, l'aide 
médicale et sociale aux réfugiés, personnes déplacées et 
sans-abri, etc.);

- La Société nationale définisse avec les autorités civiles 
(Ministère de la Santé) les modalités de leur collaboration 
afin de déterminer à l'avance quel personnel et quelles 
installations destinées au service sanitaire civil ont droit à 
l'utilisation de l'emblème dans les situations de conflit;

- Les Sociétés nationales définissent dès le temps de paix les 
modalités de collaboration entre la Croix-Rouge et la 
protection civile (dans les pays où existe la protection 
civile);
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- Les Sociétés nationales agissent auprès des services 
gouvernementaux afin de leur rappeler leurs obligations quant à 
la mise en oeuvre des dispositions du droit international 
humanitaire;

- Les Sociétés nationales assurent la diffusion la plus large 
possible du droit international humanitaire et des principes 
fondamentaux de la Croix-Rouge auprès de leurs propres 
volontaires et de toutes les couches de la population;

- La Société nationale se réfère sur ces divers points au "Guide 
sur les activités des Sociétés nationales en vue des conflits 
armés" préparé par le CICR.

La Table Ronde souligne en outre que :

Il appartient aux Sociétés nationales de décider de doter 
d'uniformes et de cartes d'identité les volontaires engagés 
dans les situations de conflits;

- Lors Te conflits armés, tout élément Croix-Rouge, même coupé de 
ses relations avec sa direction nationale, doit pouvoir 
continuer à agir sous sa propre responsabilité mais 
conformément à sa mission humanitaire et aux principes 
fondamentaux de la Croix-Rouge, notamment celui d'LInité;

- En cas de conflit interne, la Société nationale doit veüler, 
en toute circonstance à conserver la confiance de tous étant 
donné qu'elle peut être appelée à se trouver être à la fois 
auxiliaire du Service sanitaire des forces gouvernementales et 
dans l'obligation d’agir au profit des victimes sous contrôle 
de la partie adverse;

- L'importance de la coordination des tâches prévues entre la 
Société nationale et d'autres organisations humanitaires dans 
l'éventualité d'une situation conflictuelle.

1.2 Désastres_naturels

1.2.1 Au niveau national

La Table Ronde recommande que :

- La Société nationale définisse avec les autorités 
gouvernementales la contribution que ses volontaires 
devront apporter en cas de catastrophes naturelles dans le 
cadre du plan national de secours;

- La Société nationale se réfère, pour ce qui concerne les 
tâches des volontaires, au point 9 des principes et règles 
régissant les actions de secours de la Croix-Rouge en cas 
de désastre :

"9. L'étendue du programme de secours de la Croix-Rouge 
dépend des responsabilité déléguées à la Société nationale 
par son gouvernement ou sur le plan national. En règle 
générale le programme de la Croix-Rouge se limite aux 
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éléments suivants : premiers secours, soins médicaux et 
infirmiers, vivres, vêtements, abris, prévention des 
épidémies, y compris éducation sanitaire, assistance 
sociale, service de recherches et autres formes 
d'assistance de première nécessité".

- Les volontaires puissent intervenir non seulement dans la 
phase d'urgence, mais aussi dans celle de réhabilitation;

- Le recours aux volontaires radio-amateurs soit utilisé 
lorsque les autres moyens de communication ont été 
endommagés;

- La Société nationale soit l'agent coordonnateur des 
actions de secours lorsque d'autres organisations 
volontaires y sont impliquées.

1.2.2 Au niveau international

La Table Ronde recommande que :

- Les Sociétés nationales facilitent la mise à disposition 
de personnel médical pour des missions internationales 
d'urgence;

- Lors de missions internationales, les délégués expatriés 
- volontaires ou permanents - ne soient maintenus sur 
place que pour une période aussi limitée que possible et 
soient préparés à travailler en étroite collaboration avec 
leurs futurs homologues ainsi qu'avec le personnel local, 
dont les avis et possibilités conditionneront l'action;

- Les Sociétés participantes veillent à harmoniser leurs 
conditions d'engagement de? volontaires expatriés afin de 
réduire les disparités. Les conditions de vie des 
expatriés devront s'harmoniser autant que faire se peut 
avec celles des nationaux.

1.2.3 Dans l'action quotidienne

La Table Ronde estime que :

- La Société nationale doit être "transparente" à l'égard de 
ses volontaires et informer ceux-ci d'une façon continue, 
elle doit notamment leur permettre de comprendre le but de 
leur action, de soumettre celle-ci à une évaluation et de 
renforcer leur motivation;

- Elle estime en outre que les volontaires doivent s'engager 
à agir au sein de la Société nationale conformément aux 
principes et idéaux de la Croix-Rouge, qu'ils doivent 
accepter d'être encadrés et soumis à une discipline, sans 
toutefois que leurs possibilités créatives s'en trouvent 
entravées;
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La Table Ronde recommande en conséquence que les Sociétés 
nationales qui n'en possèdent pas déjà édictent une Charte 
nationale des volontaires précisant leurs droits et 
devoirs;

Elle recommande plus spécifiquement que des lignes 
directrices ou des règles soient établies afin d'aider les 
volontaires à exercer leurs fonctions (comportant par 
exemple des instructions sur l'usage de l'emblème, sur les 
contacts avec les média et l'obligation de discrétion);

Elle recommande que les volontaires qui ont fait preuve de 
leurs capacités se voient conférer la qualité de membre à 
part entière de la Société nationale.

1.2.4 Mesures de protection

La Table Ronde recommande que les Sociétés nationales 
prennent toutes les mesures adéquates visant à assurer la 
protection des volontaires, dans l'action quotidienne comme 
dans les situations d'urgence.

2. LA PRATIQUE DU SERVICE VOLONTAIRE DE LA CROIX-ROUGE ET DU 
CROISSANT-RÜÜGË

La Table Ronde s'est montré consciente que, plus que jamais, les 
Sociétés nationales sont confrontées à des situations d'urgence et 
doivent pouvoir compter sur un nombre toujours plus grand de 
volontaires aptes à faire face aux conséquences de conflits, de 
désastres naturels ou du flux des réfugiés. Les conférences de la 
Croix-Rouge de ces dernières années et l'étude de l'institut 
Henry-Dunant ont bien montré que le recrutement et la formation des 
volontaires constituent une des préoccupations majeures des Sociétés 
nationales, tant pour les cas d'urgence que dans l'action quotidienne.

Examinant différentes questions concernant le recrutement et la 
formation des volontaires nécessaires pour des interventions lors de 
situations conflictuelles et de catastrophes naturelles, elle a 
souligné les difficultés rencontrées dans les efforts de recrutement 
et a, en conséquence, reconnu l'impérieuse nécessité d'imprimer le 
réflexe humanitaire au plus profond de l'être humain, et cela par la 
diffusion, dès le plus jeune âge, du Droit International Humanitaire 
et des Principes fondamentaux.

2.1 BseeuTÉTÊnT_des_vol.ontai res

2.1.1 Critères de recrutement

La Table Ronde recommande que :

- Le recrutement de volontaires soit basé sur un diagnostic 
des besoins de la communauté et une planification des 
programmes conçus à cet effet;
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- La Société nationale établisse des lignes directrices sur 
le recrutement des volontaires;

- La Société nationale tienne compte, dans le processus de 
recrutement, des qualifications et de l'attente des 
volontaires autant que des besoins à satisfaire;

- Le recrutement des volontaires soit sectoriel et non pas 
global ;

- La sélection des volontaires soit basée sur l'adéquation 
de la personnalité et des motivations du volontaire et son 
engagement à respecter en toutes circonstances les 
principes fondamentaux et le droit international 
humanitaire;

- Toute Société nationale se dote d'une réserve de 
volontaires pour les cas de désastre naturel.

La Table Ronde estime que

- Le contact personnel est la méthode la plus efficace de 
recrutement et que les volontaires engagés doivent 
s'efforcer de parler de leurs activités et de les faire 
valoir autour d'eux;

- La Société nationale doit recourir aux autres méthodes 
suivantes : les médias (notamment les radios locales) à 
condition de les utiliser de manière très sélective;

. les écoles (différents niveaux),

. les centres de volontaires agissant comme agents 
recruteurs et de répartition auprès de diverses 
institutions (ces centres n'utilisant pas eux-mêmes les 
volontaires),

. les retraités et préretraités, par l'intermédiaire des 
entreprises, des caisses de retraite, etc.,

, les informations données lors de manifestations 
publiques organisées par les Sociétés nationales,

. les services s'occupant de personnes marginalisées 
(peines privatives de liberté mutées en "travaux 
d'intérêt général", réfugiés, drogués, malades, etc.),

, les délégués rentrant de mission â l'étranger et 
rendant compte de leur activité lors de conférences 
publiques.

2.2 formation

La Table Ronde réaffirme l'obligation des Sociétés 
nationales d'assurer une formation adéquate des volontaires 
adaptée aux tâches diverses auxquelles ils peuvent être 
appelés.
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Elle recommande en particulier que :

- Le personnel sanitaire susceptible d'être mis à la 
disposition des services de santé des forces armées 
reçoive une formation spécifique (premiers secours, droits 
et devoirs du personnel médical en temps de conflits 
armés, etc.);

- La formation de base comprennent obligatoirement une 
connaissance globale de l'institution dans ses aspects 
tant national qu'international ainsi que des principes 
fondamentaux et des règles du Droit International 
Humanitaire.

La Table Ronde souligne également que la formation des 
personnes sans emploi peut être très utile pour le moral de 
ces personnes même si, à cette formation ne correspond pas 
forcément une activité subséquente. Cette formation est 
alors comprise comme une "activité occupationnelle" mais 
peut aussi constituer un enrichissement facilitant la 
recherche d'emplois professionnels (stages de pré-emploi, 
notamment au bénéfice des personnes ayant charge de 
famille). En particulier le personnel médical à la retraite 
ou des infirmières sans emploi pourraient être formés pour 
les cas de désastre naturel.

La Table Ronde recommande que les Sociétés nationales 
développent leurs systèmes d'évaluation des prestations des 
volontaires, conçus comme un moyen d'orienter, guider et 
stimuler les volontaires.

2.3 Parti cipation_des_volontaires_à_la_vie_de_la_Société

nationale,

- La Table Ronde réaffirme l'importance de la participation 
des volontaires appelés à travailler avec les communautés 
et non plus pour elles dans l'établissement du diagnostic 
des besoins et l'élaboration de programmes et services;

- De même estime-t-elle nécessaire que les Sociétés
nationales déterminent Tes catégories de services
susceptibles d'être exercées par les volontaires, 
établissent les structures appropriées et analysent les 
relations entre les salariés et les volontaires;

- La Table Ronde recommande que :

. la participation des volontaires à la planification des 
programmes ainsi qu'à leur évaluation soit encouragée,

. les Sociétés nationales prévoient un plan de 
développement personnalisé des volontaires leur 
permettant de se perfectionner et d'accéder à des 
responsabilités plus larges.

- 30 -



2.4 Structure_et_organisation_du_service_volontaire

La Table Ronde, estimant qu'un système d'organisation 
efficace est celui qui assurera aux volontaires les 
possibilités maxima d'intégration à la vie de la Société 
nationale, à savoir l'encadrement, l'orientation et la 
formation adéquats, la participation à la programmation des 
activités, a examiné les divers systèmes d'organisation 
existant au sein des Sociétés nationales et conclu ce qui 
suit :

- Un service unifié des volontaires au sein de la Société 
nationale facilite l'intégration des volontaires pour 
autant qu'il soit bien géré et évite ainsi les dangers de 
la bureaucratisation;

- Un système dans lequel les volontaires dépendent de 
différents services contribue à développer le sens des 
responsabilités des volontaires mais peut présenter le 
risque de compartimentage et d'isolement.

La Table Ronde, consciente que l'approche intégrée des 
besoins de la communauté requérant l'intervention d'équipes 
pluridisciplinaires (équipes d'action de la Croix-Rouge) 
favorise 1 'intégration des volontaires à la vie de la 
Société nationale et développe leur efficacité, recommande 
la création de telles équipes, notamment sur le plan local.

La Table Ronde recommande que :

- Les Sociétés nationales préparent ces équipes 
pluridisciplinaires en vue d'engagements polyvalents. Le 
cas échéant, la mobilisation de celles-ci s'effectue sur 
la base d'un fichier régulièrement mis à jour. Tous les 
membres de ces équipes doivent être non seulement bien 
formés mais encore régulièrement informés afin que leur 
motivation première ne s'émousse pas;

- Les Sociétés nationales révisent régulièrement leurs
structures internes aux niveaux national, régional et 
local afin de les adapter aux besoins et activités de la 
Société nationale, d'assurer la meilleure utilisation 
possible des ressources humaines, renforcer la motivation 
des volontaires et développer leur sens des
responsabilités;

- Les Sociétés nationales créent des systèmes de
communication et d'information internes (par entretiens, 
bulletin, séances de films, etc.);

- Les Sociétés nationales établissent des organismes 
consultatifs où sont représentés des volontaires, le 
personnel salarié et des dirigeants afin d'éviter tout 
malentendu et assurer des relations harmonieuses entre ces 
catégories de personnes;



- Les Sociétés nationales favorisent l'accès aux Comités de 
gestion des volontaires afin de maintenir leur intérêt, 
leur motivation et bénéficier de leurs expériences sur le 
terrain.

3. "GROUPES INFORMELS" ET SERVICE VOLONTAIRE TRADITIONNEL

Dans certains pays existent deux approches de la participation à la 
vie associative, l'une traditionnelle dont la Croix-Rouge se prévaut, 
l'autre plus récente par laquelle des individus et groupes d'unissent 
pour améliorer la qualité de la vie, pour se défendre contre des 
obstacles, des lacunes, des abus ou pour résoudre leurs problèmes 
eux-mêmes.

La Table Ronde estime que les "Groupes informels" de volontaires :

- aident à l'identification des nouveaux besoins des communautés 
et permettent à ces dernières de devenir autosuffisantes,

- incitent la Croix-Rouge à se remettre en question, à réviser 
ses structures et, si besoin, ses activités,

- peuvent contribuer au recrutement de volontaires,

- peuvent contribuer à la diffusion des idéaux de la Croix-Rouge.

La Table Ronde estime également que 1'intéraction des Sociétés 
nationales et des groupes informels ne peut être systématique, étant 
donné que les objectifs et activités de ces derniers ne sont pas 
toujours compatibles avec les principes de la Croix-Rouge et que toute 
relation avec eux risque de porter le discrédit sur la Société 
nationale.

Les groupes informels peuvent accroître la concurrence au niveau du 
recrutement de volontaires et de la recherche de fonds.
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