
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

NOUVEAUX STATUTS POUR LA LIGUE

Reuni en session extraordinaire a Geneve du ler au 6 novembre 1976, le
Conseil des Gouverneurs de la Ligue a adopte de nouveaux statuts pour la
Federation mondiale.

La Revue internationale de la Croix-Rouge avait deja parle de cette
importante session du Conseil des Gouverneurs de la Ligue dans son numero
de decembre 1976 et donne ici quelques indications complementaires.

Dans le cadre des nouveaux Statuts, l'objet general de la Ligue est
«d'inspirer, d'encourager, de faciliter et de faire progresser en tout
temps et sous toutes ses formes l'action humanitaire des Soci6t6s natio-
nales, en vue de pr6venir et d'all6ger les souffrances humaines et d'appor-
ter ainsi sa contribution au maintien et a la promotion de la paix dans le
monde ».

Des fonctions essentielles, deja assumees depuis longtemps par la
Ligue, ont 6t6 codifi6es, en particulier dans le domaine des secours en cas
de ddsastre et de la preparation des secours, des activite"s ayant trait a la
sante", de l'education des jeunes et de la promotion des principes et des
id6aux de la Croix-Rouge.

Assemblee et Conseil

Une Assemblee generate remplacera le Conseil des Gouverneurs en
quality d'autorite supreme de la Ligue. Composed de toutes les Societes
membres de la federation, cette Assembled se r6unira tous les deux ans.
Dans l'intervalle de ces reunions, un Conseil Ex6cutif, qui mettra en
ceuvre les decisions de l'Assembtee, si6gera deux fois par ann6e. II sera
compose de 26 membres: les repre~sentants de 16 Soci6te"s nationales 61ues
par PAssembl6e, le president et neuf vice-presidents de la Ligue.

Le secretaire g6n6ral de la Ligue sera nomme' par l'Assemblee, sur
proposition du Conseil pour une dur6e ind6termin£e. Ses responsabilit6s,
en particulier en matiere financiere, ont £te definies plus clairement.

President et vice-presidents

Le president et les vice-presidents de la Ligue seront elus par l'As-
sembl6e pour une periode de quatre ans et r£eiigibles une fois. En ce qui
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concerne les vice-pre~sidents, l'Assembtee elira, sur la base d'une repar-
tition gdographique, huit Societes nationales qui de"signeront chacune un
candidat, membre de leur Societe, appel6 a etre nomine" par l'Assemble'e
au poste de vice-pr6sident. Enfin, comme c'est actuellement le cas, le
president de la Soci6te nationale du pays dans lequel la Ligue a son siege
est ex officio vice-pr6sident de la Ligue.

Observateurs autorises

Pour la premiere fois, des observateurs seront officiellement autorises
a assister aux sessions ordinaires de 1'Assemble de la Ligue; il s'agit
notamment de ceux du Comite international de la Croix-Rouge, des
organisations intergouvernementales aupres desquelles la Ligue be'ne'ficie
d'un statut consultatif, des organisations avec lesquelles la Ligue collabore
et des Societ6s nationales en voie de formation.

Dans le preambule, les Statuts 6numerent les sept Principes fonda-
mentaux de la Croix-Rouge et reaffirment les deux devises « Inter arma
caritas » et « Per humanitatem ad pacem » comme 6tant l'expression des
id6aux du mouvement de la Croix-Rouge dans son ensemble.

D'autres adjonctions ont ete" faites aux statuts de la Ligue:

•— les droits et les devoirs des Societes nationales ont &e precis6s ainsi
que les conditions d'admission au sein de la Ligue et d'exclusion;

— les relations entre la Ligue et le Comite international de la Croix-
Rouge ont ete redefinies dans le sens d'un deVeloppement de leurs
activite"s et d'une plus grande cooperation;

— des regies ont €t€ etablies pour l'organisation, par la Ligue, de confe-
rences re"gionales de la Croix-Rouge.

Le Conseil des Gouverneurs a egalement approuve un reglement
financier ainsi qu'un reglement du personnel.

Une revision importante

En adoptant ces 37 articles, le Conseil a remis a jour un document
statutaire qui avait ete revis6 — partiellement seulement — trois fois
depuis la fondation de la Ligue, en 1919. Les nouveaux statuts doteront
la Ligue d'un instrument juridique efficace correspondant a son role
actuel; ils pr^cisent et completent les statuts originels, assurant une plus
grande efficacite' et continuite a la Ligue dans son action. Les pouvoirs
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des organes collectifs et individuels de la federation sont maintenant plus
clairement definis, tout comme ceux de ses organes deiiberatifs et consul-
tatifs.

Reglement interieur

Les statuts revises entreront en vigueur une fois que le Rdglement
interieur qui les complete aura 6t6 adopte par le Conseil des Gouverneurs
lors de sa prochaine session. Celle-ci aura lieu imme'diatement avant la
XXIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge qui se reunira a
Bucarest (Roumanie), en octobre 1977.

La Commission charge"e de la revision des statuts, dont le mandat a ete
prolong^ d'une anne"e par le Conseil, pr6parera, pour le Reglement inte-
rieur, un nouveau projet refletant les dispositions des Statuts adopted,
projet qui sera present^ a Bucarest. Cette Commission, creee en 1973,
avait ete charg6e de la preparation des projets de textes examines lors de
la session extraordinaire. Pour dlaborer le nouveau reglement int6rieur,
elle s'appuiera dans une large mesure sur les propositions des Societds
nationales, comme ce fut le cas pour les projets de textes statutaires.

MUSEE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
A CASTIGLIONE

Le Comite de direction du Mus6e international de la Croix-Rouge a
tenu sa reunion annuelle a Castiglione, le 11 mars. La Croix-Rouge
italienne 6tait repre"sentee par les presidents des Comites locaux de
Mantoue, Verone, Milan, Brescia et Castiglione.

Le Comite a examine et adopte un nouveau reglement de fonction-
nement pour le Musee, qui n'affecte pas ses statuts, mais l'harmonise avec
le reglement des musees de la region lombarde. Le Comite a approuve
le rapport d'activite de 1976, etabli par M. Mutti, directeur du Mus£e,
comportant essentiellement une relation de Texposition presentee par le
CICR au cours de l'an dernier. Finalement, le Comite a egalement
approuve les comptes de l'exercice financier 1976.

A la suite du recent deces du president du Comite, M. Emilio Ondei,
de Brescia, a ete elu comme nouveau president. M. Boletti demeure un
des deux vice-presidents du Comite. Un second vice-president a ete
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