
A PROPOS DES NOUVEAUX STATUTS DE LA
LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE

par Jacques Meurant

Deuxieme partie

IV. LES ORGANES DE LA LIGUE

A. ORGANES COLLECTIFS

La Commission de revision des Statuts, notant que les Statuts en
vigueur montraient une certaine confusion dans les pouvoirs et compe-
tences des deux organes les plus importants de la Ligue, le Conseil des
Gouverneurs et le Comite executif, a eu pour preoccupation essentielle
d'adapter la structure organique au caractere specifique de l'organisation,
celui de federation internationale des Societes nationales, d'assurer la
plus large participation possible des Societes nationales de la Croix-
Rouge au travail de l'organisation par le renforcement des competences
de ses organes collectifs. Elle a aussi voulu instaurer une limitation de
la duree des mandats dans les fonctions de l'organisation et affirmer une
distinction rigoureuse entre les competences des diflerents organes de la
federation.

Le caractere propre de la federation, a savoir une association de
Societes nationales de la Croix-Rouge, devait se traduire par la parti-
cipation active de tous les membres aux travaux de la federation et sou-
ligner leurs responsabilites en la matiere. Par ailleurs, on ne pouvait
meconnaitre le fait que certaines fonctions ne pouvaient etre exercees
efficacement que par un petit nombre de representants. La Commission
avait en consequence le devoir de trouver une solution juridique combi-
nant ces deux idees sous la forme de deux types d'organes, les uns charges
de prendre les decisions et les autres charges de les appliquer.

Assemblee generate

Des le debut de ses travaux, la Commission a adopte le principe selon
lequel les organes charges de prendre les decisions devaient comprendre
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toutes les Societes nationales membres de la federation. En consequence,
les Statuts prevoient que l'Assemblee generale est l'organe supreme de
decision de la federation et exerce tous les pouvoirs qui ne sont pas expres-
sement reserves a d'autres organes. Cette solution garantit la partici-
pation la plus large des Societes nationales aux travaux de la Ligue, car
toutes les decisions importantes doivent etre prises par l'Assemblee
generale et en consequence par les Societes nationales. Les Statuts ne
prevoient aucune delegation de pouvoirs de l'Assemblee generale a
d'autres organes. En cas d'urgence seulement, le Conseil executif, ou
bien le Secretaire general, sera autorise a prendre des decisions sur des
questions qui sont normalement de la competence de l'Assemblee gene-
rale. De plus, certains pouvoirs, precises dans les Statuts, ne peuvent
faire Pobjet de decisions d'urgence et ressortissent en consequence de la
competence exclusive de l'Assemblee generale. Au cours des debats
concernant la concentration de tous les pouvoirs aux mains de l'Assem-
blee generale, ces raisons ont ete dument reconnues, car elles sanc-
tionnaient le fait que la gestion de la Ligue etait confiee aux 125 Societes
nationales. Certains membres ont cependant fait remarquer qu'une
solution de cette nature pouvait reduire l'efficacite des mesures prises par
l'Assemblee generale. Ces objections etaient reellement d'une grande
importance, mais le Conseil des Gouverneurs a finalement decide de
donner la preference au systeme actuellement en vigueur dans toutes les
organisations internationales non gouvernementales, car l'interet des
membres de telles organisations depend de leur possibilite de participer a
toutes les decisions importantes, en particulier lorsque ces decisions
doivent influencer les activites de chacun des membres au niveau national.
Une Societe membre assumera de plus larges responsabilites, si elle a le
sentiment qu'elle peut exercer le droit fondamental de discuter de toutes les
questions essentielles et de prendre les decisions qui s'imposent a leur sujet.

La composition de l'Assemblee generale, qui comprend toutes les
delegations des Societes nationales membres de la federation, vient en
fait confirmer une pratique etablie depuis pres de 15 ans, a savoir que les
Societes nationales jusqu'alors ont participe aux reunions du Conseil des
Gouverneurs par leurs delegations conduites par leurs gouverneurs.
Desormais chaque Societe sera representee par une delegation de cinq
membres au plus, a laquelle pourront s'adjoindre des experts designes
par les Societes nationales. Ainsi peut-on conclure que le nom « Assem-
blee generale », se substituant a l'ancien « Conseil des Gouverneurs »,
est un reflet plus reel de sa composition.

La question de la periodicite des sessions de l'Assemblee generale a
ete commentee par presque toutes les Societes nationales. Une dizaine
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d'entre dies avaient insiste pour que l'Assemblee generate se reunit
chaque annee; elles mettaient specialement l'accent sur l'interet de la
conduite democratique des affaires de la federation, afin que les Societes
aient la possibilite d'en debattre chaque annee. Mais la majorite des
Societes et des membres de la Commission se sont prononces pour le
maintien de la pratique actuelle, qui a donne des resultats positifs, a
savoir des sessions ordinaires tous les deux ans.

Ces reunions se tiennent en principe a Geneve, ou dans tout autre
lieu, sur invitation d'une Societe membre. A ce sujet, afin d'assurer
Papplication du principe d'universalite, une clause specifique a ete intro-
duite dans le Reglement interieur de la Ligue, visant a garantir la parti-
cipation sans aucune discrimination des Societes membres de la Ligue
a toutes les reunions statutaires de la Ligue, ou organisees par les Societes
nationales 21.

Si les questions de caractere procedural relatives aux sessions de
l'Assemblee generate (convocation, etablissement de l'ordre du jour,
sessions extraordinaires, conduite des travaux, depot des textes, modalites
de vote, etc.) sont reglees d'une maniere plus precise et plus systematise^
dans plusieurs articles du Reglement interieur, les membres de la fede-
ration ont tenu a preciser dans les Statuts certaines dispositions concer-
nant le quorum et la majorite requis pour l'adoption de certaines deci-
sions. A l'instar de nombreuses organisations internationales, les Statuts
operent une distinction entre les decisions relatives aux questions impor-
tantes, telles que le vote du budget, l'admission d'une Societe nationale,
tout changement de definition de l'objet general et des fonctions de la
Ligue et celles sur les autres questions, les premieres necessitant une
majorite des deux-tiers des Societes membres et presentes, les secondes
etant prises a la majorite simple. Cette meme majorite suffit d'ailleurs a
faire passer une nouvelle question dans la categorie des questions impor-
tantes.

Les nouveaux Statuts contiennent un article sur les observateurs aux
sessions de 1'Assemble generate. Cet article comble une lacune qui fut

21 Riglement interieur, Art. 2.2: « Si une invitation est recue d'une Societe membre
pour que l'Assemblee se tienne ailleurs qu'au siege de la Ligue, la decision d'accepter
l'invitation sera prise par l'Assemblee si elle est en session, conformdment a l'article
10 para. 1 des Statuts. »

Art. 2.3: « Une telle invitation ne sera accepted par 1'Assembled que si la Societe
du pays ou doit se tenir la session a obtenu par ê crit et soumis au prealable au Secre-
taire general de la Ligue la garantie de son gouvernement que toutes les Soci6t6s mem-
bres pourront envoyer des delegations pour participer a la session. »
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parfois la source de difficultes lors des sessions du Conseil des Gou-
verneurs ".

Les Statuts prevoient maintenant quatre categories d'observateurs:
tout d'abord, le CICR, comme observateur privilegie, avec lequel la
Ligue maintient des relations permanentes et une cooperation quasi
institutionnelle; ensuite les organisations intergouvernementales aupres
desquelles la federation jouit d'un statut consultatif (OMS, UNESCO,
ECOSOC, UNICEF, HCR, FAO) ont la faculte de participer aux sessions
de l'Assemblee generale. Ici, il s'agit d'une sorte de reciprocite entre la
Ligue et les organisations mentionnees.

Cet article prevoit encore la participation de toute organisation inter-
national gouvernementale ou non gouvernementale aux sessions de
l'Assemblee generale, si le Conseil executif ou le President le jugent
opportun. II s'agit la d'institutions avec lesquelles la Ligue pourrait
entretenir des relations dans le domaine humanitaire ou qui exercent des
activites de meme nature que celles de la Ligue.

Finalement, le Conseil executif et le President, s'ils le jugent opportun,
peuvent inviter toute organisation ou Societe nationale en formation et
non encore admise au sein de la federation, a prendre part en qualite
d'observateurs aux sessions de l'Assemblee generale, sous la condition
que leurs activites soient conformes aux Principes fondamentaux de la
Croix-Rouge.

Conseil executif

La creation d'un organe executif, le Conseil executif, releve directe-
ment de la nouvelle conception de la structure de la federation, qui opere

" I I pouvait sembler etrange que certaines organisations gouvernementales ou
privies pussent envoyer des observateurs aux sessions de la Conference intemationale,
mais non a celles du Conseil des Gouverneurs. Reconnaissons toutefois que le Conseil
des Gouverneurs, lors de sa session de 1971 a Mexico, avait essays de combler cette
lacune des Statuts en vigueur, en adoptant la Resolution 4 suivante:
« Le Conseil des Gouverneurs decide que,

a) Les Societds nationales membres de la Ligue peuvent se faire representer aux
seances des Comites ex6cutifs et consultatifs de la Ligue dont elles ne sont pas
membres par des observateurs n'excedant pas le nombre de trois. Les noms de
ces observateurs devront Stre notifies par avance au Secretaire general.

b) Le Comiti international de la Croix-Rouge peut se faire representer aux seances
du Conseil des Gouverneurs et des Comites ex^cutifs et consultatifs,

c) D'autres institutions notamment les Soctetes nationales reconnues, dont les
formalitds d'admission a la Ligue sont en cours, et les organisations internatio-
nales gouvernementales et non-gouvernementales avec lesquelles la Ligue
entretient des relations de travail speciales et une collaboration dans le domaine
humanitaire qui lui est propre, pourront etre invitees par le President de la
Ligue a se faire representer par des observateurs aux reunions du Conseil des
Gouverneurs et du Comite ex6cutif, ... ».
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une claire distinction entre l'organe de decision, l'Assemblee generale, et
le Conseil executif, organe d'execution.

II n'est des lors aucune comparaison possible entre cet organe et le
Comite executif des Statuts de 1969. Ceux-ci en effet ne prevoyaient pas
stricto sensu d'organe executif veritablement charge de la mise en oeuvre
et de l'execution des decisions de l'organe deliberatif, le Conseil des
Gouverneurs. Le Comite executif exercait en fait les pouvoirs du Conseil
entre les sessions de ce dernier 23.

De meme, les fonctions du Conseil executif sont differentes de celles
du Comite du President et des Vice-Presidents, organe cree, en 1965, pour
etudier et discuter toutes questions que le President estimait opportun
de lui soumettre 24.

Les fonctions du Conseil executif sont enumerees et precisees de
facon exhaustive, afin d'eviter toute confusion entre les competences de
l'Assemblee generale et les siennes. Le role principal du Conseil executif
consiste en la mise en ceuvre des decisions de l'Assemblee generale et
l'execution des mandats que celle-ci lui confie. Pour les situations
d'urgence, le Conseil executif est autorise a prendre les mesures neces-
saires, mais les decisions prises doivent etre soumises a l'approbation de
l'Assemblee generale.

Ces dispositions assurent aussi une distinction claire entre les compe-
tences des organes collectifs, dans la mesure ou les pouvoirs du Conseil
executif se limitent a des taches d'execution. Ainsi a prevalu l'idee
consistant a attribuer a l'Assemblee generale des competences d'ordre
general et a definir les competences du Conseil executif par une enume-
ration exhaustive. II n'est prevu d'exception a ce principe que dans des
cas d'urgence: les decisions du Conseil executif sont, en ces cas, prises
sous la responsabilite de l'Assemblee generale et, de cette facon, les
Societes nationales ont toujours la possibility de traiter, lors d'une
reunion subsequente de l'Assemblee generale, des questions relatives a
un cas d'urgence.

Enfin, il est interessant de relever qu'une disposition souligne la
volonte des legislateurs de faire du Conseil executif dans son ensemble
un veritable organe collectif, dont les membres se laissent guider dans
leurs decisions par le seul interet de la Ligue. Sur ce point, le President
de la Ligue elu en 1977, le Juge Adefarasin, a tenu, au cours de la reunion

23 A l 'exception de la suspension des Societes nat ionales et de la dissolution de la
Ligue (Art . 9 et 39 des Sta tuts de 1969).

24 En raison de cette nouvelle structure, il n'a pas et6 juge nicessaire de maintenir
ce Comity, compte tenu 6galement de la periodicite des sessions du Conseil executif.
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constitutive du Conseil executif, a souligner qu'il comptait sur une large
cooperation entre tous les membres du Conseil, afin que s'instaure un
veritable « esprit d'equipe » en son sein.

Si les Societes nationales ont reconnu la necessite d'un organe unique
d'execution, afin d'accroitre l'efficacite de Pactivite de la federation, elles
se sont par contre heurtees au probleme de la composition de cet organe.
Comment assurer la plus large participation possible des Societes natio-
nales aux travaux de l'organe executif et en meme temps permettre a ce
dernier de remplir des fonctions dynamiques? Comment concilier
l'election d'une Societe nationale au sein de l'organe executif et celle de
membres de Societes nationales a titre personnel ? Enfin quel nombre de
membres fallait-il retenir, qui assurat a la fois une representation ade-
quate des Societes nationales et l'efficacite d'un organe executif?

Dans un second projet de juillet 1975, la Commission de revision des
Statuts avait presente une formule de compromis: le Conseil se compo-
sait du President, de six Vice-Presidents elus ad personam et de douze
Societes nationales elues par 1'Assemblee generale.

Cette formule ne fut finalement pas retenue, les detracteurs de l'elec-
tion ad personam faisant valoir notamment qu'en cas d'incapacite de la
personne elue, celle-ci ne pouvait etre remplacee qu'a la prochaine
Assemblee generale et que la cessation d'activite de cette personne au
sein de la Societe nationale a laquelle elle appartenait n'exercait aucune
influence sur les fonctions de cette Societe au sein de la federation.

Si, en fin de compte, le principe de l'election de Societes nationales
a prevalu pour les postes de membres du Conseil executif, un compromis
a ete etabli, operant une distinction entre l'election de Societes nationales,
au nombre de huit, qui auront designe chacune un candidat membre de
leur Societe nationale, lequel sera nomine Vice-President des l'election de
la Societe nationale par l'Assemblee generale, et seize Societes nationales
elues par cette meme Assemblee membres du Conseil executif 25. Cette
solution reconcilie deux courants de pensee, dans la mesure oil elle associe
l'idee que les Societes nationales sont elues membres du Conseil et celle

25 Statuts de la Ligue, Art. 13.1-2:
« Le Conseil est compose:
a) du President de la Ligue, elu par l'Assemblee,
b) de huit Vice-Presidents de la Ligue nommes par l'Assemblee, conformement a

l'article 17 des presents Statuts,
c) du Vice-President ex officio, a savoir le President de la Societe nationale du pays

dans lequel la Ligue a son siege,
d) de seize Societes nationales membres de la Ligue elues par l'Assemblee.

Lors des elections du Conseil, l'Assemblee tient compte d'une repartition
geographique equitable.»
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selon laquelle les Societes nationales designent parallelement des can-
didats qui seront nommes Vice-Presidents de la Ligue, si ces memes
Societes sont elues. Cette formule en fin de compte souligne le caractere
juridique de la Ligue, federation de Societes nationales.

Le principe de la repartition geographique equitable est aujourd'hui
universellement reconnu et il se trouve inclus dans presque toutes les
constitutions des organisations intergouvernementales et non gouverne-
mentales. II est egalement sanctionne par la Charte des Nations Unies.

II n'est done pas etonnant que ce principe ait recueilli l'unanimite
des Societes nationales et qu'il ait ete introduit dans les Statuts comme
regie de base devant etre respectee et appliquee pendant les elections de
tous les organes de la federation et les nominations des fonctionnaires
de la Ligue.

Des problemes ont surgi des l'examen de la procedure de mise en
ceuvre de ce principe. II semblait difficile d'etablir une designation des
regions dans le sens geographique. D'autre part, il n'existe pas de formule
universelle acceptee par les Etats ou par des organisations internationales.
II existe des solutions ad hoc adoptees separement par des organes ou
institutions specialises des Nations Unies, mais non pas de solution
identique pour tous leurs organes; en realisant le principe de la repartition
geographique equitable, chaque organe prend en fait des decisions sepa-
rees adaptees aux circonstances.

Les formules successives presentees par des Societes nationales et
par la Commission de revision des Statuts 26 n'ont pu recueillir de
consensus au sein du Conseil des Gouverneurs, lequel, a sa session de

et Article 17.1:
« L'Assemblee, conformement a la procedure preVue a l'Article 11 des presents
Statuts et tenant compte d'une repartition geographique equitable, elit huit Societes
membres a la majorite simple des Societes membres presentes et votant aux fins
de designer chacune un candidat, membre de leur Societe, qui sera nomme par
1'Assemblee pour une periode de quatre ans au poste de Vice-President de la
Ligue. Ces Socidtds ne sont reeJigibles que pour un second mandat consecutif. »
26 Ainsi, la Commission de revision des Statuts avait propose qu'une Commission

speciale, nominee par 1'Assemblee, etablisse une liste des regions geographiques confor-
mement a laquelle les Societes nationales voteraient. Des Societes nationales ont par
ailleurs fait des suggestions, selon lesquelles 1'Assemblee generate elle-meme etablirait
quatre ou six regions gfographiques, au sein desquelles chaque Soci£t6 nationale serait
enregistree selon sa position geographique.
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1977, opta finalement pour une reaffirmation du principe de la reparti-
tion geographique equitable dans le Reglement interieur *'.

B. ORGANES INDIVIDUELS

Les dispositions nouvelles relatives aux organes individuels de la
Ligue, le President et les Vice-Presidents, traduisent un souci d'enumerer
avec precision les competences de ces organes.

President et Vice-Presidents

Le President, en qualite de plus haute personnalite de la Ligue,
assume envers l'Assemblee la responsabilite de veiller a ce que la Ligue
demeure fidele a son objet general; il exerce ses fonctions sous Pautorite
de l'Assemblee et du Conseil.

Pour les memes raisons que celles qui ont ete indiquees plus haut,
ses fonctions sont egalement definies de maniere exhaustive: il preside
les sessions de l'Assemblee et du Conseil, coordonne le travail des organes
de la Ligue; il represente la Ligue dans ses relations avec les autres insti-
tutions de la Croix-Rouge internationale, les organisations internationales
et les Societes nationales, il assume enfin toute autre fonction qui lui
est confiee par l'Assemblee ou par le Conseil.

De meme, le President peut deleguer une partie de ses attributions
a l'un des Vice-Presidents ou au Secretaire general de la Ligue. C'est la
premiere fois que les Statuts prevoient une delegation partielle des fonc-
tions d'un organe: tout en refusant la delegation des pouvoirs d'organes
collectifs, il a ete convenu qu'un organe individuel avait le droit statu-
taire de deleguer une partie de ses pouvoirs.

Les Vice-Presidents sont avant tout des membres du Conseil executif.
De plus, ils ont le devoir de s'acquitter de toute autre fonction qui leur
serait confiee par le President. A cet egard, l'une des fonctions des Vice-
Presidents est de representer le President, voire de le remplacer en cas
d'empechement.

Un autre probleme qu'il faut mentionner en ce qui concerne les
organes elus est la limitation de la duree des mandats. II fallait choisir
entre la necessite de garantir une certaine continuity dans l'exercice d'une
fonction confiee a un organe ou a une personnalite et celle d'assurer une
meilleure rotation et, partant, une meilleure participation des Societes
nationales a toutes les fonctions importantes de la Ligue. Le compromis,

27 « L'election des huit Societes nationales dont chacune a designs un candidat
aux fins d'etre nomm6 Vice-President, ainsi que celle des seize Societes membres du
Conseil tiendront compte d'une repartition gfegraphique equitable». R&glement
interieur, Art. 23.
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auquel le Conseil des Gouverneurs s'est arrete, a ete de limiter la duree
des mandats du President et des Vice-Presidents a quatre ans et de prevoir
Ieur reelection pour un second mandat seulement.

Secretaire general

Sans aborder le probleme juridique, qui consiste a determiner si le
Secretaire general est ou n'est pas un organe dont la position puisse etre
comparee a celle des autres organes individuels, un point est toutefois
significatif: le Secretaire general doit etre une personnalite hautement
qualifiee pour assumer d'importantes responsabilites au sein de la Ligue.

L'innovation que presentent les nouveaux Statuts concerne la selec-
tion et la nomination du Secretaire general. Celui-ci est, en effet, non
plus elu, mais nomme par l'Assemblee, sur proposition du Conseil
executif. II appartient au Conseil de choisir des personnalites qualifiers et
de proposer la candidature de l'une d'entre elles a l'Assemblee generale,
qui l'accepte ou la refuse.

Cette procedure speciale a ete prevue pour diverses raisons. Tout
d'abord, le Secretaire general doit etre une personnalite ayant des qualifica-
tions remarquables, lesquelles ne peuvent etre examinees que par un petit
groupe de Societes. Ensuite, une telle selection exige plus de temps que
celui dont on dispose lors d'une session de l'Assemblee generale. Enfin,
cette procedure permet d'ecarter toute pression « dlectorale ». D'autre
part, la fonction de Secretaire general, etant remuneree, ne peut etre
remplie comme il se doit que si le titulaire est pret a lui consacrer tout son
temps. Les personnalites qui acceptent cette fonction doivent s'installer
au siege central de la federation et en consequence abandonner Ieur
profession anterieure. On ne peut attendre du Secretaire general designe
qu'il accepte son mandat si son contrat d'engagement ne prevoit pas de
conditions appropriees. II incombera a l'Assemblee generale d'etablir
prealablement ces conditions, et c'est au Conseil executif qu'il appar-
tiendra d'elaborer le contrat d'engagement, assorti de clauses assurant
des garanties reciproques, concernant le travail du Secretaire general.

II s'est pose une question tres difficile: sous quelle autorite le Secre-
taire general devait-il exercer ses fonctions ?

La reponse a cette question n'etait pas exempte d'ambiguite dans les
Statuts de 1969. Le Conseil des Gouverneurs, en 1977, a estime que le
Secretaire general devait executer les decisions de l'Assemblee et du
Conseil, ainsi que les mandats qui lui sont confies par d'autres organes
de la Ligue.

Dans la mesure oil il doit faire rapport a l'Assemblee generale, c'est
devant cet organe qu'il est responsable; dans la mesure ou il exerce des
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fonctions qui lui ont ete confides par le Conseil executif ou le President,
il en repond devant cet organe. Hormis ces responsabilites, l'autorite
dont il a besoin dans l'exercice de ses fonctions lui est accordee par les
organes avec lesquels il entretient une cooperation etroite, a savoir, le
President et le Conseil executif. Toutes les fois que le Secretaire general
prend des decisions, il le fait sous l'autorite du Conseil executif ou du
President, a l'egard tout specialement des membres de la federation et
aussi des tiers. II est en effet necessaire que le Secretaire general puisse
se referer a l'autorite sous laquelle il exerce sa charge.

Les fonctions du Secretaire general sont desormais presentees de
facon exhaustive. Citons, a titre d'exemples, que le Secretaire general
dirige le Secretariat de la Ligue et veille a Paccomplissement des taches
qui lui sont confiees; il execute les decisions de l'Assemblee et du Conseil
et les mandats qui lui sont confies par d'autres organes de la Ligue; il
organise les differents services du Secretariat, conformement aux deci-
sions prises par l'Assemblee et le Conseil et nomme le personnel du Secre-
tariat (mais la nomination du Secretaire general adjoint et des Sous-
Secretaires generaux s'effectue en consultation avec le Conseil).

Le Secretaire general dirige les operations de secours ou autres actions
decidees par l'Assemblee ou le Conseil. Dans des circonstances exception-
nelles ou urgentes, il est autorise a prendre dans ce domaine toute mesure
appropriee.

Sur le plan financier, il convient enfin de noter que le Secretaire
general est desormais seul responsable de la gestion du budget de la
Ligue: il execute ce budget, s'assure du paiement des contributions et
ordonne, selon les besoins, les depenses autorisees; il recoit et detient
tous les fonds qui sont verses a la Ligue a quelque titre que ce soit et il
est comptable de ces fonds envers l'Assemblee et le Conseil et en dispose
conformement au budget adopte. Enfin, il decide du mouvement et du
placement des fonds disponibles, apres consultation du Tresorier general.

La precision et l'elargissement des fonctions du Secretaire general
contribueront a l'emcacite du travail, non seulement du Secretariat de
la federation, mais aussi de tous ses organes, etant donne que le Secre-
taire general est egalement ex officio le secretaire de ces organes.

Tresorier general

Le Tresorier general de la Ligue est le haut Conseiller de la Ligue
pour toutes les questions financieres. L'aspect obligatoire de ses consul-
tations a ete souligne dans les Statuts. Nomme par l'Assemblee generate
pour une duree de quatre ans, son mandat est renouvelable, car il a

259



semble judicieux d'assurer la continuity de ses fonctions et de ne prevoir
aucune limite a la duree de sa charge.

C. ORGANES SUBSIDIAIRES

La Ligue, comme dans les Statuts anterieurs, dispose maintenant de
deux organes subsidiaires dans le domaine financier.

La Commission permanente du Bareme est composee d'un President,
de six membres elus adpersonam par l'Assemblee generate. Ses fonctions
sont, entre autres, de reviser periodiquement la formule etablissant la
participation financiere des Societes nationales, de fixer tous les deux ans
la quote-part de chaque Societe nationale, de recevoir les appels des
Societes nationales et d'examiner les cas de Societes ayant des arrieres.

La Commission des Finances a subi quelques modifications de struc-
ture. Elle n'est plus composee de 14 Societes membres, nominees par le
Conseil des Gouverneurs, mais d'un President, de cinq membres elus
ad personam et du Tresorier general ex officio. Ses fonctions sont de
conseiller et d'assister le Conseil dans la mise en oeuvre et l'execution des
decisions de l'Assemblee relatives a la gestion financiere de la Ligue. Elle
se prononce sur le rapport financier annuel et les budgets prepares par le
Secretaire general, de meme que sur le mouvement et le placement des
fonds disponibles et peut recommander tant a l'Assemblee qu'au Conseil
toute mesure financiere lui paraissant opportune.

Le systeme consultatif proprement dit a fait l'objet d'une reforme
assez consequente. La pratique a fait apparaitre en effet une certaine
confusion entre les Comites consultatifs, les Commissions d'experts, les
groupes de travail ad hoc ou permanents, notamment a travers leurs
mandats ou vis-a-vis des organes devant qui ils etaient responsables.

L'examen de cette question a abouti a une solution a la fois plus
simple et plus rigoureuse, a savoir l'institution de trois categories
d'organes consultatifs par l'Assemblee generate.

Tout d'abord, les Comites consultatifs, qui sont des organes perma-
nents de la Ligue, charges de conseiller l'Assemblee et le Conseil sur des
sujets precis revetant une grande importance pour les fonctions et l'objet
general de la Ligue, ainsi que pour des questions techniques.

Puis, les Commissions d'experts, organes charges d'etudier des ques-
tions specifiques d'ordre technique, scientifique, economique et juridique
se posant a la Ligue, et de presenter les resultats de leur examen et, le
cas echeant, leurs recommandations a l'Assemblee ou au Conseil.

Enfin, les Commissions ad hoc, qui sont des organes crees pour etudier
un probleme precis presente au cours de la session de l'Assemblee, dans
le but de faciliter les reflexions et les decisions de celle-ci.
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De meme, le Conseil executif est habilite a creer des organes subsi-
diaires temporaires pour etudier des problemes particuliers. La compo-
sition de ces organes, Selection de leurs membres, et la duree de leurs
mandats, ainsi que la procedure de leurs reunions sont desormais regies
par le Reglement interieur de la Ligue.

II est interessant de souligner que ces Comites et Commissions doivent
soumettre leurs rapports et recommandations au President et au Secre-
taire general de la Ligue, sumsamment a l'avance pour leur permettre
de les communiquer a la Commission des Finances, afin que celle-ci
puisse faire rapport a PAssemblee et au Conseil sur les incidences finan-
cieres de toutes nouvelles propositions.

Les nouveaux Statuts ont etabli la formule juridique des organes
consultatifs en general; il appartiendra desormais d'adapter les fonctions
et l'organisation des Comites et Commissions consultatifs selon la nature
des activites de la Ligue et en fonction des besoins de ses organes deli-
beratifs et executifs. Cette tache a ete confiee par le Conseil des Gouver-
neurs, lors de sa XXXIVe session, a un groupe de travail charge de reexa-
miner l'ensemble du systeme consultatif de la Ligue.

V. BIENS ET FINANCES

Les dispositions statutaires relatives aux ressources et aux biens de
la federation, a l'exercice financier, aux contributions des Societes
nationales et aux obligations financieres des membres ont ete sensible-
ment developpees. Certaines precisions ont ete apportees pour les cas
de Societes nationales qui soit contestent la contribution qui leur a ete
fixee, soit ne peuvent s'acquitter de leur contribution. Le role de la
Commission permanente du Bareme a ete precise en la matie're.

En revanche, afin d'eviter tout conflit de competence concernant la
preparation et 1'execution du budget, d'une part, la gestion et le place-
ment des fonds, d'autre part, les Statuts precisent que ces competences
doivent etre assumees par le Secretaire general de la Ligue.

Un reglement financier a ete etabli afin de definir une procedure aussi
complete que possible pour les questions financieres.

VI. CONFERENCES REGIONALES

L'examen de cette question a largement deborde le cadre des Confe-
rences re"gionales proprement dites; il a abouti a un large debat, tant au
sein de la Commission de revision des Statuts qu'au Conseil des Gou-
verneurs, sur le probleme de la regionalisation. Des projets avaient ete
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deposes visant a institutionnaliser les regions. Certes, il faut admettre que
les Societes nationales, comme membres de la Croix-Rouge internationale,
d'une part, et, d'autre part, comme membres de la Ligue, ont la pleine
liberte de se reunir en dehors de la Conference internationale, du Conseil
des delegues et de la Ligue. La haute valeur et la grande utilite des Confe-
rences speciales ou regionales ont ete generalement reconnues. Mais
encore faut-il etablir clairement que les Conferences regionales ou
speciales doivent s'abstenir de prendre des decisions sur des questions
deja tranchees par la Conference internationale ou le Conseil des Gou-
verneurs et de prevoir des procedures qui ne seraient pas conformes aux
reglements statutaires en vigueur.

D'autre part, l'unite du mouvement de la Croix-Rouge est garantie
tout d'abord par la Conference internationale de la Croix-Rouge, dont
la mission est d'assurer l'unite des efforts des Societes nationales, du
Comite international et de la Ligue, par le CICR, qui a pour tache de
maintenir les Principes fondamentaux de la Croix-Rouge, et par la Ligue,
federation internationale des Societes nationales et gardienne de l'inte-
grite de ses membres et protectrice de leurs interets. II etait trds difficile
en consequence d'imaginer dans le cadre du mouvement de la Croix-
Rouge une nouvelle structure institutionnalisee sur le plan regional.

De nombreuses Societes nationales ont fait valoir que la regionalisa-
tion institutionnalisee pouvait en quelque sorte « desarmorcer » les Prin-
cipes fondamentaux sur lesquels reposent les activites de la Croix-Rouge,
qu'elle pouvait facilement tomber sous l'influence et la pression d'ele-
ments etrangers a la Croix-Rouge et en fin de compte menacer l'indepen-
dance de la Croix-Rouge dans son ensemble. Consequence directe de
cette institutionnalisation des regions, les Societes nationales appar-
tiendraient a des Organisations regionales et seraient representees au
sein de la federation mondiale par des organes de ces organisations
regionales nommes ou elus. Or l'independance des Societes nationales
ne serait pas respectee au cas oil une Societe nationale ne desirerait pas
appartenir a la region prevue pour elle dans les Statuts. Cette Societe
risquerait d'etre exclue des organes de la federation. Le caractere apoli-
tique des Societes de la Croix-Rouge pourrait en subir de graves prejudices.

Ainsi fut-il clairement demontre que le changement complet du
caractere de l'association des Societes nationales en groupes regionaux
etait contraire aux Principes fondamentaux d'Independance, d'Unite et
d'Universalite; en meme temps qu'il etait acquis que l'egalite des Societes
nationales, leur liberte affirmee de presenter des propositions et de voter
conforme'ment a leurs interets ne pouvaient etre assurees qu'au sein d'une
association universelle.
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Au contraire, la regionalisation dans le sens etabli par les Conferences
internationales de la Croix-Rouge, la Ligue et le CICR, se traduit par des
reunions regulieres, qui s'occupent et traitent des questions speciales et
specifiques concernant les Societes nationales appartenant a une meme
region.

Pour toutes ces raisons, la majorite des membres de la Ligue ne s'est
pas montree favorable aux propositions faites par d'autres membres
concernant la regionalisation. On a reconnu neanmoins la necessite d'un
echange de vues a l'echelon regional: les questions techniques devraient
notamment faire l'objet de discussions a ce niveau. La Ligue peut et
doit promouvoir de tels contacts, mais toutes les Conferences regionales
doivent etre organisees sous ses auspices, et se tenir conformement aux
Statuts de la Ligue et aux Principes fondamentaux de la Croix-Rouge.

Les nouveaux Statuts prevoient que la Societe membre, qui requiert
l'assistance du Secretariat de la Ligue pour l'organisation d'une Confe-
rence regionale dans son pays, doit obtenir l'approbation du Conseil
executif, mesure destinee a assurer l'unite de la Ligue et eviter tout sepa-
ratisme sur une base regionale.

Ainsi en resume, dans la mesure ou les interets communs exigent des
contacts regionaux, les Societes d'une meme region sont encouragees a
convoquer des conferences regionales. Mais c'est la le maximum de ce
que le Conseil des Gouverneurs a accepte sans qu'il en decoule des conse-
quences nefastes pour la Croix-Rouge dans son ensemble et en particulier
pour la Ligue 28. Enfin si le principe de Pinstitutionnalisation des regions
a ete ecarte, celui de la representation geographique Equitable des
Societes nationales a ete garanti au sein de tous les organes de la fede-
ration.

VH. RfiGLEMENTS

La Commission de revision des Statuts a attache une importance
particuliere aux reglements. La pratique avait relev6 plusieurs cas de
confusion ou de double-emploi entre les Statuts et le Reglement

28 Notons que ces dispositions concordent en tout point avec les remarques de
M. Tansley qui, dans son rapport, plaide fort a propos en faveur de la reconnaissance
de toute forme d'expression regionale, par exemple les Comites rdgionaux de plani-
fication, charges de decider, au niveau de la region des Socie'te's nationales, qui a le
plus grand besoin d'aide et de quelle forme d'aide, permettant ainsi aux groupements
regionaux de s'exprimer sans mettre en danger I'universalit6 du mouvement. (Rapport
Tansley, p. 94).
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interieur precedents, celui-ci contenant d'ailleurs des dispositions de
nature statutaire, ceux-la des articles de caractere reglementaire. De meme
plusieurs dispositions importantes relatives a l'admission des Societes
nationales au sein de la Ligue, aux Comites consultatifs, aux Conferences
regionales, etc. se trouvaient dans des reglements disperses.

II a ete rapidement acquis que le mecanisme d'une federation inter-
nationale des Societes nationales exigeait des regies detaillees de caractere
procedural qui, pour des raisons techniques, ne pouvaient pas figurer
dans les Statuts memes. Pour la mise en ceuvre des Statuts, il etait neces-
saire d'etablir un Reglement interieur explicitant les Statuts sur le plan
procedural tout en s'y conformant. Le nouveau Reglement interieur
contient desormais les dispositions revisees et adaptees des precedents
rdglements et doit servir d'instrument complet permettant aux organes
de la federation de s'acquitter de leurs fonctions. De plus il a ete juge
utile d'etablir des reglements de procedure detailles sur les finances et le
personnel.

II n'est pas dans notre propos d'exposer ici les diverses dispositions
procedurales des trois r&glements adoptes. Certaines d'entre elles ont
d'ailleurs ete traitees ci-dessus; cependant un point merite une attention
particuliere, celui des langues utilisees par l'institution.

Les Statuts de 1969 etaient en effet fort vagues quant a la definition
des langues officielles et des langues de travail de la Ligue ou a la nature
exacte des langues utilisees. Aussi le Conseil des Gouverneurs, lors de sa
XXXIIIe session de 1975, a-t-il demande a la Commission de revision des
Statuts d'examiner la question de la definition des langues officielles et
des langues de travail de la Ligue et de degager des criteres susceptibles
de faciliter la selection des langues appartenant a chacune de ces deux
categories. Tache difficile quand on sait que les institutions internatio-
nales elles-memes n'ont pas de criteres uniformes en la matiere.

Neanmoins le Conseil finit par se rallier aux definitions suivantes.
Les langues de travail de PAssemblee sont celles qui font l'objet d'une
interpretation simultanee et sont exclusivement les langues utilisees pour
l'elaboration des documents se rapportant uniquement aux points de
l'ordre du jour. Les langues officielles de l'Assemblee sont celles qui
peuvent etre utilisees dans les debats sans autorisation prealable du
President. Tout delegue utilisant une des langues officielles qui n'est pas
en meme temps langue de travail assurer a lui-meme l'interpretation dans
une des langues de travail.

Le Conseil a adopt6 certaines dispositions relatives a la selection des
langues: les langues officielles de l'Assemble'e sont le francais, l'anglais,
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l'espagnol, le russe, le chinois et l'arabe; les langues de travail de l'Assem-
blee sont le francais, l'anglais, l'espagnol et l'arabe. En ce qui concerne
l'arabe et toute autre langue qui serait reconnue par la suite comme langue
de travail de l'Assemblee, les Societ6s membres, souhaitant utiliser l'une
d'elles, sont tenues de payer, six mois a Pavance, la totalite des coflts
impliques, conformement a une estimation etablie pour chaque annee
par le Secretariat de la Ligue, jusqu'au moment ou l'Assemblee decide
que de tels couts peuvent etre assumes par le budget de la Ligue2".

CONCLUSION

Tels sont ces nouveaux textes statutaires qui sont entres en vigueur
le 12 octobre 1977.

Us sont le resultat d'un vaste effort collectif, qui a mobilise pendant
plusieurs annees toutes les forces de la Ligue, les Societes nationales,
les experts juristes comme les generalistes, le Comite du President et des
Vice-Presidents, le Secretariat et son Association du personnel, tous ceux
qui ont pris conscience de l'enjeu que representait l'edification de la
nouvelle Charte de la Ligue et qui ont eu souci de lui preparer les bases
nouvelles de son avenir.

Jacques MEURANT
Conseiller special du Secretaire general,

charg6 des Affaires statutaires.

29 Lors de sa Ire session (Geneve, mai 1978), le Conseil exdcutif, prenant en consi-
deration une requete presentee par les Societes nationales arabes, a recommandd qu'a
sa prochaine session, l'Assembtee generate de la Ligue decide d'introduire la langue
arabe comme langue de travail du Conseil ex^cutif et que les articles du Reglement
interieur y afferents soient modifies en cons6quence.
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