
Dans le monde de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge

La medaille Henry Dunant

L'idee d'une medaille portant le nom de celui qui etait a l'origine de
la Croix-Rouge intemationale, devenue le Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, a ete presentee et approuvee dans son
principe lors du Conseil des Delegues du centenaire, en 1963. Grace a la
ge"nerosite de la Croix-Rouge australienne, la medaille a ete definitivement
creee par la Conference intemationale de la Croix-Rouge, reunie a Vienne,
en 1965. Les premieres medailles ont ete decernees lors de la Conference
suivante, a Istanbul, en 1969.

La medaille Henry Dunant est destinee a reconnaitre et a recompenser
des services exceptionnels et des actes de grand denouement a la cause
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, accomplis par un membre du
Mouvement. La designation des recipiendaires de la medaille est de la
competence de la Commission permanente de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge. Celle-ci n'attribue en principe pas plus de cinq medailles
tous les deux ans. Sa rarete doit en effet contribuer a en accroitre la valeur
et lui conserver le caractere du plus grand honneur que le Mouvement
puisse accorder a l'un de ses membres.

Pour effectuer son travail, la Commission permanente s'appuie sur un
reglement, adopte en 1965 et revise en 1981. Que ce soit pour distinguer
une action exceptionnelle ou un service de longue duree, le reglement
invite la Commission permanente a donner un poids particulier a la con-
notation intemationale de l'acte ou du service. Si cet aspect fait defaut,
la Commission permanente aura tendance a ne pas retenir une candidature
dont les merites, sans doute reels, devraient plutot etre releves par sa
Societe nationale.

Ces dernieres annees, le nombre de collaborateurs impliques dans des
actions intemationales et l'insecurite croissante du contexte dans lequel
ces actions se deroulent ont eu pour consequence une dramatique augmen-
tation du chiffre des victimes au sein du Mouvement. Comme le reglement
de la medaille prevoit expressement la possibilite de la decemer a titre
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posthume, et que la limite de cinq attributions n'est alors evidemment pas
prise en consideration, le resultat est qu'une grande proportion, voire la
quasi-totalite des medailles (comme ce fut le cas lors du Conseil des
Delegues de Seville, en 1997) est decernee a des personnes recemment
decedees.

Des voix de plus en plus nombreuses, y compris au sein de la Com-
mission permanente, se sont elevees contre cette tendance, de plus en plus
frequente, a utiliser la medaille pour honorer des collaborateurs decedes.
Leur argument est que cette pratique en modifie la nature. La Commis-
sion permanente estime en effet qu'il est preferable d'imaginer d'autres
moyens pour marquer la reconnaissance des composantes du Mouve-
ment1 envers celles et ceux qui, au service de la Croix-Rouge ou du
Croissant-Rouge, sont morts ou ont ete serieusement atteints dans leur
sante. Elle renonce cependant a preconiser la creation d'une nouvelle
medaille ou d'une autre distinction qui revetirait un aspect uniforme dans
tout le Mouvement.

La Commission permanente attache de l'importance a ce que, sauf
exception, les recipiendaires de la medaille sachent pour quels motifs elle
leur est decernee. Us doivent pouvoir etre considered, encore de leur
vivant, comme des exemples a suivre. Elle souhaite done que la medaille
aille en priorite et majoritairement a des personnalites actives ou recem-
ment retirees. II ne s'agit toutefois pas de passer sous silence les drames
qui ont motive 1'attribution de la medaille. Au contraire, les composantes
du Mouvement sont invitees, si elles ne l'ont pas deja fait, a etablir leur
propre procedure pour honorer leurs collaborateurs morts en service ou
marques psychologiquement ou physiquement. II sera ainsi plus aise de
respecter les coutumes locales. On peut penser que chaque composante
du Mouvement, en fonction de sa situation, de ses moyens et de ses
traditions, trouvera les solutions les plus appropriees, qu'il s'agisse de
medailles, de diplomes, de plaques commemoratives, de publications,
d'evenements artistiques, de creations de jardins du souvenir ou de lieux
de recueillement. II conviendra de veiller a ce que l'evenement recoive
une publicite adequate.

Conformement a son reglement, il sera toujours possible de decerner
la Medaille Henry Dunant a titre posthume. Les composantes du Mou-

1 Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Federation internatio-
nale des Soci6t6s de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Comite international de la
Croix-Rouge.
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vement qui, desormais, devraient toutes disposer d'autres moyens en de
telles circonstances, ne transmettraient toutefois des dossiers de candida-
tures que pour des cas veritablement exceptionnels.

CRITERES D'ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE
HENRY DUNANT

adoptes par la Commission permanente de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge lors de sa reunion des 20-21 avril 1998

1. Objet de la Medaille Henry Dunant et criteres d'attribution

« La medaille Henry Dunant est destinee a reconnaitre et a recompen-
ser les services exceptionnels et actes de grand devouement a la cause de
la Croix-Rouge [et du Croissant-Rouge], accomplis par un de ses mem-
bres, principalement sur le plan international. » Elle peut etre attribuee sur
la base des « risques encourus, [des] conditions penibles presentant un
danger pour la vie, la sante ou la liberte de l'individu [et en reconnaissance
d'] un devouement de longue duree au service de la Croix-Rouge inter-
nationale [Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge] ». Outre les criteres ci-dessus, la Commission permanente a an-
nonce publiquement qu'elle ne decernerait pas la medaille a des personnes
encore en fonction au sein du Mouvement2. A chaque attribution, la
medaille n'est decernee qu'a un nombre restreint de recipiendaires, et elle
peut l'etre a titre posthume3.

La Commission permanente reconnait que la medaille Henry Dunant
doit etre attribuee a des personnes qui appartiennent au Mouvement et qui
se sont distinguees soit par leur devouement exceptionnel et de longue
duree aux ideaux du Mouvement, soit parce qu'elles ont fait preuve d'un
courage et d'une abnegation remarquables dans une ou des situations
donnees. En outre, elle evaluera les candidats selon 1'interpretation sui-
vante du Reglement.

2Voir les lettres circulaires adressees les 27 novembre 1994 et 15 novembre 1996 par
la Commission permanente aux Societes nationales, concernant 1'attribution de la medaille
Henry Dunant.

3Voir articles 1, 2, 5 et 6 du Reglement.
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1.1 Membres

Un « membre » de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge peut etre
une personne qui offre de son temps sans songer a en retirer un avantage
pecuniaire, ou un professionnel (delegue, collaborateur) qui recoit un
salaire pour son travail au sein du Mouvement. Lorsqu'un candidat est
propose ou evalue, 1'accent doit etre mis sur le caractere exceptionnel de
son action, et non sur le statut de la personne (c'est-a-dire qu'elle soit
benevole ou remuneree).

La decision prise precedemment par la Commission permanente de ne
pas octroyer la medaille a des personnes toujours en fonction au sein du
Mouvement a ete motivee par le souci d'evaluer les candidats de facon plus
equitable, d'eviter que la medaille ne soit utilisee pour simplement recom-
penser de longues carrieres, et d'exclure l'influence personnelle, percue ou
averee, de certains dirigeants. Cette regie est maintenue et s' applique a tous
les candidats qui occupent encore un poste a responsabilites a l'interieur de
l'une des composantes du Mouvement ou de ses organes statutaires.

La medaille ne sera pas attribute a un membre de la Croix-Rouge ou
du Croissant-Rouge qui deploie egalement des activites a l'exterieur du
Mouvement dans un domaine susceptible d'etre en contradiction avec les
Principes fondamentaux de neutralite et d'independance.

1.2 Sur le plan international

Le Reglement precise que la medaille Henry Dunant doit essentielle-
ment reconnaitre les actes ou les services « sur le plan international». Cette
disposition vise a differencier la medaille Henry Dunant des autres me-
dailles que des Societes nationales ont creees ou pourraient creer pour
rendre hommage a leurs membres sur le plan national. Ainsi, les candidats
seront proposes et evalues selon leur contribution specifique aux aspects
internationaux de 1'action du Mouvement, que ce soit dans le domaine de
sa politique generale, au sein de ses instances dirigeantes ou dans le cadre
de ses operations.

1.3 Risques encourus et conditions penibles presentant un danger pour la
vie, la sante ou la liberte de I'individu

Lorsque la medaille Henry Dunant a ete instituee, elle visait avant tout
a reconnaitre des actes de grand courage accomplis lors d'activites con-
duites sur le terrain. En effet, nombre de ses premiers recipiendaires
s'etaient distingues par leur courage et leur devouement exceptionnels a
l'ideal humanitaire au cours d'operations majeures. Avec le temps, et
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notamment ces dernieres annees, le respect du personnel humanitaire s'est
delite dans de nombreuses operations, et la medaille a ete decernee a des
delegues ou des collaborateurs qui avaient ete tues ou grievement blesses
dans 1'accomplissement de leur mission. Certes, il est important et neces-
saire de rendre hommage a ceux qui sont morts ou qui ont subi une atteinte
physique ou psychologique grave en servant la Croix-Rouge et le
Croissant-Rouge. Mais il est preferable que chaque composante du
Mouvement instaure sa propre recompense, afin de preserver le caractere
unique de la medaille Henry Dunant.

II va de soi que si un membre de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge
blesse ou tue pendant une mission a egalement manifeste un courage et
un devouement remarquables et pris des risques pour aider autrui, la
medaille pourra lui etre attribuee. Lors de 1'evaluation d'un candidat,
1'accent sera mis sur le merite exceptionnel de la personne, plutot que sur
le danger encouru, inherent a de nombreuses activites operationnelles.

2. Medailles Henry Dunant a titre posthume

Un candidat a la medaille Henry Dunant a titre posthume sera evalue
en fonction des criteres exposes ci-dessus. Les medailles posthumes ne
seront pas decernees automatiquement aux personnes qui ont perdu la vie
au service de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge, mais seront reser-
vees a celles qui se sont personnellement distinguees (voir point 1.3). En
effet, il est important que ceux qui recoivent la medaille sachent, de leur
vivant, que leurs pairs ont reconnu la valeur de leur contribution huma-
nitaire et les considerent comme des exemples pour les autres.

3. Distinction en hommage aux membres du Mouvement tues dans
1'accomplissement de leur mission

Etant donne le nombre croissant des benevoles et des delegues qui sont
tues ou gravement blesses au cours d'une mission, la Commission per-
manente encourage chaque composante du Mouvement a instaurer sa
propre medaille ou une autre forme de reconnaissance pour honorer ceux
qui ont sacrifie leur vie ou leur sante a la Croix-Rouge ou au Croissant-
Rouge. Les principaux criteres sont les suivants:

3.1 Criteres a prendre en compte pour honorer des membres du Mouve-
ment blesses ou tues en mission

Maintes operations humanitaires se deroulent dans des endroits dan-
gereux, que ce soit dans une situation de conflit ou au lendemain d'une
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catastrophe naturelle ou technologique. Heureusement, nombreux sont les
membres de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge qui, ayant rencontre
des conditions de travail perilleuses, ont survecu a de graves incidents lies
a l'insecurite.

S'il est difficile d'etablir des criteres absolus en ce qui concerne
l'octroi d'une distinction a une personne decedee ou gravement blessee,
il convient toutefois de faire une distinction entre les accidents et les
assassinats. Ainsi, il convient d'honorer ceux qui sont morts ou ont subi
un grave prejudice physique ou psychologique dans 1'accomplissement de
leur mission (par exemple, meurtre, blessure causee par un combattant,
acte de banditisme, prise d'otage, viol, accident lors d'une operation de
secours au cours d'une catastrophe naturelle ou technologique). Un deces,
une blessure non premedites, mais provoques par une mine, une balle
perdue, notamment, pourraient aussi etre considered comme dignes de
reconnaissance.

3.2 Type de distinction

La distinction qui est decernee aux personnes blessees ou tuees en
mission ne doit pas necessairement prendre la forme d'une medaille.
Celle-ci pourrait etre remplacee par un document ecrit, comme un certi-
ficat de reconnaissance, et une ceremonie qui serait publique avec cou-
verture mediatique. En effet, la publicite donnee a la distinction accordee
est un aspect important de la reconnaissance que la Croix-Rouge ou le
Croissant-Rouge temoigne a ses membres, qui prennent souvent des ris-
ques pour autrui.

4. Conclusion

La Commission permanente attribuera la medaille Henry Dunant aux
membres du Mouvement, conformement a l'objet et aux criteres definis
dans le reglement, tels qu'ils sont interpretes aux points 2 et 3 du present
document. En outre, elle recommande a chaque composante du Mouve-
ment de creer sa propre distinction honorifique, afin de rendre hommage
a ses membres qui sont morts ou ont subi un grave prejudice physique
ou psychologique dans 1'accomplissement de leur mission.
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