
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

STATUTS-TYPES A L'USAGE DES SOCIETES NATIONALES

Une premiere version des statuts-types a Vusage des Societes natio-
nales fut adoptee par le Conseil des Gouverneurs de la Ligue, lors de sa
XXIIe session, a Toronto en 1952. Ces textes n'avaient pas pour objet
de proposer un reglement unique valable pour toutes les Societes nationales,
mais de refleter les principes des Conventions de Geneve et de la Croix-
Rouge, dont Vapplication est universelle. Par suite des nombreux change-
ments intervenus depuis cette epoque, Us ont ete revises par le Secretariat
de la Ligue, en collaboration avec le CICR.

Les nouveaux statuts-types, presentes conjointement par les deux
institutions internationales de la Croix-Rouge, ont ete approuves par le
Conseil des Gouverneurs lors de sa XXXIe session, a Mexico en octobre
1971. Nous publions ci-apres quelques-uns des 38 articles qu'ils compren-
nent, en soulignant que, pour les Societes du Croissant-Rouge ainsi que
pour celle du Lion-et-Soleil-Rouge, les expressions «Societes de la
Croix-Rouge» ou « Croix-Rouge» doivent etre remplacees par lews
denominations correspondantes.

ARTICLE PREMIER

Constitution

La Croix-Rouge fondle en (date), est constituee sur la
base des Conventions de Geneve auxquelles (nom du pays) est
partie et des Principes Fondamentaux de la Croix-Rouge:

Humanite: nee du souci de porter secours sans discrimination aux
blesses des champs de bataille, la Croix-Rouge, sous son aspect
international et national, s'efforce de prevenir et d'alleger en toutes
circonstances les souffrances des hommes. Elle tend a proteger la
vie et la sante ainsi qu'a faire respecter la personne humaine. Elle
favorise la comprehension mutuelle, I'amiti6, la cooperation et une
paix durable entre tous les peuples.

Impartialite: elle ne fait aucune distinction de nationality, de race,
de religion, de condition sociale et d'appartenance politique. Elle
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s'applique seulement a secourir les individus a la mesure de leur
souffrance et a subvenir par priority aux detresses les plus
urgentes.
Neutralite: afin de garder la confiance de tous, elle s'abstient de
prendre part aux hostilite"s, et, en tout temps, aux controverses
d'ordre politique, racial, religieux et philosophique.
Independance: la Croix-Rouge est independante. Auxiliaire des
pouvoirs publics dans leurs activites humanitaires et soumises aux
lois qui r6gissent leurs pays respectifs, les Soci6tes nationales doivent
pourtant conserver une autonomie qui leur permette d'agir toujours
selon les principes de la Croix-Rouge.
Caractere benevole: la Croix-Rouge est une institution de secours
volontaire et de"sinteressee.
Unite: il ne peut y avoir qu'une seule Societe de la Croix-Rouge
dans un merae pays. Elle doit etre ouverte a tous et e"tendre son
action humanitaire au territoire enlier.
Universalite: la Croix-Rouge est une institution universelle, au sein
de laquelle toutes les Societ^s ont des droits 6gaux et le devoir de
s'entraider.

Elle est une association forme~e conformement a la loi. Elle possede
la personnalite juridique. Sa duree est illimite'e. Son siege est fixe" a

(nom de la capitate).

ARTICLE 2

Caractere national et international

La Croix-Rouge est officiellement reconnue par le Gouverne-
ment comme Societe" de secours volontaire, autonome, auxiliaire des
pouvoirs publics et en particulier des services de sante" militaires confor-
mement aux dispositions de la Premiere Convention de Geneve, et
comme seule Socie"te" nationale de la Croix-Rouge pouvant exercer son
activite sur le territoire (national).

La Croix-Rouge conserve a l'6gard des pouvoirs publics une
autonomie qui lui permet d'agir toujours selon les principes fondamen-
taux de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge reconnue par le Comite" international
de la Croix-Rouge en (date), fait partie de la Croix-Rouge
internationale. Elle est membre de la Ligue des Society's de la Croix-
Rouge.
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ARTICLE 5

Objet general et buts principaux

La Croix-Rouge a pour objet gen6ral de prevenir et d'att6nuer
les souffrances en toute impartiality, sans aucune discrimination notam-
ment de nationality, de race, de sexe, de classe, de religion ou d'opinions
politiques. A cet effet, sa mission consiste notamment:

1) a agir en cas de conflits armes, et s'y pr6parer des le temps
de paix comme auxiliaire des services sanitaires publics dans
tous les domaines prevus par les Conventions de Geneve et en
faveur de toutes les victimes de la guerre tant civiles que
militaires,

2) a contribuer a ['amelioration de la sante, a la prevention des
maladies et a l'allegement des souffrances par des program-
mes de formation et d'entraide au service de la collectivite,
programmes adapters aux necessites et aux conditions nationales
et locales,

3) a organiser, dans le cadre du Plan national en vigueur, les services
de secours d'urgence en faveur des victimes de desastres de
quelque nature que ce soit,

4) a recruter, instruire et affecter le personnel necessaire a l'accom-
plissement des taches qui lui sont confides,

5) a promouvoir la participation des enfants et des jeunes gens aux
activity de la Croix-Rouge,

6) a propager les principes humanitaires de la Croix-Rouge en vue
de d£velopper au sein de la population, notamment parmi les
enfants et les jeunes, les ide"aux de paix, de respect et de compre-
hension mutuels entre tous les hommes et tous les peuples.

ARTICLE 6

Composition de la Societe

La Croix-Rouge est ouverte a tous sans aucune discrimination
notamment de race, de sexe, de classe, de religion ou d'opinions poli-
tiques.

Elle comprend des membres actifs, des membres souscripteurs et
des membres d'honneur.
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ARTICLE 15

Composition

La Croix-Rouge est dirige"e et administree par un comite
central compose:

a) de . . . membres elus par I'assembl6e generate et renouvele"s
par a chaque assemblee generate;

b) des presidents des comites regionaux;
c) de . . . membres designes chacun par les differents ministeres

particulierement inte"resses a l'ceuvre de la Croix-Rouge;
d) de . . . personnalites choisies par le comite" central en raison de

leur competence ou de Pinteret qu'elles portent a la Croix-Rouge.

La dure"e des mandats des membres du comite" central est de . . . ans.
Elle peut etre renouvelee.

ARTICLE 16

Pouvoirs

Sous reserve des dispositions des articles . . . et . . . dans le cadre
des decisions et directives generates adoptees par l'assemble'e g6n6rale,
le comite central exerce tous les pouvoirs necessaires a l'accomplisse-
ment des buts de la Croix-Rouge :

II elit le President, le Vice-President, le Tr6sorier, le Comite de
direction et la commission des finances ou prend les dispositions
ndcessaires en vue des elections.
II nomine le Secretaire G6n6ral (ou le Directeur G6neral) et fixe les
mandats inhe"rents a cette charge.
II statue sur la creation et la dissolution des comites regionaux et
des comites locaux.
II 6tablit, approuve ou modifie tous reglements ne"cessaires a l'appli-
cation des presents statuts.
II cree les comites et commissions qu'il juge utiles ou necessaires a
l'accomplissement de ces taches.
II se prononce sur les mesures prises dans l'intervalle de ses reunions
par le comite" de direction ou par le pr6sident.
II designe le gouverneur repre"sentant la Croix-Rouge au Conseil
des Gouverneurs de la Ligue des Soci^t^s de la Croix-Rouge.
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ARTICLE 35

Relations et actions

La Croix-Rouge participe a la solidarite qui unit tous les
membres de la Croix-Rouge internationale, Socie~tes nationales et
organismes internationaux de la Croix-Rouge, et entretient des relations
suivies avec eux.

Elle participe dans la mesure des moyens disponibles aux actions
internationales de la Croix-Rouge.
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