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En 1976, la Ligue s'est dotee de nouveaux Statuts. II a fallu quatre
annees d'etudes, de recherches et de discussions pour qu'une commission
speciale, creee en 1973 par le Conseil des Gouverneurs, aboutisse, avec
la participation active des Societes nationales, membres de la Ligue, a
l'elaboration de ce qui doit etre la nouvelle Charte de la Ligue pour les
annees a venir.

L'enjeu etait d'importance et les Societes nationales ne s'y sont pas
trompees quand elles ont decide, en 1973, de proceder a une revision
globale des Statuts, ce qui n'avait pas ete fait depuis 1938, epoque ou
la Ligue comptait moins de soixante membres.

II ne s'agissait de rien de moins, en effet, que de prouver que la Ligue
a l'instar du Mouvement de la Croix-Rouge, etait une institution dyna-
mique, capable de s'adapter aux grands changements intervenus, depuis
la Seconde Guerre mondiale, dans la communaute internationale et au
sein de la Croix-Rouge, qu'elle etait apte a repondre aux besoins et aux
aspirations des communautes et a guider le developpement de ses
membres, les Societes nationales.

A l'aube des annees 1970, la Ligue pouvait-elle poursuivre son oeuvre
humanitaire en s'inspirant de statuts dont il etait aise de deceler les imper-
fections, voire les contradictions? Certes le legislateur de 1919 avait bien
marque que le caractere specifique de la Ligue, institution vouee a
l'urgence et au developpement, necessitait une structure institutionnelle
souple et des textes juridiques, dont il importait davantage de respecter
l'esprit que la lettre.

II n'en demeure pas moins vrai que, malgre la foi et l'experience de
ses membres, la Ligue etait arrivee a un stade ou il etait imperieux de
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« faire peau neuve »; face aux exigences d'un monde en pleine mutation,
il s'averait necessaire de tenir compte de l'accroissement du nombre, du
developpement des activites, de la variete des experiences des membres
de la Ligue appartenant a toutes les regions du monde, en elaborant de
nouveaux instruments statutaires, propres a guider l'avenir de l'institu-
tion. D'ailleurs, cette necessit6 n'etait pas un fait isole; elle entrait dans le
cadre d'une reevaluation globale du role de la Croix-Rouge, des structures
et des activites des institutions de la Croix-Rouge internationale, qui
procedait, comme on l'a dit a l'epoque, a un veritable « examen de
conscience » pour mieux affronter l'avenir.

La Ligue, pour sa part, a pris conscience que pour Stre une organi-
sation dynamique et assurer son developpement, elle devait disposer
d'instruments statutaires, qui refletent veritablement son caractere de
federation internationale des Societ6s nationales, reaffirment et develop-
pent les principes sur lesquels reposent leurs activite's et adaptent la
structure de la Ligue.

Resultat d'une reflexion et d'un examen approfondi, par des experts
et aussi par les Societes nationales, des questions fondamentales concer-
nant la mission, la structure, les activite"s et les relations de la federation,
jes nouveaux textes statutaires de la Ligue sont presentes dans un ensemble
jogique et coherent, destine a les rendre plus efficaces comme guides et
instruments de travail.

Une institution humanitaire apolitique comme la Ligue se doit de
servir un ideal, celui qui est defini dans les Principes fondamentaux de la
Croix-Rouge, adoptes par la Conference internationale de la Croix-Rouge
a Vienne, en 1965, et auxquels la Ligue et ses membres reaffirment leur
attachement solennel, pour mieux servir leur objectif et exercer leurs
fonctions.

Les nouveaux Statuts, non seulement reaffirment, mais aussi deve-
loppent l'objet et les fonctions de la Ligue, formules de facon generate
et flexible dans les Statuts de la Croix-Rouge internationale. Us donnent
a l'objet general de la Ligue une nouvelle dimension humanitaire mon-
diale, par laquelle l'institution, non seulement se doit d'inspirer, mais aussi
de faire progresser l'action humanitaire des Societes nationales, contri-
buant par la meme au maintien et a la promotion de la paix dans le
monde.

Les fonctions fondamentales de la Ligue ont ete completees et deve-
loppees pour tenir compte des nouvelles necessites et des perspectives
de developpement de la federation. Les nouvelles dispositions sont venues
consacrer une pratique de plusieurs decades dans le domaine des secours,
non seulement en cas de desastres naturels, mais aussi au profit des
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victimes de conflits armes, selon les accords conclus avec Pinstitution-
sceur, le CICR. Elles conferent a la Ligue le devoir moral d'aider ses
membres a developper leurs structures et leurs activites et a tout mettre
en ceuvre pour qu'elles assurent, en collaboration avec les autorites
nationales et les institutions interessees, le bien-etre des communautes,
a travers leurs programmes medico-sociaux, pour prevenir la maladie et
promouvoir la sante. II s'agit la de taches fondamentales pour la Ligue
et les Societes nationales, que la XXIIP Conference internationale de la
Croix-Rouge a solennellement rdaffirmees. Ces taches ne seraient pas
completes, s'il ne s'y ajoutait le souci de diffuser au sein des Societes
nationales, dans le public et surtout aupres de la jeunesse, les Principes
fondamentaux de la Croix-Rouge, a quoi la Ligue s'emploiera desormais
en collaboration etroite avec le CICR.

La structure des organes principaux de la Ligue etait encore basee, en
1973, sur les memes principes qui avaient et6 etablis a la creation de la
Ligue, en 1919. Les nouveaux Statuts viennent fort heureusement sou-
ligner le caractere a la fois universel et democratique de l'institution, la
participation des membres de la federation a la prise des decisions et a la
gestion de la Ligue, en operant une stricte delimitation des pouvoirs entre
les organes collectifs et entre les organes individuels; on a de meme
souscrit a un elargissement benefique de la cooperation de la Ligue avec
les institutions internationales de la Croix-Rouge et les institutions inter-
gouvernementales.

Certes, toutes les decisions n'ont pas recueilli Punanimite. II ne
pouvait en etre autrement, au sein d'un mouvement groupant des Socie-
tes d'origines, de structures et de cultures fort diverses.

Mais le jeu democratique a ete pleinement respecte pour que, au sein
des organes principaux, les principes de repartition geographique equi-
table et de rotation soient codifies, afin de permettre a tous les membres
de faire entendre leur voix et de peser sur les orientations de la Ligue.
Des dispositions ont ete introduites, pour que des groupes importants
puissent s'exprimer dans leur propre langue et pour que soient respec-
tees leurs propres aspirations, en tenant compte des caracteristiques
regionales, mais avec le souci majeur de sauvegarder Punite du mou-
vement.

Avec une Assemblee generale, organe supreme de decision, au sein de
laquelle les Societes nationales, egales en droit, definissent la politique
generale de la Ligue, avec un Conseil executif, veritable organe d'exe-
cution, et des organes subsidiaires consultatifs dans tous les principaux
domaines d'activite, la Ligue est dotee d'instruments juridiques propres
a assurer Peflicacite de son oeuvre, tout en respectant Pindependance
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et le champ d'action des Societes nationales, ainsi que leur sens des res-
ponsabilites.

La Ligue ne vit pas dans un splendide isolement; elle partage avec bien
d'autres institutions internationales, gouvernementales et privees, les
vicissitudes de notre monde mouvant. Son ouverture sur l'exterieur n'est
pas due a la force des evenements, mais a une volonte de faire ceuvre de
solidarity. Encore fallait-il que l'ceuvre de cooperation entreprise depuis
de nombreuses annees soit sanctionnee dans les nouveaux statuts.

Tout d'abord la cooperation avec le CICR, partenaire privilegie de la
Ligue, est renforcee dans les textes, qu'il s'agisse des accords concernant
des activites communes, du processus conjoint de reconnaissance et
d'admission des nouvelles Societes nationales ou encore d'une colla-
boration quasi quotidienne, plus que jamais necessaire a la realisation
des objectifs du Mouvement de la Croix-Rouge tout entier, en temps de
paix comme en temps de conflits armes.

De meme, les nouveaux statuts donnent la possibility aux Soci6tes
nationales en voie de formation de s'integrer graduellement au sein de
la Croix-Rouge internationale, en participant comme observateurs aux
debats de l'Assemblee generate de la Ligue. II en est de meme pour les
organisations qui se reclament des Principes fondamentaux de la Croix-
Rouge.

Enfin, en qualite de federation des Societes nationales, la Ligue joue
un role important dans le systeme actuel des organisations internationales.
Elle a obtenu le statut d'organe consultatif aupres d'importantes ins-
titutions des Nations Unies et entrepris avec elles une oeuvre de solidarite
internationale, notamment dans le domaine des secours. En permettant
a ces institutions, sur une base de reciprocity de participer en quality
d'observateurs aux travaux de l'Assemblee g6nerale, la Ligue prouve sa
volonte de contribuer de facon plus systematique aux efforts de la commu-
naute internationale en faveur des populations qui ont besoin de protec-
tion et d'assistance.

Si nous voulions tenter de resumer la portee de ces nouveaux Statuts,
nous pburrions dire, sans toutefois ici porter un jugement de valeur,
qu'ils sont un reflet du jeu democratique traduisant depuis de nombreuses
annees le caractere de l'institution, federation des Societes nationales.
Tant au sein de la Commission de revision des Statuts, qu'au cours des
consultations des Societes nationales, ou que pendant les seances du
Conseil des Gouverneurs, la preparation et l'examen des nouveaux
Statuts ont ete marques par un libre echange de vues, au cours desquels
se sont exprimees toutes les ecoles de pensee du monde, permettant une
saine et fructueuse confrontation.
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L'adoption de certaines dispositions, acquises au prix de deliberations
laborieuses ou de compromis difficilement arraches, est finalement la
preuve de l'attachement des membres a leur federation, un temoignage
de leur volonte de se forger un instrument adapte pour l'avenir et de
servir l'interet general. Cette volonte s'est d'ailleurs refletee au sein de la
Commission d'experts chargee de rediger les nouveaux instruments juri-
diques de la Ligue. Les hautes competences et la grande maturite dont
ses membres ont fait preuve, alliees a leur d6sir de trouver les solutions
les plus equitables et les plus adequates, ont illustre Palliance heureuse
de la pensee et de l'action.

Et ce qui importe est que, finalement, toutes les Societes nationales,
a quelque niveau que ce soit, ont tenu a apporter un peu de leur expe-
rience, dScelant ici les lacunes, relevant la les contradictions des Statuts
anterieurs, mais aussi et surtout, elles ont fait valoir les activites priori-
taires de la Ligue, les nouvelles necessites des Societes nationales et de la
Croix-Rouge, ainsi que le besoin d'une collaboration efficace avec
Pinstitution-soeur, le CICR. Elles ont finalement etabli le cadre d'une
Ligue renovee, dotee d'une mission reaffirm6e et de fonctions precisees
au sein d'une structure adapted.

Henrik BEER
Secrdtaire gSneYal de la Ligue des

Soci6t6s de la Croix-Rouge
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