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INTRODUCTION

L'idee d'une revision globale des Statuts et Reglements de la Ligue
s'inscrit dans le contexte mouvant de revolution des activites de l'lns-
titution, parallelement a celle des besoins de ses membres et des commu-
nautes, sujets aux transformations rapides du monde moderne.

Les textes statutaires officiels qui regissent les buts, les fonctions, la
structure et les relations de la Ligue, s'ils ont fait Pobjet de plusieurs
revisions partielles depuis 1919, n'ont subi, jusqu'en 1973, qu'une seule
revision globale, en 1938,6poque oil la Ligue ne comptait que 56 membres,
dont 2 seulement en Afrique et 6 en Asie. Aussi est-il apparu clairement,
des le debut des annees 1970, que les Statuts de la Ligue en vigueur ne
refletaient plus tout a fait les activites de la federation et de ses membres,
ni les mandats qui leur e"taient assignes par les organes statutaires de la
Ligue. En outre, il devenait urgent de reexaminer certaines dispositions
depassees, de combler certaines lacunes que l'experience avait fait
apparaitre et d'adapter les Statuts aux exigences d'une Institution inter-
nationale non gouvernementale, moderne et dynamique.

En 1973, le Conseil des Gouverneurs, lors de sa XXXIIe session,
reconnaissant la necessite d'un examen general des Statuts et reglements
de la Ligue, a donne mandat au President de la Ligue de constituer un
groupe d'experts, charge d'Slaborer des propositions de revision des
Statuts et Reglements1.

Ce groupe, qui prit le nom de « Commission de Revision des Statuts »,
compose de 14 membres, a tenu dix reunions, de 1974 a 1977, au cours
desquelles furent elabores les projets de nouveaux Statuts et Reglements,
lesquels ont ete finalement adoptes par le Conseil des Gouverneurs,
lors d'une session extraordinaire tenue a Geneve, en 1976, puis a sa
XXXI Ve session (Bucarest, octobre 1977)2.

1 Resolution 15/73 de la XXXIIe session du Conseil des Gouverneurs. Le mandat de
ce groupe fut re'affirmd et reconduit par la Resolution 9/75 de la XXXIIIe session du
Conseil des Gouverneurs et la decision 3/76 de la session extraordinaire du Conseil
des Gouverneurs.

J La Commission de revision des Statuts etait composed comme suit: M. R.
Alcantara (Senegal), president, M. F. Wendl (Autriche), secretaire, M. E. Boeri
(Monaco), secretaire adjoint, — tous trois formant le Bureau de la Commission —
et les reprtsentants des Soctetes rationales suivantes: Australie, Bulgarie, Canada,
France, Grande-Bretagne, Inde, Koweit, Nigeria, Philippines, Suisse et Yougoslavie.
Le President de la Ligue a 6galement nomme le Professeur H. Haug (Suisse) agent de
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Trois categories de principes ont guide la Commission pendant toute
la duree de ses travaux:

Tout d'abord le souci veritable de doter la Ligue d'un instrument
juridique aussi precis et complet que possible, qui soit le reflet des
activites humanitaires des Societes nationales et de leur federation et qui
tienne egalement compte des nouvelles necessites et des perspectives dans
le developpement de la Ligue et de ses membres, a l'heure ou precisement
la mission et les fonctions de la Croix-Rouge faisaient l'objet d'une
devaluation globale s.

Ensuite, la necessite de proceder a un examen general et approfondi
des questions fondamentales concernant les differents domaines de la
structure et des activites de la Ligue, dans l'esprit de la resolution N° 15
du Conseil des Gouverneurs de Teheran, avant Petablissement des projets
definitifs des textes statutaires. Ces questions fondamentales portaient
sur l'objet et les fonctions de la Ligue, les organes principaux et subsi-
diaires de la Ligue, les membres de la Ligue, les relations de la Ligue avec
les institutions de la Croix-Rouge internationale et les organisations
internationales, et les finances et la gestion de la Ligue.

Enfin et surtout, il convenait de permettre aux Socidtes nationales
d'exprimer leurs vues sur la r6vision des textes statutaires et d'apporter
leurs suggestions, afin que ce travail soit veritablement l'expression d'une
participation effective de tous les membres de la federation a Pelaboration
des Statuts qui les concernaient tous 4.

Pendant toute la duree de la revision des textes statutaires, la Commis-
sion de Revision des statuts et l'Office de l'Etude sur la devaluation du
role de la Croix-Rouge se sont tenus mutuellement informes de leurs
travaux respectifs quant aux questions statutaires interessant la Ligue;
sur de tres nombreux sujets, les propositions de ces deux organes ont
Concorde. De meme, une 6troite collaboration s'est institute entre le
CICR et la Commission de revision des Statuts quant a l'examen des
textes relatifs aux fonctions de la Ligue et a la collaboration entre le
CICR et la Ligue.

liaison entre la Commission et le Comit6 du President et des Vice-Prisidents, et le
Professeur J. Patrnogic, ancien Secretaire general de la Croix-Rouge de Yougoslavie,
consultant juridique de la Commission pour toute la durde de ses travaux.

8II s'agit de la revaluation du role de la Croix-Rouge, d&ide'e par le Conseil des
Gouverneurs en 1971 (Resolution 2) et confide a M. D. Tansley, qui deposa son rapport
final, Un Ordre du Jour pour la Croix-Rouge, en 1975 (ci-apres: Rapport Tansley).

4 Les Soctetes nationales ont en effet et6 invitees, a cinq reprises, a faire part de
leurs commentaires et suggestions sur les grandes lignes de la revision des textes statu-
taires (mai 1974) et sur les projets successifs de statuts et reglements dlabords par la
Commission (octobre 1974, avril 1975, mars 1976, octobre 1976 et aout 1977).

194



I. STRUCTURE, OBJET, FONCTIONS DE LA LIGUE

Les principes gouvernant la structure, l'objet et les fonctions de la
Ligue sont mentionnes dans les Statuts de la Croix-Rouge internationale,
adoptes par la Conference internationale de la Croix-Rouge en 1928 et
revises en 1952.

Des le debut de ses travaux, la Commission de revision des Statuts,
reconnaissant Pinterdependance des Statuts de la Croix-Rouge inter-
nationale et des Statuts de la Ligue, s'est attachee a examiner les diffe-
rentes dispositions des Statuts de la Croix-Rouge internationale dans la
mesure oil elles concernaient la structure de la Ligue, a savoir le statut
de la Ligue en tant que federation internationale des Societes nationales
de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge,
l'objet et les fonctions de la Ligue, les relations entre la Ligue etle CICR.

La question s'est posee de savoir s'il etait possible de developper la
structure, Pobjet et les fonctions de la Ligue, tels que definis par les
Statuts de la Croix-Rouge internationale a Particle VII par. 1, 2 et 3, et
repetes aux articles 1, 3, 4, 5 et 6 des Statuts de la Ligue adoptes en 1969.

Plusieurs etudes explicatives et interpretatives de ces dispositions
ont montre que tant le CICR que la Ligue pouvaient modifier leurs
Statuts respectifs, sous la condition expresse que ces modifications ne
fussent pas contraires aux Statuts de la Croix-Rouge internationale.

II est bon de rappeler, en effet, que lors de Pelaboration des Statuts
de la Croix-Rouge internationale, en 1928, le President Max Huber,
commentant Particle VIII de ces Statuts relatif a la collaboration entre le
CICR et la Ligue, estimait qu'on ne pouvait etablir sur toute la ligne une
delimitation rigide entre les domaines appartenant respectivement au
Comit6 international et a la Ligue. Tout en conservant leurs attributions
actuelles, ces deux institutions s'engageaient a collaborer etroitement
dans les domaines touchant a la fois aux activit6s de Pune et de l'autre.
Etant donn6 la multiplicity des devoirs qui incombait a la Croix-Rouge
et la situation morale qu'occupait celle-ci dans le domaine international,
il etait dangereux de cristalliser dans des definitions rigides des activites
qui, pour garder toute leur valeur, devaient pouvoir s'adapter aux cir-
constances 5.

Ces remarques et commentaires de Max Huber, auteur du premier
projet des Statuts de la Croix-Rouge internationale, ont garde non seule-

• Declaration de Max Huber a la XIIIe Conference internationale de la Croix-
Rouge (La Haye, octobre 1928). Compte rendu de la Conference, pp. 102-103.
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ment leur pleine valeur, mais ont ete egalement confirmes par la pratique
de tous les composants de la Croix-Rouge internationale.

Les modifications des Statuts de la Croix-Rouge, adoptes par la
XVIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge en 1952, ont garde
intactes, non seulement la « structure fictive » de la Croix-Rouge inter-
nationale, mais aussi les competences de la Conference de la Croix-
Rouge internationale. D'autre part, les modifications adoptees ont
pleinement respecte l'independance des institutions de la Croix-Rouge
internationale.

Comme Max Huber l'a explique, il ne s'agissait pas de creer une nou-
velle organisation internationale bien structuree, qui logiquement
pouvait s'imposer aux trois principaux composants de la Croix-Rouge, a
savoir les Soci6tes nationales, le CICR et la Ligue; il 6tait important de
« garder intacts et d'affermir les elements deja existants » et de trouver
une formule pour une harmonisation complete des activit6s de ces ele-
ments tout en respectant leur pleine independance.

D'autre part, il convient de rappeler que la Conference internationale
de la Croix-Rouge, la plus haute autorite deliberante de la Croix-Rouge
internationale, ne peut modifier ni les Statuts du CICR ni ceux de la
Ligue, et que le CICR et la Ligue ne peuvent prendre de decision contraire
aux Statuts de la Croix-Rouge internationale et aux resolutions de la
Conference 6. En outre l'article IV, par. 4, des Statuts de la Croix-Rouge
internationale, precise que «la constitution et les competences du Conseil
des Gouverneurs sont fixees par les Statuts de la Ligue », c'est-a-dire que
seulement les Statuts de la Ligue peuvent etablir les comp6tences de
l'organe supreme de la Ligue.

De meme, 1'Accord entre le CICR et la Ligue de 1951, revise en 1969,
specifie clairement dans son Preambule que les attributions respectives
du CICR et de la Ligue sont« dans leurs principes, fixees par les articlesVI,
pour le Comite international, et VII, pour la Ligue, des Statuts de la
Croix-Rouge internationale ».

La Commission de revision des Statuts a ainsi abouti a la conclusion
que la contradiction entre l'article VII, par. 2, des Statuts de la Croix-
Rouge internationale, qui definit le statut, l'objet et les fonctions de la
Ligue, et l'article VII, par. 1, qui precise que « la Ligue est regie par ses
propres Statuts », n'etait qu'apparente et, qu'en verite, si ce sont les
articles VI et VII des Statuts de la Croix-Rouge internationale qui
enoncent le cadre et les principes sur lexquels reposent et se basent les
activites du CICR et de la Ligue, l'objet et les fonctions des deux Insti-

6 Statuts de la Croix-Rouge internationale, Art. II. 6.
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tutions sont formules d'une maniere plus detaillee dans leurs Statuts
respectifs et peuvent etre developpes par de nouvelles regies adaptees aux
circonstances.

Les principes exposes a Particle VII des Statuts de la Croix-Rouge
internationale sont repris dans les Statuts revises, mais, dans toute la
mesure necessaire, remuneration des fonctions de la Ligue a ete comple-
tee et precisee, meme si certaines de ces fonctions ne sont pas mentionnees
dans les Statuts de la Croix-Rouge internationale. Cette decision repon-
dait d'ailleurs au vceu de nombreuses Societes nationales, qui s'etaient
prononcees en faveur d'une adaptation et d'une extension de l'objet et
des fonctions de la Ligue.

Principes fondamentaux et devises

Le pr6ambule des Statuts de la Ligue contient, d'une part, les prin-
cipes de base sur lesquels repose Faction de la Croix-Rouge et, d'autre
part, une sorte de guide pour les activites humanitaires des membres de
la federation, telles qu'elles sont formulas dans les deux devises de la
Croix-Rouge internationale.

Etant partie constitutive de la Croix-Rouge internationale, dont la
plus haute autorite deliberante, la Conference internationale, a proclame,
a sa XXe Conference, les Principes fondamentaux sur lesquels repose
Faction de la Croix-Rouge, il a ete juge necessaire que la Ligue affirme
dans ses Statuts l'attachement de ses membres aux principes adoptes'.

En tenant compte des suggestions faites par certaines Societes natio-
nales et se referant a la decision du Conseil des Gouverneurs, adoptee
lors de sa XXVIe session a Prague (1961) et formulee dans la XLIVe reso-
lution, la Commission a introduit dans le Preambule les devises « Inter
Arma Caritas » et« Per Humanitatem ad Pacem » qui, en effet, expriment
Pide"al du Mouvement de la Croix-Rouge dans son ensemble.

Statut de 1'organisation

Les nouveaux Statuts de la Ligue reaffirment le statut de 1'organi-
sation, a savoir qu'elle est la federation internationale des Societes
nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-

7 La Commission de revision des Statuts n'a pas considere les suggestions, faites
par certaines Societ6s, visant a reViser ou modifier ces Principes. II s'agit la d'une
comp6tence exclusive de la Conference internationale de la Croix-Rouge. De meme la
Commission n'a pas analyse le probleme relatif a la validity juridique des principes

197



Rouge, une partie constitutive de la Croix-Rouge internationale et une
association organisee corporativement, dotee de la personnalite juridique.

Des difficultes ont surgi lorsque la Commission a examine le change-
ment de nom de l'organisation. Une certaine tendance s'6tait en effet
manifested en faveur d'une appellation consacrant le caractere de l'insti-
tution, a savoir « Federation mondiale des Societes nationales de la
Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge ». D'autres
avis ont fait valoir, comme d'ailleurs l'avait fait M. Tansley dans son
rapport8, que l'expression « Ligue des Societes de la Croix-Rouge »
avait acquis, au cours des 57 annees d'existence de l'institution, une force
historique et morale qu'il etait dangereux de remettre en question9. Ce
fut cette derniere tendance qui l'emporta finalement, encore qu'il eflt ete
decide que, dans les papiers a en-tete de la Ligue et les publications,
on utiliserait desormais, en sus du titre officiel « Ligue des Societes de la
Croix-Rouge » et les trois emblemes, la mention « Federation interna-
tionale des Societes nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge
et du Lion-et-Soleil-Rouge » 10.

Objet general

La regie de base concernant l'objet de la Ligue est formulee d'une
maniere generate et flexible dans les Statuts de la Croix-Rouge inter-
nationale. La meme formulation de l'objet de la Ligue etait aussi intro-
duite dans les Statuts de la Ligue de 1969 " .

II a ete juge necessaire de developper cette regie fondamentale dans
les nouveaux Statuts de la Ligue, sous une forme qui refleterait l'adap-
tation dynamique de la Ligue aux exigences nouvelles et sanctionnerait
la pratique de la federation et des Societes nationales et leur experience
de ces dernieres annees.

Le nouvel article consacre a l'objet general de la Ligue s'etablit
comme suit:

fondamentaux de la Croix-Rouge, adoptes par le Conseil des Gouverneurs de la Ligue
lors de sa XIXe session, tenue a Oxford en 1946, et amendes a sa XXe session, a
Stockholm en 1948, qui ont ete reaffirmes par la XVIIIe Conference internationale
de la Croix-Rouge.

8 Rapport Tansley, p. 109.
9 On a fait valoir aussi que le nom de la Ligue 6tait maintenant introduit officiel-

lement dans certains articles des Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve,
adoptes par la Conference diplomatique en juin 1977.

10 Reglement interieur, Art. 1.3.
11 Statuts de la Croix-Rouge internationale, Art. VII.2 et Statuts de la Ligue de

1969, Art. 3.
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« La Ligue a pour objet general d'inspirer, d'encourager, de faciliter
et de faire progresser en tout temps et sous toutes ses formes l'action
humanitaire des Societes nationales, en vue de prevenir et d'alleger
les souffrances humaines et d'apporter ainsi sa contribution au main-
tien et a la promotion de la paix dans le monde ».

Cette disposition met tout d'abord l'accent sur Pobjectif fondamental
poursuivi par la Ligue, a savoir «inspirer, encourager, faciliter et faire
progresser en tout temps et sous toutes ses formes l'action humanitaire
des Societes nationales ». II s'y ajoute une dimension supplemental,
dans la mesure ou cette action humanitaire repond au Principe fondamen-
tal d'humanite de la Croix-Rouge, action entreprise dans le but de pre-
venir et d'alleger les souffrances humaines. Sur proposition de nombreuses
Societes nationales, l'objet general de la Ligue met l'accent sur la contri-
bution de l'institution au maintien et a la promotion de la paix dans le
monde, consequence evidente de l'action humanitaire des Societes natio-
nales et de leur federation.

Fonctions

Les dispositions des Statuts de 1969, relatives aux fonctions fonda-
mentales de la Ligue, etaient incompletes. II etait indispensable non
seulement de completer et de preciser ces fonctions, mais aussi de les
developper en tenant compte des nouvelles necessites et des perspectives
de developpement de la Ligue. De meme est-il apparu necessaire de
systematiser la presentation de ces fonctions et de les examiner dans un
ordre logique.

Repondant d'ailleurs aux vceux des Societes nationales, ces nouvelles
dispositions, contenues a l'article 5 des Statuts, soulignent d'abord les
fonctions fondamentales de la Ligue, propres a la federation, enumerees
a l'article VII, par. 3, des Statuts de la Croix-Rouge internationale:

— « agir en qualite d'organe permanent de liaison, de coordination et
d'etude entre les Societes nationales et leur apporter l'assistance
qu'elles pourraient lui demander;

— encourager et favoriser dans chaque pays la creation et le developpe-
ment d'une Societe nationale de la Croix-Rouge independante et
dument reconnue ».

Elles y ajoutent ensuite les obligations incombant a la federation
dans le domaine des secours, qui n'etaient pas mentionnees dans les
Statuts anterieurs:
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— « porter secours par tous les moyens disponibles a toutes les victimes
de desastres;

— aider les Societes nationales dans la preparation des secours pre"a-
lable aux catastrophes, dans l'organisation de leurs actions de secours
et au cours des actions de secours elles-memes;

— organiser, coordonner et diriger les actions internationales de secours
conformement aux Principes et Regies adopted par la Conference
internationale de la Croix-Rouge;

— porter secours aux victimes des conflits armes dans le cadre des compe-
tences devolues a la Ligue comme membre de la Croix-Rouge inter-
nationale, conformement aux accords conclus avec le Comite
international de la Croix-Rouge (CICR) ».

Pour ce qui concerne cette derniere disposition, l'expression « confor-
mement aux accords conclus avec le CICR » a 6te ajoutee apres consulta-
tion avec le CICR. II s'agit d'une reference a l'Accord CICR-Ligue de
1951, renouvele en 1969, qui stipule entre autres que, en cas de « guerre
internationale, guerre civile, blocus ou occupation militaire,... lorsque
l'intervention d'un intermediate neutre n'est pas ou n'est plus neces-
saire, le CICR s'entendra avec la Ligue en vue de l'associer a l'action de
secours ou meme de lui en transferer l'entiere responsabilite » la.

L'importance de ces fonctions accroit la port6e de l'article 4, « Objet
general» des Statuts, ou il est stipule que la Ligue doit «... faciliter et
faire progresser en tous temps et sous toutes ses formes l'action humani-
taire des Societes nationales ». Une large interpretation de cet article
couvre dans tous les cas les secours aux victimes de catastrophes
naturelles ainsi qu'a celles de conflits armes.

Les autres fonctions portent essentiellement sur l'action de la Ligue
en faveur des Societes nationales, pour qu'elles participent aux activites
visant a la sauvegarde de la sante de la population et a la promotion du
bien-etre social, en cooperation avec les autorites nationales competentes.

De meme, la Ligue encouragera et coordonnera entre les Societes
nationales les echanges d'idees visant a inculquer les ideaux humani-
taires parmi les enfants et les jeunes, ainsi qu'a developper des relations
amicales entre les jeunes de tous les pays; elle aidera les Societes nationales
a recruter des membres dans l'ensemble de la population et a leur
inculquer les principes et ideaux de la Croix-Rouge.

Enfin une disposition prevoit que la Ligue aide le CICR dans la
promotion et le developpement du droit international humanitaire et

12 Accord CICR-Ligue de 1951 (renouvele en 1969), Section I, Art. 2.
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collabore avec lui dans la diffusion de ce droit et des Principes fonda-
mentaux de la Croix-Rouge aupres des Societes nationales.

Cette disposition respecte le role traditionnel du CICR, qui est
reaffirm^ par les Conventions de Geneve et l'Accord entre le CICR et
la Ligue de 1951/1969, mais en meme temps repond a la demande des
Soci&es nationales que la federation s'engage davantage dans la promo-
tion du droit humanitaire, ce qui est tout a fait conforme aux resolutions
adoptees par les Conferences internationales de la Croix-Rouge et le
Conseil des Gouverneurs1S.

H. COOPERATION AVEC LE CICR

Tous les textes statutaires en vigueur, les Statuts de la Croix-Rouge
internationale, les Statuts du CICR et ceux de la Ligue, ainsi que l'Accord
entre le CICR et la Ligue de 1951/1969, insistent sur une liaison perma-
nente entre le CICR et la Ligue, afin de coordonner et d'harmoniser leurs
activitds respectives.

Aussi, ce qui repondait d'ailleurs au voeu des Societes nationales,
les nouveaux Statuts disposent-ils d'un article qui reaffirme les disposi-
tions de Particle VIII des Statuts de la Croix-Rouge internationale 14.
Ainsi une disposition prevoit des reunions rdgulieres des repr&entants
des deux organisations, au moins une fois par mois 15.

Mais cet article developpe aussi les dispositions des Statuts de la
Croix-Rouge internationale, dans la mesure oil la Ligue entretient « des
relations privilegides » avec le CICR, lui reconnaissant la qualite d'obser-
vateur habilite a participer aux reunions de PAssemblee generate. Cette
disposition statutaire est plus precise que la disposition prevue par Par-
ticle 7/XIV de l'Accord entre le CICR et la Ligue, qui prevoit:

13 A ce sujet, notons la Resolution VII de la XXIIIe Conference internationale de
la Croix-Rouge (Bucarest, octobre 1977), qui...
« 2. invite les Societes nationales a intensifier leurs efforts en collaboration avec leurs

gouvernements dans le domaine de la diffusion du droit international et de ses
principes parmi les couches les plus larges de la population et notamment aupres
de la jeunesse,

3. invite le CICR et la Ligue a prdciser les modalites de Ieur collaboration dans le
domaine de la diffusion, afin de pouvoir plus efficacement aider les Societes natio-
nales a eiaborer les programmes d'activites relatifs a la diffusion du droit inter-
national humanitaire, ainsi qu'a former des responsables nationaux dans ce
domaine,»...

14 « Le CICR et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge maintiennent le contact
entre eux afin de coordonner au mieux leurs activites et d'eviter les doubles-emplois ».

16 Statuts de la Ligue, Art. 32.3.
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« En complement de l'article VIII des Statuts de la Croix-Rouge interna-
tionale, il est prevu que lors des reunions des organes directeurs de l'une
des deux institutions les representants de l'autre pourront y etre invites,
lorsqu'une question d'interet commun y est traitee. Les representants
ainsi invites prendront part aux debats, mais n'auront pas droit de vote ».

De meme, sur proposition du CICR, cet article contient une clause
selon laquelle «la Ligue conclut avec le CICR les accords necessaires
pour assurer un developpement harmonieux de leurs activites respec-
tives ».

II est fait la allusion non seulement a 1'Accord de 1951/1969, mais
aussi aux nombreux arrangements particuliers passes entre le CICR et
la Ligue pour faire face a diverses situations de conflits armes.

Enfin, le Reglement interieur prevoit egalement certaines precisions
concernant la cooperation avec le CICR, en autorisant le Secretaire
general a assurer une liaison permanente entre le Secretariat de la Ligue
et le CICR.

II convient d'aj outer que les nouveaux Statuts contiennent desormais
une disposition selon laquelle la Ligue entretient les relations qu'elle
juge souhaitables avec les organisations internationales gouvernementales
et non gouvernementales.

HI. MEMBRES DE LA LIGUE

Les dispositions relatives a la qualite de membres des Societes
nationales, a leur admission et a leur suspension, telles qu'elles apparais-
saient dans les Statuts de 1969, demandaient a etre precis6es.

Certains avis s'etaient exprimes pour affirmer que le probleme de
Pappartenance a la federation pouvait etre resolu inde"pendamment
des Statuts de la Croix-Rouge internationale, ce qui signifiait que la
reconnaissance d'une Societe" nationale par le CICR n'e"tait pas une
condition necessaire a l'admission en qualite de membre de la Ligue.
D'autres avis faisaient de la reconnaissance par le CICR une condition
necessaire a l'admission de la Societe au sein de la Ligue.

Etant donne le caractere complexe du sujet, qui concerne non seule-
ment le CICR, mais aussi les Statuts de la Croix-Rouge internationale,
il a ete decide de maintenir le statu quo en la matiere, tout en precisant,
dans les Statuts et le Reglement interieur, les conditions et le processus
d'admission d'une Societe nationale. La decision finalement prise montre
bien que, dans ce cas particulier, la solution pratique, basee sur une
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experience conjointe de plusieurs annees, l'a emporte sur toute solution
purementjuridique.

Les Statuts prevoient une disposition contenant les conditions fon-
damentales pour qu'une Societe nationale devienne membre de plein droit
de la Ligue. La Societe nationale doit etre reconnue officiellement par le
gouvernement de son Etat, s'engager a respecter les Principes fondamen-
taux de la Groix-Rouge et ceuvrer conformement a ces Principes; elle
doit appartenir a un pays ou il n'existe pas d'autre Societe nationale et
doit etendre son activite au pays tout entier; elle doit s'engager a respecter
les dispositions des presents Statuts.

Le processus concomittant de la reconnaissance et de l'admission
d'une Societe nationale, recommande d'ailleurs par le rapport Tansley 16,
etait deja prevu dans l'Accord CICR-Ligue de 1951/1969 17; il est desor-
mais codifie dans le Reglement interieur de la Ligue, qui non seulement
precise la procedure de demande d'admission des Societes nationales,
mais egalement definit les modalit6s d'examen par le CICR et par la
Ligue des demandes de reconnaissance et d'admission. Ainsi le Secre-
taire general procedera, avec les representants competents du CICR, a
un examen du dossier de la Societe postulante, pour determiner si les
conditions de reconnaissance et d'admission sont remplies 1S.

La suspension et Pexclusion de Societes membres ont pose un pro-
bleme difficile. Reconnaissant que ces mesures ne devaient etre qu'excep-
tionnelles, la Commission de revision des Statuts s'est finalement rangee
aux observations de M. Tansley, qui estimait que «la suspension devrait
etre une sanction suffisante, qui offrirait en meme temps a la Societe
fautive un encouragement a revenir a une attitude normale » 19.

Les nouveaux Statuts adoptes ne contiennent plus la notion d'exclu-
sion, mais explicitent les criteres de la suspension, ainsi que ses conse-
quences et introduisent des modalites de r&ntegration.

L'introduction d'un article sp6cial sur les droits et devoirs des Societes
nationales est une innovation importante. II s'agit des droits et devoirs
les plus importants pour les Societes nationales, membres de plein droit
de la federation, dtant entendu que d'autres droits et devoirs des Societes
membres sont pr6vus dans plusieurs articles des Statuts, qui regissent le
fonctionnement des organes de la federation ainsi que les activites de
cette derniere.

16 Rapport Tansley, p. 103.
17 Accord CICR-Ligue, Section VIII de l'art. 7.
18 Riglement interieur, Art. 21.2.
19 Rapport Tansley, p. 110.
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En ce qui concerne les devoirs des Societes, il faut souligner la distinc-
tion entre les decisions adoptees par l'Assemblee generate, qui doivent
etre mises en application par les Societes membres, et les recommanda-
tions adoptees par l'Assemblee generate et les autres organes de la Ligue.
Si les decisions de l'Assemblee et du Conseil prennent un caractere
obligatoire, les Societ6s nationales n'ont cependant pas retenu les recom-
mandations de M. Tansley, visant a creer une categorie speciale de
resolutions, afin de renforcer la position de la Ligue sur certaines ques-
tions 20.

(A suivre)

Jacques MEURANT
Conseiller special du Secretaire general,

charge des Affaires statutaires.

20 Rapport Tansley, p. 108.
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