
Decisions de la XXIVe Conference
internationale de la Croix-Rouge

Modifications des principes et regies regissant
les actions de secours de la Croix-Rouge en cas de desastre

La XXIVe Conference intemationale de la Croix-Rouge
decide

1. d'amender comme suit l'article 14:

Article 14 — Role de la Ligue

La Ligue agit en tant que centre d'information pour la Croix-Rouge en ce
qui concerne les situations provoquees par un desastre et coordonne sur le
plan international l'assistance fournie par les Soci6t6s nationales et par elle-
meme ainsi que l'assistance transmise par leur interm6diaire.

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

Article 14 A — Informations initiales

Pour permettre a la Ligue d'agir en tant que centre d'information en cas
de d&astre, les Societes nationales l'informeront imm^diatement de tout
desastre de grande envergure survenu sur leur territoire, avec notamment des
donnees sur Petendue des dommages et sur les mesures de secours prises a
P6chelon national en vue d'aider les victimes. Meme si la Soci&e' nationale
n'envisage pas de faire appel a une assistance exterieure, la Ligue peut, apres
avoir obtenu l'accord de la Societe nationale interessee, envoyer un repre-
sentant sur place pour recueillir les informations requises.

3. de reviser l'article 20 A des principes et regies regissant les actions de
secours de la Croix-Rouge comme suit:
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Etablissement et verifications des comptes pour les operations et les programmes
conjoints ou separes de la Ligue etjou du CICR

Les Soci&es nationales recevant des dons de SocietSs sceurs, de la Ligue,
du CICR ou de toute autre source, dans le cadre d'une operation ou d'un
programme soit conjoint, soit separe de la Ligue et/ou du CICR, doivent
se conformer aux regies suivantes en matiere de comptabilite:

Dons en especes
II convient de rappeler a la Societe operatrice les dispositions des

« Principes et regies regissant les actions de secours de la Croix-Rouge
en cas de d6sastre » et le fait que les donateurs, dans Finteret d'une saine
gestion financiere, obligent la Ligue ou le CICR a exiger que les comptes
de la Societe nationale relatifs a F operation ou au programme soient
verifies regulierement, selon la decision prise, dans Finteret de Fop6-
ration ou du programme, par des verificateurs designes ou approuv6s
par la Ligue ou le CICR. Une verification finale sera requise au terme de
toutes les operations ou programmes. Les frais de la verification seront
couverts par les fonds disponibles pour l'operation ou le programme.

La Society operatrice ouvrira, en son propre nom, un compte
bancaire sp6cial destine uniquement a recevoir tous les fonds et a couvrir
toutes les depenses afferentes a Fop6ration ou au programme, a l'exclu-
sion de toute autre transaction normale de la Soci6t6.

La Societe operatrice soumettra un releve mensuel des fonds qu'elle
detient pour l'operation ou le programme, indiquant: le report initial
(c'est-a-dire du mois precedent); les recettes relatives au mois en cours
(en provenance de toutes les sources); les depenses effectives pendant
le mois; le solde a la fin du mois. Les renseignements complementaires
requis pour le mois suivant comprennent les recettes prevues, une
estimation des depenses et des besoins en especes. La Ligue ou le
CICR pourraient envisager de la sorte la possibility d'une avance
supplemental appropriee en especes.

Les depenses imputees a l'operation ou au programme devront
figurer dans un releve mensuel detaille, qui devra etre envoye sans
delai a Geneve, accompagne de copies des pieces justificatives concer-
nant tous les montants debites, ainsi que d'un releve recapitulatif de la
banque.

Le delegue responsable des contacts avec la Societe operatrice
devra recevoir une copie des rapports financiers de la Soci6t6, se tenir
au courant de l'execution de l'operation ou du programme et examiner
la situation financiere a la lumiere de sa connaissance de la conduite
de l'operation ou du programme.
Dons en nature

Dans le cas de dons en nature, un etat des stocks, indiquant l'origine
et Putilisation de telles contributions, sera soumis chaque mois ainsi
qu'a la fin de Faction de secours.
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4. de modifier comme suit le titre de l'article 24 et d'ajouter le nouveau
paragraphe suivant:

Nouveau titre:

Article 24 — Approvisionnements de secours non sollicites

En Fabsence d'une telle entente la Societe beneficiaire est libre d'utiliser
a sa discretion les approvisionnements de secours non sollicites sans etre Ii6e
par les dispositions de l'article 25, para. 3.

5. d'ajouter le nouvel article 29 ainsi libelle:

Article 29 — Obligations

Une Society nationale qui accepte une assistance spontande ou speciale
est tenue de se conformer aux obligations figurant dans les presents « principes
et regies » meme si elle n'a pas demande une assistance aux termes de l'article 15,
para. 1.

II

Revision du reglement de la Medaille Henry Dunant

La XXIVe Conference internationale de la Croix-Rouge,

rappelant la resolution III du Conseil des Delegues de 1963 qui
approuvait le principe de la creation d'une Medaille Henry Dunant pour
recompenser les merites exceptionnels acquis au service de la Croix-
Rouge,

rappelant egalement la resolution XII de la XXe Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge (Vienne, 1965) qui creait definitivement la
Medaille Henry Dunant et en fixait le reglement,

ayant pris note du rapport relatif a la revision du reglement de la
Medaille Henry Dunant,

1. reitere ses remerciements a la Croix-Rouge australienne grace a
l'initiative de laquelle la Medaille Henry Dunant a ete creee et a la
generosite de laquelle la frappe peut en etre poursuivie,

2. approuve la revision du reglement de la Medaille Henry Dunant dont
la nouvelle teneur suit,
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3. decide que le Conseil des Delegues sera competent pour tout ce qui
concerne la Medaille Henry Dunant, y compris toute proposition de
modification du present reglement.

Reglement de la Medaille Henry Dunant

(adopte par la XXe Conference Internationale, Vienne, 1965,
et revise par la XXIVe Conference internationale, Manille, 1981)

1. La Medaille Henry Dunant est destinee a reconnaitre et a rdcompenser les
services exceptionnels et actes de grand devouement a la cause de la Croix-
Rouge, accomplis par un de ses membres, principalement sur le plan inter-
national.

2. Les risques encourus, les conditions penibles presentant un danger pour
la vie, la sante ou la liberte de l'individu constituent des criteres d'appreciation.
La Medaille peut aussi rendre hommage a un devouement de longue dur6e au
service de la Croix-Rouge internationale.

3. La Medaille Henry Dunant comporte un profil d'Henry Dunant se deta-
chant en relief sur le fond d'une croix rouge suspendue a un ruban de couleur
verte. La Medaille est portee avant tout autre insigne ou decoration de Croix-
Rouge.

4. La Medaille Henry Dunant est decernee tous les deux ans, sur decision de
la Commission permanente de la Croix-Rouge internationale, reunie en seance
pleniere. A titre exceptionnel, la Commission permanente peut, avec l'accord
expres de tous ses membres, decerner la Medaille immediatement, en dehors
du delai de deux ans, meme sans tenir de seance pleniere.

5. II n'est en principe pas d6cerne plus de cinq medailles tous les deux ans.
La Commission permanente est libre de require ce nombre ou, dans des cas
exceptionnels, de Faugmenter.

6. La Medaille Henry Dunant peut etre attribute a titre posthume a des
membres recemment decedes.

7. Les propositions, adressees au secretariat de la Commission permanente,
doivent indiquer avec precision les faits qui justifient la candidature et com-
prendre, autant que possible, les documents et temoignages qui etablissent la
materialite des faits avances. Les candidatures peuvent provenir des Societes
nationales, du CICR, de la Ligue ou d'un membre de la Commission per-
manente.

8. Les candidats peuvent ne pas appartenir a l'institution de la Croix-Rouge
qui les propose.
9. Pr6alablement a la seance de la Commission permanente, son secretariat
presente les dossiers de candidatures a une reunion conjointe Ligue/CICR.
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La reunion conjointe peut recommander le rejet d'une candidature manifeste-
ment mal fondee ou demander de computer un dossier avant qu'il ne soit
transmis a la Commission permanente.

10. Le president de la Commission permanente remet les Medailles en seance
pleniere du Conseil des Delegues. Si le recipiendaire ou un membre de sa
famille n'est pas present, le president ou son representant, de la Societe natio-
nale ou de l'institution concernee, rec.oit la M6daille pour la remettre au
destinataire au nom du president de la Commission permanente.

in

Revision du reglement de la Medaille Florence Nightingale

La XXIVe Conference internationale de la Croix-Rouge,

rappelant la recommandation 2 de la premiere session de l'Assemblee
generate de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge (Geneve, 1979),

ayant pris connaissance du rapport sur l'examen du reglement de la
Medaille Florence Nightingale,

approuve le texte revise dudit reglement, dont la teneur est la suivante:

Article 1

Conformement au vceu exprime par la VIIIe Conference internationale de la
Croix-Rouge, tenue a Londres, en 1907, et a la decision prise par la IXe Confe-
rence internationale, tenue a Washington, en 1912, un Fonds a et6 constitue
par contributions des Societes nationales de la Croix-Rouge, en mernoire
des grands et distingues services rendus par Florence Nightingale pour l'ame-
lioration des soins a donner aux blesses et malades.

Les revenus de ce Fonds serviront a la distribution d'une medaille, appelee
« M6daille Florence Nightingale », destinde a honorer l'esprit qui a marqu6 la
vie et Poeuvre entiere de Florence Nightingale.

Article 2

La Medaille Florence Nightingale est destinee, d'une part, a des infirmieres
diplomees et, d'autre part, a des auxiliaires volontaires membres actifs ou
collaboratrices regulieres de leur Societe nationale de la Croix-Rouge ou du
Croissant-Rouge ou d'une institution de soins mSdicaux ou infirmiers affiliee
a celle-ci.

Elle pourra etre attribuee aux personnes susmentionnees qui se seront
distingu6es, en temps de guerre ou en temps de paix, par un courage et un
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devouement exceptionnels en faveur des blesses, malades, infirmes ou de
personnes menacees dans leur sante.

La Medaille pourra etre decernee a titre posthume si la b6n6ficiaire en
puissance est tombee dans l'accomplissement de son devoir.

Article 3

La Medaille est decern6e par le Comity international de la Croix-Rouge
apres examen des propositions qui lui sont faites par les Societes nationales.

Article 4

La Medaille est en argent vermeil; elle porte a l'avers le portrait de Florence
Nightingale avec les mots « Ad memoriam Florence Nightingale 1820-1910 »;
elle porte au revers, en pourtour, l'inscription « Pro vera misericordia et cara
humanitate perennis decor universalis»; au centre sont graves le nom de la
titulaire et la date a laquelle la Medaille a 6te decernee.

Elle est attachee a un ruban blanc et rouge sur lequel se detache une
couronne de laurier encadrant une croix rouge.

La Medaille est accompagnee d'un diplome sur parchemin.

Article 5

La Medaille est remise, dans chaque pays, soit par le Chef de l'Etat, soit
par le pr6sident du Comit6 central de la Societe nationale, directement ou par
delegation.

La ceremonie doit revetir une solennite correspondant a la haute valeur
de la distinction accorded.

Article 6

La distribution de la M6daille Florence Nightingale a lieu tous les deux ans.
II ne pourra etre distribue chaque fois que 50 m6dailles au plus.
Si en raison de circonstances exceptionnelles, dues a un etat de guerre

generalis6, une ou plusieurs distributions n'ont pu etre faites, le nombre des
medailles decernees lors des distributions suivantes pourra depasser le chiffre
de 50 sans pouvoir toutefois depasser le chiffre total qui aurait normalement 6te
atteint si les distributions pr6c6dentes avaient pu avoir lieu.

Article 7

Des le debut de septembre de Pannee qui precede celle de l'attribution de la
Medaille, le Comite international de la Croix-Rouge invite les Comites centraux
des Societes nationales, par l'envoi d'une circulaire et de formules d'inscrip-
tion, a presenter les noms des candidates qu'ils jugent qualifiers pour recevoir
la Medaille, compte tenu des exigences indiquees a Particle 2.
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Article 8

Les Comites centraux des Societ6s nationales, apres s'etre entoures de tous
les avis necessaires, soumettent au Comite international de la Croix-Rouge les
noms et les titres des candidates proposees.

Pour lui permettre un choix equitable, les candidatures devront comporter
tous les renseignements qui justifient l'octroi de la Medaille, notamment ceux
qui font ressortir le caractere exceptionnel des services rendus.

Toute candidature presence doit l'etre par le Comite central d'une Societe
nationale.

Les Comites centraux peuvent presenter une ou plusieurs candidatures; il
n'est cependant pas obligatoire pour eux de presenter des candidatures pour
chaque distribution.

Article 9

Les candidatures, avec les motifs qui les justifient, doivent parvenir au
Comite international de la Croix-Rouge avant le ler mars de l'annee oil a lieu
l'attribution.

Les candidatures qui parviendraient au Comite international apres cette
date ne pourront etre prises en consideration que pour une attribution ulterieure.

Article 10

Le Comite international de la Croix-Rouge demeure entierement libre dans
son choix. II peut ne pas decerner le nombre total de medailles prevu, si les
titres des candidates proposees ne lui paraissent pas suffisants pour cette haute
distinction.

Article 11

Le Comite international de la Croix-Rouge publiera a la date anniversaire
de la naissance de Florence Nightingale, soit le 12 mai, une circulaire par laquelle
il fera connaitre aux Comites centraux des Societes nationales les noms des
personnes a qui la Medaille a ete decernee.

II enverra aux Comites centraux, aussitdt que possible apres cette date, les
medailles et les dipldmes devant etre remis aux laureates.

Article 12

Le present reglement, adopte par la XXIVe Conference internationale de
la Croix-Rouge, tenue a Manille en 1981, annule tous les textes precedents
relatifs a la M6daille Florence Nightingale, notamment ceux de la Conference
internationale de Washington de 1912, le Reglement du 24 decembre 1913,
et les amendements apportes a celui-ci par les Xe Conference, Geneve 1921,
XIIIe Conference, La Haye 1928, XVe Conference, Tokio 1934 et XVIIIe Confe-
rence, Toronto 1952.
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IV

Code d'ethique pour le don et la transfusion du sang

La XXIVe Conference internationale de la Croix-Rouge,

rappelant le role important joue par les Societes de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge dans les programmes nationaux de sang, et en
particulier dans la promotion du don benevole et non remunere du sang,

se reportant a la resolution 28.72 de 1'Assemblee de l'Organisation
mondiale de la sante (Geneve, 1975) sur l'approvisionnement et l'utili-
sation du sang humain et des produits sanguins; a la resolution de
l'Assemblee generale de la Societe internationale de transfusion sanguine
(Montreal, 1980) pour l'amelioration des normes ethiques, medicales et
techniques dans le domaine de la transfusion sanguine au mieux des
possibilites individuelles des membres de cette Societe et en accord avec
le Code d'ethique elabore par celle-ci, ainsi qu'aux recommandations
adoptees anterieurement par les organes directeurs de la Croix-Rouge
internationale,

notant l'approbation du Code d'ethique de la Societe internationale
de transfusion sanguine par le Groupe international d'experts de la
Croix-Rouge en transfusion sanguine et par la seconde session de
l'Assemblee generale de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge,

reconnaissant la necessite de garantir une protection optimale du
donneur comme du receveur,

approuve le Code d'ethique de la Societe internationale de transfusion
sanguine ci-apres et engage toutes les Societes nationales de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge a le communiquer a leurs autorites
sanitaires respectives, afin d'en promouvoir l'application et d'en assurer
la plus large diffusion possible.

CODE D'ETHIQUE

POUR LE DON ET LA TRANSFUSION DU SANG — 1980

Le present code a pour objet de definir les principes et regies a observer
en matiere de transfusion sanguine qui devront former la base d'une legisla-
tion ou de reglementations nationales.
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I. Le donneur

1. Le don du sang doit en toute circonstance etre volontaire; aucune pression
d'aucune sorte ne doit etre exerc6e sur le donneur.

2. Le donneur doit etre inform6 des risques lies au prelevement; sa sante et
sa security doivent etre une constante prdoccupation.

3. Le profit financier ne doit jamais etre une motivation ni pour le donneur,
ni pour les responsables du prelevement. Le don b6nevole (non remunere)
doit etre toujours encourage.

4. L'anonymat entre le donneur et le receveur doit etre respecte, hormis cas
particulier.

5. Le don du sang ne doit comporter aucune discrimination, de race, de
nationality ou de religion.

6. Le sang doit etre pr61ev6 sous la responsabilite d'un medecin.
7. La frequence et le volume des prelevements, tenant compte du sexe et du

poids des individus ainsi que l'age minimum et maximum pour le don du
sang doivent etre precises par une reglementation.

8. Des controles appropries de chaque donneur et du sang prelevS doivent
etre pratiques dans l'intention de detecter toute anomalie:
a) qui rendrait le prelevement dangereux pour le donneur,
b) qui serait susceptible de nuire a la sante du receveur.

9. Le prelevement par plasmapherese fera l'objet de reglementations parti-
culieres, qui devront preciser:
a) la nature des tests supplementaires a pratiquer chez le donneur,
b) le volume maximum de plasma pouvant etre preleve en une seance,
c) l'intervalle minimum de temps entre deux stances consecutives,
d) le volume maximum de plasma pouvant etre prelev6 en une annee.

10. Les prelevements de leucocytes ou de plaquettes par cytaphereses feront
l'objet de reglementations particulieres, qui devront preciser:
a) l'information a fournir au donneur concernant les produits injectes

et les risques lies au mode de prelevement,
b) la nature des tests supplementaires a pratiquer chez le donneur,
c) le nombre de seances autorisees pendant une periode de temps considere.

11. L'immunisation deliberde des donneurs par tout antigene etranger, dans
l'intention d'obtenir des produits ayant une action diagnostique ou thera-
peutique specifique, fera l'objet de reglementations particulieres, qui
devront preciser:
a) l'information a fournir au donneur concernant le produit injecte et les

risques encourus,
b) la nature des tests supplementaires a pratiquer chez le donneur.
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12. Des dispositions doivent etre prises pour que le donneur soit couvert par
une assurance adequate contre les risques inherents au don du sang, de
plasma ou de cellules, ainsi que contre les risques lids a Fimmunisation.

N. B. — L'objectif des reglementations particulieres des articles 9, 10 et 11
ci-dessus, est la protection du donneur. Apres indication du mode de prele-
vement et de ses risques eventuels, un consentement 6crit doit etre sign6 par le
donneur. Pour les donneurs immunises contre des antigenes erythrocytaires,
une carte speciale indiquera les anticorps et les particularit6s dont il faudra
tenir compte au cas ou ces donneurs subiraient une transfusion.

II. Le receveur

13. L'objectif de la transfusion est d'assurer au receveur une therapeutique
efficace, compatible avec le maximum de securite.

14. Avant toute transfusion de sang ou de ses derives, une prescription dcrite,
signee par un medecin ou produite sous sa responsabilite, doit specifier
l'identite du receveur, la nature et la quantite du produit a administrer.

15. A l'exception de Futilisation d'urgence de sang ou de globules rouges de
groupe O, toute transfusion de globules rouges necessite le groupage
sanguin du receveur et la recherche d'une compatibility entre les sangs du
donneur et du receveur.

16. On verifiera, avant leur administration, que le sang et les derives du sang
sont correctement identified et que leur date de peremption n'est pas
ddpassee. L'identite du receveur devra etre verifiee.

17. Toute transfusion doit etre faite sous la responsabilite d'un medecin.
18. En cas de reaction, au cours ou a la suite de Pinjection de sang ou de ses

derives, des recherches approprifes peuvent etre n6cessaires pour en
determiner l'origine et pour en prevenir le retour. Une reaction peut
imposer l'interruption de l'injection.

19. Toute administration de sang ou de ses derives doit etre justifiee par un
besoin therapeutique reel. II ne doit pas y avoir de motivation financiere
de la part du prescripteur, ni de l'etablissement ou le malade est traite.

20. Quelles que soient ses ressources financieres, tout malade doit pouvoir
beneficier de l'administration du sang humain ou de ses derives dans la
mesure de leur disponibilite.

21. Dans la mesure du possible, le malade ne doit recevoir que la partie du
sang (cellules, plasma ou derives du plasma) dont il a besoin. Transfuser
du sang total a un malade qui n'en requiert qu'une partie, peut priver
d'autres malades de derives n&essaires et peut comporter des risques
additionnels pour le receveur.
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22. En raison de l'origine humaine du sang et de la limitation des quantites
disponibles, il est important de sauvegarder I'int6ret a la fois du donneur
et du receveur, en eVitant tout abus ou gaspillage.

23. L'utilisation optimale du sang et de ses d6rives requiert des contacts
reguliers entre medecins prescripteurs et medecins des organismes de
transfusion sanguine.

III. Controles

24. Des controles appropries doivent etre prescrits par les Autorites sani-
taires pour verifier que les mdthodes transfusionnelles pratiquees sont en
accord avec les standards internationaux adoptes et que les recomman-
dations ou r6glementations 6tablies en accord avec ce present code sont
effectivement respectees.

25. On venfiera regulierement ce qui suit:
a) la competence du personnel,
b) la conformite de l'6quipement et des installations,
c) la qualite des methodes et des reactifs, des produits de d6part et des

produits finis.

Designation des membres de la Commission permanente
de la Croix-Rouge internationale

La XXIVe Conference internationale de la Croix-Rouge

elit comme membres de la Commission permanente de la Croix-
Rouge internationale, pour la periode s'etendant jusqu'a la prochaine
Conference internationale, les personnes suivantes: M. Ahmad Abou-
Goura (Jordanie), M. Janos Hantos (Hongrie), M. Soehanda Ijas
(Indonesie), M. R. James Kane (Canada) et M. Kai J. Warras (Finlande).

VI

Lieu et date de la XXVe Conference internationale
de la Croix-Rouge

La XXIVe Conference internationale de la Croix-Rouge

accepte avec reconnaissance l'invitation de la Croix-Rouge suisse a
tenir la XXVe Conference internationale de la Croix-Rouge a Geneve
en 1986.
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Remerciements

La XXIVe Conference internationale de la Croix-Rouge
prisente ses respectueux remerciements a Son Excellence le President

Ferdinand E. Marcos, President de la Republique des Philippines, pour
avoir bien voulu lui accorder son haut patronage, honorer de sa presence
la seance inaugurale et y avoir prononce un eloquent discours,

exprime sa reconnaissance au Gouvernement de la Republique des
Philippines pour l'aide qu'il a accordee a la Croix-Rouge des Philippines
dans la preparation et le deroulement de la Conference,

remercie la ville de Metro Manille et le peuple philippin pour l'accueil
si sympathique qu'ils ont reserve a tous les delegues et observateurs,

adresse des remerciements tres chaleureux au president de la Croix-
Rouge des Philippines, le general Romeo C. Espino, qui a preside ses
debats avec une bienveillante autorite, a la Societe nationale hote et a
tous ses collaborateurs et volontaires, ainsi qu'au personnel de la Ligue
et du CICR, qui par leur devouement attentif, ont permis un parfait
deroulement des travaux,

exprime a tous les representants de la presse, de la radiodifFusion et
de la television Philippines et aux agences de diffusion etrangeres qui
ont couvert ses travaux, sa vive appreciation des efforts qu'ils ont deployes
pour faire connaitre au monde ses deliberations et les resultats atteints
au cours de la Conference.
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