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PREAMBULE

Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge membres de la 
Ligue, Fédération internationale des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge, affirment leur attachement aux Principes fondamentaux du 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, à savoir :

HUMANITE Né du souci de porter secours sans discrimination aux blessés 
des champs de bataille, le Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, sous son aspect 
international et national, s'efforce de prévenir et d'alléger 
en toutes circonstances les souffrances des hommes. Il tend à 
protéger la vie et la santé ainsi qu'à faire respecter la 
personne humaine. Il favorise la compréhension mutuelle, 
l'amitié, la coopération et une paix durable entre tous les 
peuples.

IMPARTIALITE Il ne fait aucune distinction de nationalité, de race, de 
religion, de condition sociale et d'appartenance politique. Il 
s'applique seulement à secourir les individus à la mesure de 
leur souffrance et à subvenir par priorité aux détresses les 
plus urgentes.

NEUTRALITE Afin de garder la confiance de tous, le Mouvement s'abstient de 
prendre part aux hostilités et, en tout temps, aux controverses 
d'ordre politique, racial, religieux et idéologique.

INDEPENDANCE Le Mouvement est indépendant. Auxiliaires des pouvoirs publics 
dans leurs activités humanitaires et soumises aux lois qui 
régissent leur pays respectif, les Sociétés nationales doivent 
pourtant conserver une autonomie qui leur permette d'agir 
toujours selon les principes du Mouvement.
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VOLONTARIAT Il est un mouvement de secours volontaire et désintéressé.

UNITE Il ne peut y avoir qu'une seule Société Croix-Rouge ou 
Croissant-Rouge dans un même pays. Elle doit être ouverte à 
tous et étendre son action humanitaire au territoire entier.

UNIVERSALITE Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, au sein duquel toutes les Sociétés ont des 
droits égaux et le devoir de s'entraider, est universel.

DEVISES

La Ligue réaffirme que les devises "Inter arma caritas" et "Per humanitatem ad 
pacem" expriment ensemble les idéaux du Mouvement.
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SECTION I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

1. La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge (ci-après dénommée "la Ligue") est la
fédération internationale des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. C'est en cette qualité 
qu'elle agit, en tant qu1 institution dotée de la 
personnalité juridique et régie par ses propres Statuts qui 
définissent ses droits et devoirs.

2. La Ligue est une composante du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (ci-après dénommé "le 
Mouvement").

3. Le siège de la Ligue est à Genève.

4. Lorsque les termes Sociétés nationales sont utilisés dans 
les présents Statuts, ils se réfèrent aux Sociétés 
nationales reconnues conformément aux Statuts du Mouvement.

SECTION II

OBJET GENERAL ET FONCTIONS DE LA LIGUE

Objet général

Article 2

1. La Ligue a pour objet général d'inspirer, d'encourager, de 
faciliter et de faire progresser en tous temps et sous 
toutes ses formes l'action humanitaire des Sociétés 
nationales, en vue de prévenir et d'alléger les souffrances 
humaines et d'apporter ainsi sa contribution au maintien et 
à la promotion de la paix dans le monde.
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Fonctions

Article 3

1. Pour atteindre l'objet général, tel qu'il est défini à 
l'article 2 des présents Statuts, et dans le cadre des 
Principes fondamentaux du Mouvement de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge (ci-après dénommés "Les Principes
fondamentaux"), et des résolutions de la Conférence
internationale du Mouvement des Statuts du Mouvement de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (ci-après dénommée "la 
Conférence internationale"), la Ligue exerce notamment les 
fonctions suivantes :

a) agir en qualité d'organe permanent de liaison, de 
coordination et d'étude entre les Sociétés nationales 
et leur apporter l'assistance qu'elles pourraient lui 
demander;

b) encourager et favoriser dans chaque pays la création et 
le développement d'une Société nationale indépendante 
et dûment reconnue;

c) porter secours par tous les moyens disponibles à toutes 
les victimes de désastres;

d) aider les Sociétés nationales dans la préparation des 
secours préalable aux catastrophes, dans l'organisation 
de leurs actions de secours et durant ces dernières;

e) organiser, coordonner et diriger les actions 
internationales de secours conformément aux "Principes 
et Règles régissant les actions de secours de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en cas de désastre" 
adoptés par la Conférence internationale;

f) encourager et coordonner la participation des Sociétés 
nationales aux activités visant à la sauvegarde de la 
santé de la population et à la promotion de l'action 
sociale, en coopération avec les autorités nationales 
compétentes :



g) encourager et coordonner entre les Sociétés nationales 
les échanges d'idées visant à inculquer les idéaux 
humanitaires aux enfants et aux jeunes ainsi qu'à 
développer les relations amicales entre les jeunes de 
tous les pays;

h) aider les Sociétés nationales à recruter des membres 
dans l'ensemble de la population et à leur inculquer 
les Principes fondamentaux et idéaux du Mouvement;

i) porter secours aux victimes des conflits armés
conformément aux accords conclus avec le Comité 
international de la Croix-Rouge (ci-après dénommé 
"le CICR");

j) aider le CICR dans la promotion et le développement du 
droit international humanitaire et collaborer avec lui 
dans la diffusion de ce droit et des Principes 
fondamentaux auprès des Sociétés nationales;

k) représenter officiellement les Sociétés membres sur le 
plan international, notamment pour traiter toute 
question afférente aux décisions et recommandations 
adoptées par 1'Assemblée générale de la Ligue (ci-après 
dénommée "1'Assemblée") et être la gardienne de leur 
intégrité et la protectrice de leurs intérêts;

l) exercer les mandats que lui confie la Conférence 
internationale.

2. Dans chaque pays, la Ligue agit par l'intermédiaire de la 
Société nationale ou en accord avec elle et conformément à 
la législation du pays.

3. Si une autorité intérieure ou extérieure intervient, dans 
une situation quelconque, dans les activités exercées par 
une Société membre conformément aux Principes fondamentaux, 
ou si cette autorité porte ou tente de porter préjudice à 
cette Société ou l'utilise à des fins ou à des activités non 
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Droits

conformes aux Principes fondamentaux, 1'Assemblée ou, en cas 
d'urgence, le Conseil exécutif de la Ligue (ci-après dénommé 
"le Conseil"), après examen de la situation, prend toutes 
mesures appropriées, en faisant appel en dernier ressort à 
la conscience mondiale.

SECTION III

MEMBRES DE LA LIGUE

Définition des Sociétés nationales

Article 4

Les membres de la Ligue sont les Sociétés nationales qui ont été 
admises aux termes de l'article 6, Elles forment l'assise et 
constituent une force vitale du Mouvement en accomplissant leurs 
tâches humanitaires, conformément à leurs propres Statuts et leur 
législation nationale et en accord avec les Statuts du Mouvement 
et les Principes Fondamentaux.

Droit et devoirs

Article 5

1. Les droits d'une Société nationale membre de la Ligue sont 
notamment :

a) d'être représentée et de participer aux travaux de 
1'Assemblée;

b) d'être éligible à tous les autres organes officiels de 
la Ligue;

c) de demander à être représentée par la Ligue auprès des 
autres organisations internationales;
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Devoirs

Conditions 
d'admission

Admission 
provisoire

d) de soumettre, de sa propre initiative, en son nom ou en 
celui d'un groupe de Sociétés membres, des propositions 
à l'Assemblée et aux autres organes de la Ligue;

e) de communiquer directement avec la Ligue.

La Société nationale membre de la Ligue doit notamment :

a) soutenir la Ligue dans la poursuite de son objet 
général et appliquer les décisions adoptées par 
l'Assemblée et par le Conseil;

b) observer strictement les Principes fondamentaux dans 
l'exercice de ses activités et s'assurer qu'aucun de 
ses organes subordonnés n'enfreint ces Principes;

c) s'acquitter envers la Ligue d'une contribution annuelle 
approuvée par l'Assemblée;

d) informer le Secrétaire général de la Ligue des 
propositions de modifications à ses propres Statuts et 
de la composition de ses organes centraux.

Admi ssi on

Article 6

Une Société nationale reconnue désirant adhérer à la Ligue 
adresse une demande d'admission au Président de la Ligue 
(ci-après dénommé "le Président"), et s'engage à respecter 
les dispositions des présents Statuts.

L'admission à la Ligue d'une Société nationale est soumise à 
l'agrément de l'Assemblée.

Toute Société nationale postulante peut être admise 
provisoirement par le Conseil jusqu'à la prochaine session 
de 1'Assemblée.
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4. Une Société nationale admise à la Ligue, à titre provisoire, 
peut participer à ses travaux, mais n'a pas le droit de vote 
et ne peut être élue à aucune fonction officielle au sein de 
la Ligue.

Cessation et suspension

Article 7

Cessation de 
la qualité 
de membre

Retrait

Suspension

Une Société membre cesse d'avoir la qualité de membre de la
Ligue :

a) lorsqu'elle se retire;
b) lorsqu'elle est dissoute.

2. Toute Société membre peut se retirer de la Ligue moyennant
un préavis de six mois notifié au Président de la Ligue.

3. L'Assemblée peut décider la suspension de la qualité de
membre de la Ligue de toute Société nationale :

a) lorsqu'elle ne remplit plus toutes les conditions 
d'admission prévues par les présents Statuts en raison 
notamment de la modification de ses Statuts qui ne 
seraient plus conformes aux Principes fondamentaux;

b) lorsqu'elle contrevient, soit de sa propre initiative, 
soit sous la pression du gouvernement de son pays, à 
l'un des Principes fondamentaux;

c) lorsqu'elle utilise ses attaches avec la Ligue à des 
fins contraires à l'un des Principes fondamentaux;

d) lorsqu'elle contrevient à la poursuite de l'objet 
général de la Ligue et refuse systématiquement 
d'appliquer les décisions de 1'Assemblée.
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4. L'Assemblée ne prend aucune décision de suspendre une 
Société membre avant d'avoir examiné les recommandations du 
Conseil sur ce sujet.

Avant de formuler ses recommandations, le Conseil aura au 
préalable adressé à la Société membre concernée deux 
avertissements par écrit dans un délai de douze mois avant 
la session du Conseil.

La Société membre a le droit d'être entendue à 1'Assemblée 
pour présenter sa propre défense.

5. Toute décision de suspension est prise à la majorité des 
deux-tiers des Sociétés membres présentes et votant, pour 
autant que le nombre des Sociétés votant la suspension 
représente au moins la moitié plus un du nombre total des 
membres de la Ligue.

Conséquences 

de la

6. Une Société membre suspendue perd immédiatement les droits 
attachés à sa qualité de membre.

suspension
Une Société membre de la Ligue ou le membre d'une Société 
suspendue et qui est membre du Conseil, ou de tout autre 
organe de la Ligue, perd le droit d'occuper toute fonction 
officielle ou d'être élu à l'un de ces organes.

L'Assemblée pourvoit immédiatement au remplacement d'une 
Société suspendue ou du membre de cette Société au cours de 
la même session.

La suspension entraîne la déchéance de tous droits sur les 

actifs de la Ligue.

Réinté
gration

7. Une Société membre qui a été suspendue peut être réintégrée 
par 1'Assemblée sur recommandation du Conseil indiquant que 
les motifs de la suspension sont devenus caducs.
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SECTION IV

ORGANES COLLECTIFS STATUTAIRES DE LA LIGUE

Assemblée générale

Définition

Article 8

1. L'Assemblée générale est l'organe suprême de la Ligue.

Composition

Article 9

1. L'Assemblée est composée des délégués des Sociétés 
nationales membres de la Ligue.

2. Les Vice-Présidents de la Ligue sont habilités à participer 
aux sessions de 1'Assemblée à titre personnel, sans droit de 
vote.

Fonctions

Article 10

1. L'Assemblée exerce notamment les fonctions suivantes :

a) arrêter la politique générale de la Ligue;

b) prendre toute décision concernant l'admission de 
Sociétés nationales et la suspension des Sociétés 
membres de la Ligue;

c) élire le Président de la Ligue;

d) élire huit Sociétés membres, chacune étant habilitée à 
désigner un Vice-Président.
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e) élire seize Sociétés membres en qualité de membres du 
Consei1 ;

f) nommer le Secrétaire général de la Ligue;

g) nommer le Trésorier général de la Ligue;

h) élire les représentants de la Ligue auprès des 
institutions et organes du Mouvement.

i) créer tous organes nécessaires aux activités de la 
Ligue;

j) examiner et approuver les plans et budgets ainsi que 
les rapports financiers de la Ligue;

k) approuver le barème des contributions des Sociétés 
membres de la Ligue;

l) établir tout règlement nécessaire à l'application des 
présents Statuts;

m) modifier les Statuts et le Règlement intérieur;

n) se prononcer sur les rapports du Conseil et de tous 
autres organes créés par 1'Assemblée;

o) se prononcer sur les propositions présentées par les 
Sociétés membres, le Conseil et tous autres organes 
créés par 1'Assemblée;

p) ratifier les accords conclus avec le CICR et avec toute 
autre organisation ou institution internationale;

q) décider du transfert du siège de la Ligue. Cette 
décision est prise avec un quorum des deux-tiers des 
Sociétés membres de la Ligue et à la majorité des 
trois-quarts des Sociétés membres présentes et votant.
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Sessions 
ordinaires

Changement 
de Heu de 
la session

Sessions 
extra
ordinaires

2. L'Assemblée ne peut pas déléguer les pouvoirs mentionnés au 
para. 1 du présent article à un autre organe de la Ligue.

3. L'Assemblée ne peut pas prendre de décisions entraînant des 
dépenses avant que le Secrétaire général n'ait soumis un 
rapport sur les conséquences administratives et financières 
d'une telle proposition. Si les dépenses prévues ne peuvent 
être couvertes par le budget, aucun engagement ne pourra 
être pris à ce sujet tant que l'Assemblée n'aura pas pris 
les mesures nécessaires pour mettre à disposition les fonds 
supplémentaires requis.

Procédure

Article 11

1. L'Assemblée se réunit une fois au moins tous les deux ans en 
session ordinaire. Ces réunions se tiennent en principe au 
siège de la Ligue, ou dans tout autre lieu sur invitation 
d'une Société membre. En cas d'acceptation d'une telle 
invitation, l'Assemblée fixe le lieu et les dates de la 
session.

2. L'Assemblée se réunit au même lieu que la Conférence 
internationale et avant sa session.

3. Dans des circonstances exceptionnelles, le Secrétaire
général, en accord avec le Président et la majorité des 
Sociétés membres du Conseil, peut modifier le lieu et, si 
nécessaire, la date de la session de l'Assemblée et doit 
informer les Sociétés membres de la Ligue de ces 
changements.

4. L'Assemblée se réunit en session extraordinaire avant toute 
session extraordinaire de la Conférence internationale.

5. L'Assemblée se réunit également en session extraordinaire 
sur l'initiative du Président ou d'au moins un quart du 
nombre total des Sociétés membres de la Ligue.
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Procédure 
de vote

Quorum

Majorité 
requise pour 
toutes les 
décisions

Majorité 
requise 
pour les 
décisions 
importantes

Questions 
importantes

6. Chaque Société membre représentée à l'Assemblée ne dispose 
que d'une voix.

7. L'Assemblée délibère valablement avec un quorum de la moitié 
au moins des Sociétés membres de la Ligue, qu'il s'agisse 
d'une session ordinaire ou extraordinaire, à l'exception des 
dispositions prévues aux articles 10 paras, l.q), 36, et 38 
paras. 1 et 2 des présents Statuts.

8. Si moins de la moitié des Sociétés membres sont présentes à 
une session ordinaire ou extraordinaire, il est procédé 
24 heures après au moins à une seconde convocation de 
l'Assemblée, où les décisions prises sont valables quel que 
soit le nombre des membres présents.

Dans le cas où l'ordre du jour provisoire comporte des 
questions importantes au sens du para. 10 du présent 
article, cette seconde session doit se tenir au plus tôt 
dans un délai de quarante-cinq jours et au plus tard de 
quatre-vingt-dix jours.

9. A l'exception des dispositions concernant les questions 
importantes et des articles 7 para. 5, 10 para, l.q), 22 
para. 4, 36 et 38 paras. 1 et 2, l'Assemblée décide à la 
majorité simple des Sociétés membres présentes et votant. La 
même majorité simple suffit également pour tout nouveau 
sujet déclaré question importante.

10. Les décisions sur les questions importantes sont prises à la 
majorité des deux-tiers des Sociétés membres présentes et 
votant.

11. Sont comprises comme questions importantes l'admission d'une 
Société nationale comme membre de la Ligue, le vote du 
budget et tout autre sujet déclaré question importante par 
1'Assemblée.
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Sens de
I'expression 
"Sociétés 
membres 
présentes et 
votant"

12. Aux fins des présents Statuts, l'expression "Sociétés 
membres présentes et votant" s'entend des Sociétés membres 
présentes et votant pour ou contre. Les membres qui 
s'abstiennent de voter sont considérés comme n'ayant pas 
voté.

Conseil exécutif

Définition

Article 12

1. Le Conseil exécutif est l'organe qui agit entre les réunions 
de 1'Assemblée générale en vue de conseiller le Président et 
orienter et soutenir le Secrétaire général dans 
l'interprétation et la mise en oeuvre des décisions de 
1'Assemblée.

Composi tion

Article 13

1. Le Conseil est composé :

a) du Président de la Ligue;

b) de huit Vice-Présidents;

c) du Vice-Président de droit, à savoir le Président de la 
Société membre du pays dans lequel le Ligue a son 
siège;

d) de seize Sociétés membres.

2. Les seize Sociétés membres mentionnées au para. l.d). du 
présent article sont élues pour une période de quatre ans à 
la majorité simple des Sociétés membres présentes et votant. 
Le principe de la répartition géographique tel qu'établi 
dans le Règlement intérieur doit être appliqué.
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Fonctions

3. Une Société membre, élue conformément au para. 2 du présent 
article ou à l'article 23 et ayant siégé au Conseil pendant 
deux mandats successifs de quatre ans, n'est rééligible 
qu'après une nouvelle période quadriennale.

4. La Société membre élue en qualité de membre du Conseil 
désigne en principe la même personne comme son représentant 
au Conseil pour toute la durée du mandat.

5. La Société membre à laquelle appartient le Président de la 
Ligue ne peut être proposée comme candidate au Conseil.

6. Le Secrétaire général et le Trésorier général de la Ligue 
participent aux travaux du Conseil à titre consultatif.

Fonctions

Article 14

1. Le Conseil assume les fonctions suivantes :

a) donner suite aux décisions et aux recommandations de 
1'Assemblée et promouvoir leur mise en oeuvre;

b) exercer, sous l'autorité de 1'Assemblée, les mandats 
confiés à la Ligue par la Conférence internationale;

c) dresser l'ordre du jour des sessions de 1'Assemblée;

d) soumettre à 1'Assemblée, à la demande de celle-ci ou de 
sa propre initiative, des avis et des propositions;

e) étudier toutes questions relevant de l'exécution des 
fonctions de la Ligue et présenter à leur égard des 
avis et des propositions à 1'Assemblée;

f) choisir et recommander à 1'Assemblée un candidat pour 
nomination au poste de Secrétaire général de la Ligue;
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g) présenter à T Assemblée pour nomination le nom du 
candidat choisi pour le poste de Trésorier général;

h) créer des organes subsidiaires temporaires tels que 
Commissions d'experts ou tout autre groupe de travail 
et nommer les membres de ces organes;

i) exercer toute autre fonction prévue par les présents 
Statuts et que lui confie l'Assemblée;

j) faire rapport à l'Assemblée sur l'accomplissement de 
ses fonctions;

k) examiner le rapport présenté par le Secrétaire général;

l) admettre provisoirement les Sociétés nationales;

m) approuver le choix fait par le Secrétaire général des 
candidats aux postes de Secrétaire général adjoint et 
Sous-Secrétaires généraux.

n) approuver la structure du Secrétariat de la Ligue 
(ci-après dénommé "le Secrétariat") proposée par le 
Secrétaire général.

2. Entre les sessions de l'Assemblée, ou dans le cas où elle ne 
peut se réunir ou être convoquée pour une raison quelconque, 
le Conseil est autorisé à prendre les mesures qui lui 
semblent appropriées pour traiter des situations d'urgence 
affectant la Ligue ou les Sociétés membres. Les décisions 
ainsi prises par le Conseil doivent être soumises à 
l'approbation de l'Assemblée lors de sa prochaine session. 
Ne sont pas compris dans cette autorisation d'urgence 
accordée au Conseil les pouvoirs énumérés à l'article 10 
para. 1.
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3. Le Conseil ne peut prendre de décisions entraînant des 
dépenses non inclues dans le budget avant que le Secrétaire 
général de la Ligue et la Commission des Finances ne lui 
aient fourni un rapport sur les incidences administratives 
et financières d'une telle proposition. Si les dépenses
proposées ne peuvent être couvertes par le budget, aucun
engagement dans ce sens ne peut être fait avant que
1'Assemblée n'ait pris les mesures pour mettre 1 es fonds
nécessai res à dispositon.

Procédure

Article 15

1. Le Conseil se réunit en session ordinaire deux fois par an 
sur convocation du Président de la Ligue. En outre, le 
Président réunit le Conseil de sa propre initiative, ou à la 
demande de la majorité de ses membres. Il peut le faire à la 
demande du Secrétaire général de la Ligue.

2. Le Conseil ne délibère valablement que s'il comprend au 
moins la moitié de ses membres; il prend ses décisions à la 
majorité simple des Sociétés membres présentes et votant; en 
cas d'égalité de voix exprimées, celle du Président est 
prépondérante.

3. Le Président peut, s'il le juge opportun, inviter à prendre 
part aux réunions du Conseil, à titre d'observateurs, les 
Présidents des Commissions statutaires ou toute autre 
personne susceptible d'apporter une contribution utile à la 
discussion.
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Commissions de 1'Assemblée

Définitions

Article 16

Commissions 
statutaires

1. Les Commissions statutaires sont la Commission des finances, 
de la jeunesse, la Commission des secours, la 
développement et la Commission de la santé et 
communautaires. Aucune Société ne peut 

Commission.

la Commission
Commission du
des services
élue à plus d' une

être

Autres 
commissions

2. L'Assemblée

Coordination 3,

Composition 1.

2.

Fonctions 3.

ellecréer toutes autres commissions qu1 
intérieur régit 

débats de ces

peut
estime nécessaires. Le Règlement 
composition, les fonctions et la conduite
organes.

la
des

les articles 17 àLes présidents des Commissions créées par
21 des présents Statuts se réunissent avec 
général comme le précise le Règlement intérieur pour 
coordonner les travaux de leurs Commissions respectives, en 
particulier concernant l'élaboration de programmes à inclure 
dans le Plan et budget.

Commission des finances

Article 17

La Commission des
son Président et
1'Assemblée ainsi
membre de droit.

le Secrétaire

finances comprend treize membres, à savoir 
onze membres élus à titre personnel par 
que le Trésorier général de la Ligue,

Leur mandat est de quatre ans. Ils sont rééligibles.

Les fonctions de la Commission des finances sont :

a) donner un avis sur toutes les questions financières
touchant la Ligue;
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Procédure

b) présenter des observations sur le rapport financier et 
sur le budget dressé par le Secrétaire général;

c) présenter des observations sur l'administration et le 
placement des fonds ainsi que des recommandations à 
1'Assemblée et au Conseil sur toutes mesures 
financières qu'elle estime appropriées.

d) revoir périodiquement le barème des contributions 
financières des Sociétés membres et fixer tous les deux 
ans la quote-part de chaque Société sous réserve de 
l'approbation par l'Assemblée;

e) fixer les quotes-parts des Sociétés nationales 
postulantes, avant examen par l'Assemblée de leur 
demande d'admission;

f) examiner les recours des Sociétés membres conformément 
à l'article 27, paras 3 et 4 et constater les arriérés 
des contributions des Sociétés membres et donner avis 
au Conseil et à l'Assemblée sur l'éventuelle 
déclaration en défaut d'une Société, conformément à 
l'article 27, para. 8;

g) aider le Conseil à appliquer et mettre en oeuvre les 
décisions de l'Assemblée sur la gestion financière de 
la Ligue;

h) présenter un rapport sur ses travaux à chaque session 
de l'Assemblée et du Conseil.

4. Le Règlement intérieur de la Ligue fixe le règlement de la 
Commission des finances.
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Commission de la jeunesse

Composition

Fonctions

Procédure

Article 18

La Commission de la jeunesse comprend treize membres : son 
président et douze membres élus par 1'Assemblée sur 
proposition du Conseil exécutif et selon une répartition 
géographique équitable entre les quatre régions, comme le 
fixe le Règlement intérieur.

Chaque Société membre, élue en qualité de membre de la 
Commission, nomme son représentant qui doit être si possible 
le même pendant toute la durée du mandat.

Le mandat de ses memmbres est de quatre ans. Ils sont 
rééligibles.

Les fonctions de la Commission de la jeunesse sont :

a) donner un avis sur toutes les questions touchant la 
politique de la Ligue en matière de jeunesse;

b) présenter des observations sur les plans et programmes 
visant à appliquer l'article 3, paras l.g) et l.h) des 
présents Statuts;

c) présenter un rapport sur ses travaux à chaque session 
de 1'Assemblée.

Le Règlement intérieur de la Ligue fixe le règlement de la 
Commission de la jeunesse.
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Commission des secours en cas de désastre

Composition

Fonctions

Procédure

Article 19

La Commission des secours en cas de désastre comprend treize 
membres : son président et douze membres élus par 
1'Assemblée sur proposition du Conseil exécutif et selon une 
répartition géographique équitable entre les quatre régions, 
comme le fixe le Règlement intérieur.

Chaque Société membre, élue en qualité de membre de la 
Commission, nomme son représentant qui doit être si possible 
le même pendant toute la durée du mandat.

Le mandat de ses membres est de quatre ans. Ils sont 
réél i gi bl es.

Les fonctions de la Commission des secours en cas de 
désastre sont :

a) donner un avis sur toutes les questions touchant la 
politique de la Ligue en matière de secours en cas de 
désastre;

b) présenter des observations sur les plans et programmes 
visant à appliquer l'article 3, paras l.c), l.d), l.e) 
et l.i) des présents Statuts;

c) présenter un rapport sur ses travaux à chaque session 
de 1'Assemblée.

Le Règlement intérieur de la Ligue fixe le règlement de la 
Commission des secours en cas de désastre.
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Commission du développement

Composition

Fonctions

Procédure

Article 20

La Commission du développement comprend treize membres : son 
président et douze membres élus par l'Assemblée sur 
proposition du Conseil exécutif et selon à une répartition 
géographique équitable entre les quatre régions, comme le 
fixe le Règlement intérieur.

Chaque Société membre, élue en qualité de membre de la 
Commission, nomme son représentant qui doit être si possible 
le même pendant toute la durée du mandat.

Le mandat de ses membres est de quatre ans. Ils sont 
rééligibles.

Les fonctions de la Commission du développement sont :

a) donner un avis sur toutes les questions touchant la 
politique de la Ligue en matière de développement;

b) présenter des observations sur les plans et programmes 
visant à appliquer l'article 3, para, l.b) des présents 
Statuts ;

c) présenter un rapport sur ses travaux à chaque session 
de l‘Assemblée.

Le Règlement intérieur de la Ligue fixe le règlement de la 
Commission du développement.
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Commission de la santé et des services communautaires

Composition

Fonctions

Procédure

Article 21

La Commission de la santé et des services communautaires 
comprend treize membres : son président et douze membres 
élus par 1'Assemblée sur proposition du Conseil exécutif et 
selon une répartition géographique équitable entre les 
quatre régions, comme le fixe le Règlement intérieur.

Chaque Société membre, élue en qualité de membre de la 
Commission, nomme son représentant qui doit être si possible 
le même pendant toute la durée du mandat.

Le mandat de ses membres est de quatre ans. Ils sont 
rééligibles.

Les fonctions de la Commission de la santé et des services 
communautaires sont :

a) donner un avis sur toutes les questions touchant la 
politique de la Ligue en matière de santé et de 
services communautaires;

b) présenter des observations sur les plans et programmes 
visant à appliquer l'article 3, para, l.f) des présents 
Statuts;

c) présenter un rapport sur ses travaux à chaque session 
de 1'Assemblée.

Le Règlement intérieur de la Ligue fixe le règlement de la 
Commission de la santé et des services communautaires
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SECTION V

Fonctions

Délégation 
de pouvoir

ORGANES INDIVIDUELS STATUTAIRES DE LA LIGUE

Président de la Ligue

Article 22

1. Le Président est la plus haute personnalité de la Ligue. Il 
assume envers l'Assemblée la responsabilité de veiller à ce 
que la Ligue demeure fidèle à son objet général et exerce 
ses fonctions prévues par les articles 2 et 3 des présents 
Statuts. Il exerce ses fonctions sous l'autorité de 
l'Assemblée et du Conseil et oriente, conformément aux 
décisions de l'Assemblée, les activités de la Ligue. Pour en 
assurer le bon fonctionnement, il peut, si nécessaire, 
donner au Secrétaire général des avis sur l'exécution de ces 
décisions.

2. Le Président :

a) convoque et préside les sessions de l'Assemblée et du 
Consei1 ;

b) présente à l'Assemblée un rapport sur l'état de la 
Ligue;

c) coordonne les travaux des organes de la Ligue;

d) représente la Ligue dans ses relations avec les autres 
composantes du Mouvement et les institutions et les 
organisations internationales ;

e) assume toute autre fonction qui lui est confiée par 
l'Assemblée ou par le Conseil.

3. Le Président peut déléguer une partie de ses attributions à 
l'un des Vice-Présidents ou au Secrétaire général de la 
Li gue.
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Election

Vacance 
de la 
Présidence

Vice-
Présidents

4. Le Président est élu par l'Assemblée pour une période de 
quatre ans à la majorité absolue des Sociétés membres 
présentes et votant. Il n'est rééligible que pour un second 
mandat consécutif complet.

5. Le Président peut charger l'un des Vice-Présidents de le 
remplacer pendant une séance ou une partie de séance.

6. En cas de vacance de la Présidence, le Conseil, à la 
prochaine session ordinaire, désigne l'un des 
Vice-Présidents pour exercer cette fonction jusqu'à la 
prochaine session de 1'Assemblée. Lors de cette dernière, 
l'Assemblée élira le Président qui occupera la fonction pour 
le reste du mandat en cours. Le Vice-Président ex officio 
remplira cette fonction jusqu'à la nomination par le Conseil 
d'un Vice-Président au poste de Président intérimaire.

7. Si le Président est dans l'impossibilité de remplir ses 
fonctions, ou de nommer un remplaçant, le Conseil ou 
l'Assemblée en cours de session désigne l'un des 
Vice-Présidents pour le remplacer.

Article 23

1. L'Assemblée, conformément à la procédure prévue à 
l'article 11 des présents Statuts et en tenant compte d'une 
répartition géographique telle qu'établie dans le Règlement 
intérieur, élit à la majorité simple des Société membres 
présentes et votant huit Sociétés membres dont chacune 
choisira en son sein un Vice-Président pour un mandat de 
quatre ans. Ces Sociétés ne sont rééligibles que pour un 
second mandat consécutif.

2. En outre, le Président de la Société du pays où la Ligue a 
son siège est ex officio Vice-Président.

3. Si l'un des Vice-Présidents nommés par l'Assemblée est dans 
l'incapacité d'exercer ses fonctions, sa Société membre 
désigne un suppléant qui occupe le poste jusqu'au terme du 
mandat.
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Trésorier général de la Ligue

Nomination

Fonctions

Nomination

Fonctions

Article 24

1. Le Trésorier général de la Ligue est nommé pour quatre ans 
par 1'Assemblée sur proposition du Conseil. Son mandat est 
renouvelable.

2. Le Trésorier général est le conseiller principal du 
Secrétaire général et de la Commission des finances pour 
toutes les affaires financières.

3. Le Trésorier général est en droit d'obtenir du Secrétaire 
général de la Ligue, toutes informations et documents 
d'ordre financier et budgétaire.

4. Le Trésorier général participe à titre consultatif aux 
travaux de 1'Assemblée et du Conseil. Il est de droit membre 
de la Commission des finances.

Secrétaire général de la Ligue

Article 25

1. Le Secrétaire général de la Ligue est nommé par 1'Assemblée 
sur proposition du Conseil et aux conditions qu'elle a 
préalablement fixées. Le contrat entre la Ligue et le 
Secrétaire général est établi par le Conseil conformément 
aux dispositions du Règlement intérieur y afférentes.

2. Le Secrétaire général est le plus haut fonctionnaire de la 
Li gue.

3. Le Secrétaire général qui exerce ses fonctions sous 
l'autorité de 1'Assemblée, du Conseil et du Président:

a) exécute les décisions de 1'Assemblée et les mandats que 
lui confient le Conseil ou d'autres organes de la 
Ligue;
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b) dirige le Secrétariat de la Ligue et répond des tâches 
qui lui sont confiées;

c) organise les différents services du Secrétariat, 
conformément aux décisions de 1'Assemblée et du 
Conseil, désigne les membres de l'équipe qui 
constituera le Secrétariat, tout en respectant le 
principe de la répartition géographique équitable dans 
la mesure où ceci est compatible avec la compétence, 
et, si besoin, met fin à l'engagement de tel personnel. 
Les désignations aux postes de Secrétaire général 
adjoint et Sous-Secrétaires généraux, seront faites par 
le Secrétaire général, après avoir obtenu l'approbation 
du Conseil pour les candidats qu'il aura au préalable 
sélectionnés;

d) en l'absence du Président, représente la Ligue dans ses 
relations avec les autres composantes du Mouvement et 
les institutions et organisations internationales;

e) représente légalement la Ligue à l'égard des tiers et 
devant les tribunaux dans tous les actes de la vie 
civile, y compris ceux à passer devant notaire pour 
l'acquisition, la gestion des biens et l'utilisation 
des ressources de la Ligue;

f) dirige les opérations de secours ou autres actions 
décidées par 1'Assemblée ou le Conseil. Dans des 
circonstances exceptionnelles ou urgentes, le 
Secrétaire général prend toute mesure appropriée;

g) peut établir des relations avec des Sociétés nationales 
ou des organisations reconnues comme auxiliaires des 
pouvoirs publics et qui ont accepté les Principes 
fondamentaux bien qu'elles ne soient pas membres du 
Mouvement ou de la Ligue;

h) exerce toute autre fonction que lui confie le Conseil 
ou le Président;
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i) fait rapport à l'Assemblée et au Conseil sur les 
activités de la Ligue;

j) dans l'exercice de ses fonctions, le Secrétaire général 
tient le Président constamment informé.

Le Secrétaire général est ex officio Secrétaire de 
l'Assemblée et du Conseil et, sauf dispositions contraires 
prévues dans les Statuts, de tous les organes subsidiaires 
établis par l'Assemblée et le Conseil. Le Secrétaire général 
peut déléguer ces fonctions à d'autres fonctionnaires du 
Secrétariat.

Le Secrétaire général détermine la structure du Secrétariat, 
dont l'esquisse générale doit être approuvée par le Conseil.

Le Secrétariat aide le Secrétaire général dans l'exécution 
de ses fonctions.

Engagements 
financiers

Ressources 
et biens

SECTION VI

FINANCES DE LA LIGUE

Finances et Biens

Article 26

La Ligue répond seule, à l'exclusion des Sociétés membres, 
de tous ses actes et engagements.

Les ressources régulières de la Ligue sont constituées par 
les contributions des Sociétés membres et les revenus des 
placements.
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Exercice 
financier

Contri
butions

3. Dans les limites fixées par son objet général et par ses 
fonctions, la Ligue acquiert, possède, aliène et administre 
tout bien comme elle le juge bon. Elle peut recevoir des 
contributions sans affectation spéciale et une assistance 
sous quelque forme que ce soit des Sociétés membres, de 
particuliers et de gouvernements et de toutes autres 
collectivités publiques ou privées.

4. La Ligue peut recevoir, à titre de mandataire ou de 
dépositaire, des fonds ou des biens soumis à une affectation 
spéciale à condition que cette affectation corresponde aux 
lignes générales de son activité, de son objet général et de 
ses fonctions. Elle peut accepter tout apport de biens 
immobiliers à titre d'affectation ou de jouissance.

5. La Ligue peut constituer et gérer tous fonds de réserve ou 
autres pour son personnel ou pour l'une de ses activités.

Contributions financières

Article 27

1. L'exercice financier s'étend du 1er janvier au 31 décembre.

2. Chaque Société membre verse à la Ligue, dans un délai à 
déterminer par 1'Assemblée, une contribution annuelle basée 
sur la quote-part fixée par la Commission des finances et 
approuvée par l'Assemblée.

3. Toute Société membre qui conteste la contribution qui lui a 
été fixée par la Commission des finances à un droit de 
recours immédiat auprès d'elle. Toutefois ce recours ne 
dispense pas de payer la part non contestée de la quote-part 
dans les délais fixés par l'Assemblée.
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Obligations 
financières

Projet de 
budget

Toute Société membre qui se trouve, pour quelque raison que 
ce soit, dans l'incapacité de régler sa contribution peut en 
référer à la Commission des finances afin d'obtenir des 
arrangements propres à lui permettre de s'en acquitter 
conformément aux conditions fixées par cette Commission. 
Toutefois, ce recours ne dispense pas de l'acquittement de 
cette contribution.

Si une Société membre ne s'acquitte pas, après appel, du 
montant fixé par la Commission des finances, cette dernière 
peut renvoyer la question au Conseil qui en fait l'objet 
d'une recommandation à 1'Assemblée.

L'Assemblée reçoit la recommandation du Conseil accompagnée 
des observations de la Commission des finances et décide 
s'il y a lieu ou non de déclarer la Société en défaut.

Toute Société membre déclarée en défaut n'est ni éligible ni 
rééligible au sein du Conseil, des Commissions consultatives 
ou de toutes autres commissions de la Ligue.

Tout représentant d'une Société membre en défaut n'est ni 
éligible ni rééligible à un poste quelconque au sein de la 
Ligue.

Toute Société membre qui s'est retirée, qui a été suspendue 
ou qui a été déclarée en défaut reste tenue au paiement de 
sa contribution pour l'exercice au cours duquel l'une de ces 
mesures est intervenue, de tout arriéré des exercices 
précédents, ainsi que de toute autre dette envert la Ligue.

Budget

Article 28

Le Secrétaire général de la Ligue établit le budget en 
consultation avec le Trésorier général. Il prépare également 
un rapport relatif aux comptes de l'exercice clos. Il les 
soumet ensuite à l'examen du Conseil puis à l'approbation de 
1'Assemblée.
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Présentation 2. 
des comptes 
et adoption 
du budget

L'Assemblée examine et adopte tous les deux ans :

a) les rapports relatifs aux deux exercices clos, 
présentés par le Secrétaire général de la Ligue;

b) le budget des deux exercices à venir, présenté par le 
Secrétaire général de la Ligue.

3. Les années où l'Assemblée ne se réunit pas, le Conseil 
examine le budget de l'année suivante et, si des 
circonstances exceptionnelles l'exigent, ajuste le budget 
compte tenu de ces circonstances.

4. Sous réserve des dispositions des articles 10 et 14 para. 2 
des présents Statuts, 1'Assemblée, ou à défaut le Conseil, 
décide de toute mesure financière qui peut lui paraître 
opportune et prend en considération toute recommandation que 
pourrait faire le Secrétaire général ou le Trésorier 
général.

Gestion 5.
et exécution 
du budget

Le Secrétaire général de la Ligue qui est responsable de la 
gestion du budget adopté :

a) exécute le budget adopté, assure le paiement des 
contributions et ordonnance, selon les besoins, les 
dépenses autorisées;

b) reçoit et détient tous les fonds versés à la Ligue à 
quelque titre que ce soit;

c) est comptable de ces fonds envers 1'Assemblée et le 
Conseil et en dispose conformément au budget adopté;

d) décide du mouvement et du placement des fonds
disponibles après consultation du Trésorier général.
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Vérification des comptes

Article 29

1. Les comptes de chaque exercice clos font l'objet :

a) d'un rapport préparé par le Secrétaire général:

b) d'une vérification et d'un rapport établis par une 
société d'experts-comptables agréés.

2. Ces rapports visent le budget de la Ligue; ils rendent 
également compte de l'emploi des fonds dont la Ligue dispose 
à titre de mandataire ou de dépositaire.

SECTION VII

COLLABORATION

Conférences régionales

Article 30

Caractère et 1. 
organisation

Une Conférence régionale est une assemblée qui réunit les 
Sociétés membres de la Ligue d'une même région dans le but 
d'examiner des questions d'intérêt commun et spécial pour 
les Sociétés participantes.

2. La Conférence régionale se tient conformément aux Statuts de 
la Ligue et aux Principes fondamentaux.

3. L'approbation du Conseil est requise par la Société membre 
qui demande l'assistance du Secrétariat pour organiser dans 
son pays une Conférence régionale.

4. Le Secrétariat prête son assistance dans toute la mesure du 
possible à la Société hôte de la Conférence qui a été dûment 
agréée.
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5. Le règlement d'une Conférence régionale doit être conforme 
au Règlement intérieur de la Ligue.

Collaboration avec le Comité international de la Croix-Rouge

Article 31

1. La Ligue entretient avec le CICR des contacts fréquents et 
réguliers à tous les échelons afin de coordonner leurs 
activités au mieux des intérêts de ceux qui requièrent leur 
protection et assistance.

2. La Ligue conclut avec le CICR les accords nécessaires pour 
harmoniser la conduite de leurs activités respectives.

Collaboration avec d'autres organisations internationales

Article 32

1. La Ligue aux termes des présents Statuts entretient les 
relations qu'elle juge souhaitables avec les organisations

CICR 1.

internationales gouvernementales et non-gouvernementales.
Chaque accord conclu avec ces organisations doit être
rati fié par 1'Assemblée.

Observateurs

Article 33

Le CICR est habilité à participer en qualité d' observateur
aux sessions ordinaires de l'Assemblée.

Organi- 2.
salions 
intergouver
nementales

Les organisations intergouvemementales auprès desquelles la 
Ligue jouit d'un statut consultatif peuvent participer, en 
qualité d'observateurs, aux sessions ordinaires de
1'Assemblée.
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Autres 
organi
sations

3. Le Conseil, et en dehors de ses sessions, le Président de la 
Ligue, peuvent, s'ils le jugent opportun, inviter toute 
organisation gouvernementale ou non-gouvernementale, ainsi 
que toute organisation ou Société nationale en voie de 
formation et non encore admise au sein de la Ligue, à 
participer, en qualité d'observateurs, aux sessions 
ordinaires de 1'Assemblée pour autant que leurs activités 
soient conformes aux Principes fondamentaux.

SECTION VIII

DISPOSITIONS FINALES

Règlements

Article 34

1. L'Assemblée établit à la majorité simple tous les règlements 
relatifs à la procédure et aux autres questions nécessaires 
à l'application des présents Statuts, ainsi qu'à 
l'accomplissement des tâches de la Ligue.

2. Dans le cadre des présents Statuts et du Règlement intérieur 
en vigueur, et sous réserve de l'approbation de 1'Assemblée, 
le Conseil et les autres organes de la Ligue peuvent établir 
également les règlements nécessaires à l'accomplissement de 
leurs tâches respectives.

3. Dans le respect des présents Statuts, 1'Assemblée peut en 
tout temps modifier les règlements à la majorité simple.
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Dispositions spéciales

Article 35

1. Si, pour une raison indépendante de sa volonté, l'Assemblée 
est dans l'impossibilité de se réunir et par là de procéder 
à l'élection du Président ou des membres du Conseil, des 
Sociétés membres qui choisiront les Vice-Présidents, de 
nommer le Trésorier général ou le Secrétaire général, le 
mandat de ceux qui sont alors en fonction est prorogé de 
plein droit jusqu'à la fin de la prochaine session de 
1'Assemblée.

2. Si, pour une raison indépendante de sa volonté, le Conseil 
ne peut se réunir à un moment où des décisions sont 
indispensables ou opportunes, et si le Secrétaire général 
n'a pu, pour une raison quelconque, consulter le Président 
ou les Vice-Présidents au moment où la session aurait dû se 
tenir, celui-ci prendra les mesures nécessaires en vue 
d'obtenir des décisions en consultant les autres membres du 
Conseil par les moyens de communication les plus rapides. 
Dans ce cas, le Secrétaire général pose chaque question sous 
une forme identique à tous les membres du Conseil et de 
manière qu'il puisse y être répondu simplement par "oui" ou 
par "non". Les décisions sont alors prises à la majorité 
simple des réponses reçues; elles sont valables si le nombre 
de ces réponses atteint le quorum prévu à l'article 15 
para. 2. des présents Statuts et prenant effet à 
l'expiration d'un délai de vingt-et-un jours à partir de la 
date d'envoi de la dernière communication.

3. Lorsque les circonstances ne permettent plus d'aboutir à de 
telles décisions, le Secrétaire général prend à titre 
exceptionnel, afin que les activités de la Ligue puissent se 
poursuivre, les décisions qui sont normalement de la 
compétence du Conseil. Avant de prendre ces décisions, le 
Secrétaire général consulte dans la mesure du possible le 
Président, les Vice-Présidents et les membres du Conseil qui 
demeurent accessibles; il les tient informés de son action.
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4. Dès que les circonstances le permettent, le Secrétaire 
général prend les mesures nécessaires pour réunir le Conseil 
auquel il soumet, aux fins d'approbation, un rapport sur 
toutes les mesures qu'il a prises depuis la dernière session 
ordinaire du Conseil pour mettre en application les 
décisions. A cette même session, le Conseil se prononce, 
s'il y a lieu, sur la convocation de 1'Assemblée, en 
particulier en vue de procéder à de nouvelles élections du 
Président et des autres membres du Conseil, ainsi que des 
Sociétés membres qui choisiront les Vice-Présidents. Les 
mandats du Président, des Vice-Présidents et des membres du 
Conseil nouvellement élus ou nommés commencent à l'issue de 
la session à laquelle ils ont été élus ou nommés.

Dissolution

Article 36

1. L'Assemblée peut seule décider de la dissolution de la Ligue 
avec un quorum des deux-tiers des Sociétés membres de la 
Ligue et à la majorité des trois-quarts des Sociétés membres 
présentes et votant. En ce cas, le patrimoine de la Ligue ne 
peut aucunement être partagé. Il est déposé à la Cour 
suprême du pays où siège la Ligue jusqu'à la reconstitution 
de cette dernière.

Interprétation des textes

Article 37

1. Toute question ou différend concernant l'interprétation ou 
l'application des présents Statuts qui n'a pas été réglé par 
1'Assemblée est déféré au Conseil et soumis à nouveau à 
1'Assemblée pour décision.
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Amendements aux Statuts

Pouvoirs et 
vote

Entrée en 
vigueur

Article 38

Les dispositions des présents Statuts ne peuvent être 
modifiées que par l'Assemblée avec un quorum des deux-tiers 
des Sociétés membres et à une majorité des trois-quarts des 
Sociétés membres présentes et votant.

Toutefois, si le quorum n'est pas atteint quand l'amendement 
est soumis à son approbation, l'Assemblée peut, à sa 
prochaine session, ordinaire ou extraordinaire, se prononcer 
valablement sur la même proposition avec un quorum de la 
moitié plus une des Sociétés membres et à une majorité des 
deux-tiers seulement des Sociétés membres présentes et 
votant.

Tout amendement aux Statuts ne peut être soumis au vote que 
s'il est présenté par une Société membre appuyée par cinq 
Sociétés membres au moins.

Entrée en vigueur

Article 39

Les présents Statuts entrent en vigueur le 26 novembre 1987 
à l'issue de la Vie Session de l'Assemblée générale qui 
s'est tenue à Rio de Janeiro du 23 au 26 novembre, à 
l'exception de 1'Article 22 paras 4 et 6 qui entre en 
vigueur le 23 novembre 1987 et des Articles 16 et 21 qui 
entreront en vigueur à l'issue de la Vile Session de 
l'Assemblée générale.

2083Ccopie
cw/17.3.88
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SECTION I

Objet

Définition 1

Autres 1
règlements

En-têtes 1
Publications

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

.1 Le Présent Règlement intérieur (ci-après dénommé "le présent 
Règlement") a pour objet d'assurer la mise en oeuvre des 
Statuts de la Ligue, Fédération internationale des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

.2 Le présent Règlement régit les travaux de tous les organes
de la Ligue, établis par les Statuts ou par un de ses
organes statutaires.

.3 Dans la mesure où le présent Règlement ne vise pas des
situations empêchant un organe de la Ligue de s'acquitter de 
sa tâche, cet organe est autorisé conformément à
l'Article 34 des Statuts à établir le règlement nécessaire 
qui doit être approuvé par l'Assemblée générale (ci-après 
dénommée "l'Assemblée").

.4 Le titre de la Fédération est : "La Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge" et s'emploie dans tous 
les documents ayant une portée juridique. Dans les en-têtes 
et publications, il y est ajouté "Fédération internationale 
des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge" et les 
deux emblèmes.
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SECTION II

Demande 

d'admission

Présentation 

des documents

Examen des 

documents

ADMISSION ET SUSPENSION DES SOCIETES NATIONALES

Article 2

2.1 Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge désirant adhérer à la Ligue doivent adresser 
une demande d'admission au Président de la Ligue.

2.2 Les documents suivants doivent être joints à la demande :

a) les Statuts de la Société postulante;

b) un compte rendu de son activité pendant les deux années 
précédant la demande;

c) le document précisant les conditions dans lesquelles est 
intervenue la reconnaissance officielle de la Société par 
le gouvernement de son Etat;

d) une déclaration écrite par laquelle la Société en 
instance déclare qu'elle a pris connaissance des Statuts 
de la Ligue en vigueur et qu'elle s'engage à s'y 
conformer et à mettre en application les décisions de 
1'Assemblée et du Conseil exécutif (ci-après dénommé "le 
Conseil");

e) une déclaration écrite par laquelle la Société postulante 
s'engage à verser sa contribution financière à la Ligue, 
conformément à 1'Article 27, para. 2, des Statuts.

2.3 Le Secrétaire général examine la demande et les documents 
joints; il procède en commun avec les représentants 
compétents du CICR, à un examen du dossier de la Société 
postulante pour déterminer si les conditions de 
reconnaissance et d'admission sont remplies.
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Si les documents joints sont conformes aux conditions 
d'admission prévues par les Statuts de la Ligue, l'admission 
de la Société est soumise à la prochaine session du Conseil, 
avec les commentaires du Président et du Secrétaire général, 
ainsi que les recommandations provenant du résultat de 
l'examen conjoint avec le CICR.

Si tel n'est pas le cas, le Secrétaire général après avoir 
consulté, si cela se révèle nécessaire, la Société 
postulante, soumet au Conseil en accord avec le Président, 
un rapport comprenant ses observations.

Admission

provisoire

2.4 Toute Société admise par le Conseil est considérée comme
admise provisoirement jusqu'à la prochaine session de 
1'Assemblée qui prend la décision définitive.

Quand le Conseil a admis provisoirement une Société, il doit
présenter la demande d'admission 
première session de l'Assemblée 
Conseil en la matière.

de 
qui

cette Société à la
suit la décision du

Admission 2.5 La Société devient de plein droit membre de la Ligue
définitive aussitôt après que 1'Assemblée 

d'admission.
a approuvé sa demande

Article 3

Suspension 3.1 Le Conseil examine la situation des Sociétés membres qui
paraissent se trouver dans un des cas prévus à 1'Article 7,
para. 3, des Statuts; il accorde à la Société qui aurait 
commis une infraction le droit de présenter ses commentaires 
avant qu'il fasse une recommandation à la session appropriée 
de 1'Assemblée.

Il peut également préparer les documents nécessaires y 
compris ceux établis par la Société membre dont la situation 
est examinée. La diffusion des documents relatifs à la 
suspension éventuelle d'une Société membre ne peut avoir 
lieu que si cette question figure à l'ordre du jour de 
1'Assemblée.
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SECTION III

Lieu et date 

des sessions

Convocation 5

ASSEMBLEE GENERALE

Sessions ordinaires

Article 4

.1 La date d'ouverture et la durée des sessions de l'Assemblée 
sont fixées par le Conseil pour autant que l'Assemblée n'en 
ait pas décidé elle-même à l'issue de la session précédente.

.2 Si une invitation est reçue d'une Société membre pour que 
l'Assemblée se tienne ailleurs qu'au siège de la Ligue, la 
décision d'accepter l'invitation sera prise par l'Assemblée 
si elle est en session, conformément à l'Article 11, 
para. 1, des Statuts.

.3 Une telle invitation ne sera acceptée par l'Assemblée que si 
la Société du pays où doit se tenir la session a obtenu par 
écrit et soumis au préalable au Secrétaire général de la 
Ligue la garantie de son gouvernement que toutes les 
Sociétés membres pourront envoyer des délégations pour 
participer à la session.

Article 5

.1 L'Assemblée est convoquée par le Président, à la date et au 
lieu prévus, conformément à l'Article 4 du présent 
Règlement. Le Secrétaire général fait parvenir aux Sociétés 
membres, par voie aérienne et recommandée, la convocation 
indiquant le lieu, la date d'ouverture et la durée prévue de 
la session, cinq mois avant qu'elle ne commence.
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Contenu de 

Z 'ordre du 

provisoire

5.2 La convocation est accompagnée d'un ordre du jour provisoire 
établi par le Conseil, ainsi que des documents pertinents, 
préparés par le Secrétaire général, et de tous les documents 
ayant trait à l'ordre du jour élaborés par des organes 
subsidiaires. Le Secrétaire général pourra confier la 
préparation de certains documents à une Société nationale 
qui aurait proposé le point correspondant.

5.3 Le Secrétaire général fait parvenir aux Sociétés membres 
l'ordre du jour provisoire et les documents afférents 
disponibles quatre-vingt-dix jours avant la date d'ouverture 
de la session.

Article 6

6.1 L'ordre du jour provisoire d'une session ordinaire comprend 
jour notamment :

- L'appel des délégations des Sociétés membres.
- L'adoption de l'ordre du jour provisoire.
- L'approbation du procès-verbal de la session précédente.
- La revue de la situation de la Ligue présentée par le 

Président.
- Le rapport présenté par le Secrétaire général sur les 

activités de la Ligue depuis la dernière session de 
1'Assemblée.

- Le rapport du Conseil sur ses travaux depuis la dernière 
session de l'Assemblée.

- Les rapports des organes subsidiaires sur leurs travaux 
entre deux sessions.

- Le rapport financier présenté par le Secrétaire général 
pour les deux exercices précédents.

- Les propositions budgétaires du Secrétaire général pour 
les deux prochains exercices financiers accompagnées d'un 
commentaire du Conseil sur les questions financières et 
les comptes dûment vérifiés de la Ligue sur les deux 
exercices financiers précédents.

- L'admission de nouvelles Sociétés nationales.
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- Toutes les questions dont l'inscription a pu être décidée 
par 1'Assemblée lors d'une session antérieure.

- Les questions dont l'inscription a été proposée par le 
Consei1.

- Les questions dont l'inscription a été proposée par les 
Sociétés nationales.

- La nomination du Comité du Scrutin.
- Les élections et nominations.

Ordre du jour 6.2 L'ordre du jour provisoire de la session accompagné des
provisoire observations, amendements et adjonctions reçus des Sociétés 

membres est soumis à 1'Assemblée à sa première réunion.

Ordre du jour 6.3 L'ordre du jour définitif est adopté par décision de
définitif 1'Assemblée. Seuls des points considérés comme urgents et 

importants par l'Assemblée peuvent être inscrits à son ordre 
du jour pendant la session.

Article 7

Observations 7.1 Toute Société membre peut présenter des observations, 
amendements ou adjonctions à l'ordre du jour provisoire, 
lesquels doivent parvenir au Secrétaire général de la Ligue 
au moins trente jours avant la date d'ouverture de la 
session.

Règles complémentaires pour les sessions extraordinaires

Article 8

Sessions 8.1 Les Articles 4 à 7 du présent Règlement s'appliquent aussi
extraordinaire s aux sessions extraordinaires de l'Assemblée avec les 

modifications suivantes :

a) à l'exception des sessions convoquées conformément aux 
dispositions de 1'Article 11, para. 4, des Statuts, le 
lieu et la date sont fixés par le Président après 
consultation du Conseil;
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b) dans le cas des sessions convoquées conformément aux 
dispositions de l'Article 11, para. 5, des Statuts, le 
Président a l'obligation de convoquer la session
extraordi nai re à une date comprise entre le
vingt-et-uni ème et le quarantième jour suivant 1 a
réception au siège de la Ligue d'une demande de
convocation;

Délégations

c) l'ordre du jour provisoire est transmis sans délai aux 
Sociétés membres de la Ligue.

Délégations des Sociétés membres

Article 9

.1 Une délégation de cinq personnes au plus représente chaque 
Société membre.

.2 Les noms des membres de la délégation de chaque Société 
membre, dont l'un est désigné comme chef, sont communiqués 
au Secrétaire général au moins quinze jours avant
l'ouverture de la session. Toutefois, pendant la session, le 
Président est habilité à accepter toute adjonction ou 
modification ou suppression relatives aux délégations.

.3 L'ordre alphabétique des Sociétés membres est l'ordre 
alphabétique des noms en français des pays auxquels les 
Sociétés appartiennent.
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Observateurs

Déclarations 

et exposés 

d’observateurs

Accès à la 

documentation

Ouverture de 

la session 

Quorum

Article 10

10.1 Lorsque l'Assemblée discute une question intéressant 
particulièrement une organisation participant à la session 
de 1'Assemblée en qualité d'observateur conformément à 
1'Article 33 des Statuts, celle-ci, soit sur invitation du 
Président, soit après acceptation par ce dernier d'une 
demande de la dite organisation, a le droit de faire une 
déclaration pour autant que 1'Assemblée n'y voit pas 
d'objection.

10.2 Les représentants des organisations admises aux réunions de 
1'Assemblée ont accès aux documents non confidentiels et aux 
autres documents que le Secrétaire général estime pouvoir 
mettre à leur disposition. Ils peuvent présenter des notes 
au Secrétaire général qui détermine la forme et l'étendue de 
leur diffusion au cours de la réunion.

Présidence de 1'Assemblée

Article 11

11.1 Le Président de la Ligue assume la présidence de 
1‘Assemblée.

11.2 Le Vice-Président agissant en qualité de Président de la 
session ou d'une séance a les mêmes pouvoirs et les mêmes 
fonctions que le Président pendant la session ou la séance.

Conduite des travaux

Article 12

12.1. Le Président peut déclarer ouverte une session de 
l'Assemblée et permettre le déroulement des débats lorsque 
le quorum prévu dans les dispositions de 1'Article 11 des 
Statuts est atteint.
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Dépôt des

textes

Propositions, 

amendements

Définitions

12.2 Le Président conduit les débats. En plus des pouvoirs qui 
lui sont conférés par ailleurs dans le présent Règlement, il 
prononce l'ouverture et la clôture de chaque séance plénière 
de la session, il assure l'application du présent Règlement, 
il met les questions aux voix et proclame les résultats.

Dépôt des textes

Article 13

13.1 Le texte des propositions qui doivent être soumises à 
1'Assemblée est déposé auprès du Secrétaire général avant 
chaque séance, suffisamment à temps pour pouvoir être 
traduit, imprimé et distribué.

13.2 En règle générale, les propositions et les amendements ne 
peuvent être discutés et votés que lorsque les délégués ont 
pu prendre connaissance de leur texte exact. Une proposition 
soumise au cours d'une séance ne peut être examinée pendant 
cette séance que par autorisation de 1‘Assemblée.

Langues

Article 14

14.1 Les langues de travail de 1'Assemblée sont celles qui font 
l'objet d'une interprétation simultanée et sont 
exclusivement les langues utilisées pour l'élaboration des 
documents se rapportant uniquement aux points de l'ordre du 
jour.

14.2 Les langues officielles de l'Assemblée sont celles qui 
peuvent être utilisées dans les débats sans autorisation 
préalable du Président. Tout délégué utilisant une des 
langues officielles qui n'est pas en même temps une langue 
de travail assure lui-même l'interprétation dans une des 
langues de travai1.
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Langues 

officielles

Langues de

travail

Interprétation 

simultanée et 

traduction

Autres langues

Rédaction des

documents

Débats

14.3 Les langues officielles de l'Assemblée sont le français,
l'anglais, l'espagnol, le russe, le chinois et l'arabe.

14.4 Les langues de travail de l'Assemblée sont le français,
l'anglais, l'espagnol et l'arabe.

14.5 En ce qui concerne toute autre langue que la Société membre 
accueillant l'Assemblée désirerait faire reconnaître comme 
langue de travail pour la session, la Société membre 
souhaitant l'utiliser est tenue de payer la totalité des 
coûts impliqués.

14.6 La responsabilité de l'interprétation simultanée et de la 
traduction dans les langues de travail incombe au 
Secrétariat de la Ligue si la session a lieu à Genève ou à 
la Société membre chargée de recevoir l'Assemblée, si la 
session a lieu dans un autre lieu sur l'invitation de cette 
Société.

14.7 Tout délégué désirant s'exprimer dans une langue autre 
qu'une langue de travail doit assurer lui-même 
l'interprétation dans l'une des langues de travail. Si la 
langue dans laquelle il désire s'exprimer n'est pas une 
langue officielle, il doit également obtenir au préalable 
l'autorisation du Président pour l'utiliser.

14.8 Tous les documents soumis à l'Assemblée doivent être rédigés 
dans l'une des langues de travail ou être accompagnés d'une 
traduction dans l'une de ces langues, conformément aux 
paragraphes 1 et 4 du présent article.

Débats

Article 15

15.1 Aucun délégué ne peut prendre la parole sans en avoir au 
préalable obtenu l'autorisation du Président.
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Propositions3 

motions et 

amendements

Motion d’ordre

Motions 

d'ajournement 

ou de clôture

15.2 Les orateurs s'expriment dans l'ordre dans lequel ils ont 
demandé la parole. La priorité doit être donnée au Président 
ou au rapporteur d'une Commission ou au délégué responsable 
du rapport, de la proposition ou de l'amendement examinés.

15.3. Le Président peut rappeler à l'ordre un orateur dont les 
remarques n'ont pas trait au sujet en discussion, ou qui ne 
sont pas compatibles avec les Principes fondamentaux du 
Mouvement. Il peut au besoin lui retirer la parole.

15.4 L'Assemblée peut décider de limiter, sur la proposition du 
Président ou de l'une des délégations, le temps de parole et 
le nombre des interventions de chaque délégation sur toute 
question.

15.5 Le Secrétaire général de la Ligue ou son représentant peut, 
à tout moment, demander la parole pour faire des 
déclarations à l'Assemblée, au Conseil et aux réunions de 
tous les autres organes sur toute question en cours 
d'examen.

Propositions, motions et amendements

Article 16

16.1 Les propositions, motions et amendements sont discutés dans 
l'ordre où ils ont été présentés, à moins que le Président 
n'en décide autrement.

16.2 Si, au cours de la discussion, une délégation présente une 
motion d'ordre, la discussion est suspendue et le Président 
prend immédiatement une décision sur cette motion, 
conformément au présent Règlement. Un délégué qui présente 
une motion d'ordre ne peut dans son intervention traiter du 
fond de la question en discussion.

16.3 Les motions d'ajournement ou de clôture des débats ont la 
priorité sur toutes les autres. Sur ces motions, comme sur 
celles d'ordre, l'Assemblée entend un seul délégué pour et 
un seul contre, sauf avis contraire du Président.
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Appel contre 

les décisions 

du Président

Clôture de la 

liste des 

orateurs

Droit de vote

16.4 La discussion sur chaque question est close lorsqu'il n'y a 
plus d'orateurs à entendre ou lorsqu'une motion de clôture 
proposée par une délégation et appuyée par quatre autres 
délégations a été adoptée par 1'Assemblée.

16.5 Une délégation peut faire appel contre les décisions du 
Président. La motion d'appel est immédiatement mise aux voix 
et, si elle est repoussée par la majorité simple des 
Sociétés membres présentes et votant, la décision du 
Président est maintenue.

16.6 Au cours d'un débat, le Président peut donner lecture de la 
liste des orateurs, et, avec l'assentiment de 1'Assemblée, 
déclarer cette liste close. Il peut toutefois accorder le 
droit de réponse à un membre qui a été mis en cause par une 
intervention précédente.

Droit de vote

Article 17

17.1 Le chef de la délégation de chaque Société membre, ou en son 
absence le membre de la délégation désigné pour le 
remplacer, vote au nom de ladite Société.

17.2 Aucune Société membre ne peut en représenter une autre. Le 
vote par procuration ou par correspondance n'est pas admis.

17.3 Le Président ou toute personne assurant la présidence n'a 
pas d'autre voix à 1'Assemblée que celle qui est attribuée à 
sa Société.

17.4 Les observateurs participant à la session de 1'Assemblée 
conformément à 1'Article 33 des Statuts n'ont pas le droit 
de vote.
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Modalités de vote

Modalités de 

vote

Appel nominal

Scrutin secret

Interruption 

du scrutin

Ordre des votes

Motions 

prioritaires

Article 18

18.1 D'une façon générale, le vote est exprimé à main levée ou 
par assis et levé.

18.2 Le vote aura lieu par appel nominal si cinq délégations le 
demandent. Dans ce cas, les délégations sont appelées par 
ordre alphabétique. Le nom de la Société qui vote la 
première est choisi par tirage au sort.

18.3 Le vote a lieu au scrutin secret si la majorité simple des 
Sociétés membres présentes et votant en décide ainsi. Dans 
ce cas, des bulletins de vote sont distribués par les soins 
du Secrétaire général. Avant le vote, le Président désigne 
parmi les délégués présents des Sociétés membres deux 
scrutateurs, qui, avec l'assistance du Secrétaire général ou 
de son représentant, et après que tous les bulletins de vote 
ont été recueillis, procèdent au dépouillement.

18.4 Lorsque le Président a annoncé que le scrutin est commencé, 
aucun délégué ne peut interrompre le vote sauf pour 
présenter une motion d'ordre ayant trait à la manière dont 
s'effectue le vote.

18.5 Les amendements à une proposition ou à une motion sont mis 
aux voix avant la proposition ou la motion elle-même.

18.6 En présence de plusieurs amendements, le Président met 
d'abord aux voix celui qui s'éloigne le plus de la 
proposition initiale.

18.7 Sous réserve des dispositions de 1'Article 16 du présent 
Règlement, les motions suivantes ont priorité, dans l'ordre 
indiqué ci-après, sur toutes les autres propositions ou 
motions présentées :
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Majorité simple

a) suspension de séance,
b) ajournement de séance,
c) ajournement du débat sur la question en discussion,
d) clôture du débat sur la question en discussion.

Définition des majorités

Article 19

19.1 La majorité simple représente toute majorité rassemblant le 
plus grand nombre de suffrages des membres présents et 
votant.

Majorité 

absolue

19.2. La majorité absolue représente plus de la moitié (cinquante
pour cent) des Sociétés membres présentes et votant.

Décisions

Article 20

20.1 Les décisions sont prises conformément à l'Article 11 des
Statuts et le résultat de tout vote est annoncé par le

Nouvel examen 

des 

propositions

Président et mentionné au compte rendu. Les amendements à 
des propositions portant sur des questions pour lesquelles 
une majorité qualifiée a été prévue, exigent la même 
majorité que celle stipulée à 1'Article 11, para. 10, des 
Statuts.

Nouvel examen des propositions

Article 21

21.1 Lorsqu'une proposition est adoptée ou rejetée, elle ne peut 
être examinée à nouveau au cours de la même session, sauf 
décision contraire de 1'Assemblée prise à la majorité des 
trois-quarts des Sociétés membres présentes et votant.
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Assemblée

générale

Autres organes

21.2 L'autorisation de prendre la parole à l'occasion d'une 
motion tendant à un nouvel examen n'est accordée qu'à 
l'auteur de ladite motion et à deux orateurs opposés à 
celle-ci et appuyés par cinq délégations; la motion est 
ensuite mise aux voix après que son auteur ait
éventuellement exercé son droit de réponse.

Compte rendu des travaux

Article 22

22.1 Le Secrétaire général assure la rédaction d'un rapport in
exten.o des réunions de 1'Assemblée générale. Un résumé de 
ce rapport, comprenant la liste des délégués, les rapports 
des Commissions statutaires ainsi que les décisions et
recommandations prises par 1'Assemblée constituent le compte 
rendu de la session.

22.2 Le compte rendu mentionné au para. 1 du présent article est 
envoyé aux Sociétés membres de la Ligue dans les six mois 
suivant la clôture de la session.

22.3 Les comptes rendus des Commissions sont établis sous forme
de résumés.

SECTION IV

ELECTIONS

Article 23

Elections 23.1 L'élection du Président, des huit Sociétés membres dont 
chacune est habilitée à proposer un Vice-Président ainsi que 
celle des seize Sociétés membres du Conseil ont lieu au 
scrutin secret.
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Comité des

scrutateurs

Scrutateurs

23.2 L'Assemblée sur proposition du Président, nomme à cet effet 
à la majorité simple, à sa première séance plénière, un 
Comité des Scrutateurs composé de cinq personnes choisies 
parmi les délégués. Le mandat de ce Comité est limité à la 
durée de la session. Les membres du Comité des Scrutateurs 
ne peuvent être élus à aucun autre poste pendant leur 
mandat. Le Comité désigne son Président.

23.3 Les membres de ce Comité remplissent les fonctions de 
scrutateurs pendant les élections du Président, des 
Vice-Présidents, des Sociétés membres du Conseil et des 
membres des organes subsidiaires.

Répartition géographique équitable

Article 24

24.1 Lors de l'élection des huit Sociétés membres dont chacune 
est habilitée à proposer un Vice-Président ainsi que lors de 
celle des seize Sociétés membres du Conseil, il est tenu 
compte d'une répartition géographique équitable telle 
qu'elle est établie dans la suite du présent Règlement.

24.2 Avant l'élection, les Sociétés membres sont groupées en 
quatre listes géographiques établies par 1'Assemblée. Les 
quatre groupes géographiques sont l'Afrique (liste I), 
l'Asie (liste II), l'Europe (liste III) et l'Amérique 
(liste IV). L'Assemblée décide également de l'attribution de 
sièges aux quatre groupes, en se conformant à la "formule 
d'Hondt" et en tenant compte des Sociétés membres 
nouvellement admises au cours de la Session de l'Assemblée.
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Candidatures

Dépôts des 

candidatures

Liste des 

propositions

Article 25

25.1 Les candidatures des personnes à l'élection au poste de 
Président, des Sociétés devant proposer des Vice-Présidents 
et des Sociétés membres au Conseil peuvent être présentées 
par les Sociétés membres de la Ligue et doivent être 
adressées au Secrétaire général, sous enveloppe fermée, à 
temps pour parvenir huit jours avant la réunion d'ouverture 
de la session de l'Assemblée au cours de laquelle doivent 
avoir lieu les élections.

25.2 Ces enveloppes sont remises au Président du Comité des 
Scrutateurs dès la constitution de ce dernier. Avant de 
soumettre des candidatures, les Sociétés membres doivent 
s'assurer que leurs candidats aux postes de Président, ainsi 
que les Sociétés qu'elles proposent soit pour présenter des 
Vice-Présidents, soit pour siéger au Conseil, sont disposées 
à accepter leur mandat.

25.3 La Société membre qui accepte sa candidature en tant que 
Société devant proposer un Vice-Président communique au 
Secrétaire général sous enveloppe fermée, à temps pour 
parvenir huit jours avant la réunion d'ouverture de la 
session de l'Assemblée, le nom de la personne qu'elle 
propose au poste de Vice-Président, en cas de son élection à 
cet effet.

25.4 Entre la première et la seconde séance plénière de 
l'Assemblée, le Comité du Scrutin présente aux chefs de 
délégations la liste complète des candidatures reçues. Les 
candidatures autres que celles concernant la fonction de 
Président devront apparaître dans quatre listes distinctes 
conformément aux groupes géographiques institués par 
l'Assemblée. Tout chef de délégation peut, jusqu'à la fin de 
la seconde séance plénière, soumettre d'autres candidatures 
dont la liste sera alors close.
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Election du Président

Article 26

Election du

Président

26.1 L'élection du Président a lieu conformément aux dispositions 
prévues à l'Article 22, para. 4 des Statuts.

26.2 Au cours de la troisième séance plénière, la liste 
définitive des candidats au poste de Président est 
distribuée par le Comité du Scrutin.

26.3 Les bulletins de vote portant les noms de tous les candidats 
au poste de Président sont alors distribués et il est 
procédé à 1'élection.

Second tour 

de scrutin

26.4 Au cas où aucun candidat au poste de Président ne recueille 
au premier tour la majorité absolue, il est procédé à un 
second tour de scrutin, et le candidat ayant obtenu le plus 
petit nombre de voix est éliminé.

Egalité 

de voix
26.5 S'il y a égalité de voix entre les candidats ayant obtenu le 

plus petit nombre de voix, ceux-ci sont éliminés.

26.6 Si au second tour aucun candidat n'atteint la majorité 
absolue, il est procédé à des tours de scrutin successifs 
dans les mêmes conditions que ceux prévus ci-dessus jusqu'à 
ce qu'un candidat obtienne la majorité absolue requise.

Election et nomination des Vice-Présidents

Article 27

Election 27.1 L'élection des huit Sociétés membres dont chacune est 
habilitée à proposer un Vice-Président a lieu après celle du 
Président.
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Procédure

Répartition 

géographique 

requise

27.2 Les candidatures des Sociétés membres et les noms de leurs 
candidats au poste de Vice-Président sont examinés lorsque 
l'élection du Président est acquise. La Société membre à 
laquelle appartient le Président nouvellement élu n'est pas 
éligible à cet égard et son nom ne peut figurer sur la liste 
des candidats.

27.3 Les candidatures d'autres Sociétés membres pour le poste de 
Vice-Président soumises par la Société membre à laquelle 
appartient le Président restent recevables si elles ont été 
faites en temps voulu.

27.4 Tout candidat non élu au poste de Président peut être 
proposé par sa Société à un poste de Vice-Président pour 
autant que cette candidature et cette désignation aient été 
faites en temps voulu.

27.5 Un bulletin de vote unique comportant les noms de tous les 
candidats répartis en quatre listes conformément aux groupes 
géographiques institués par 1'Assemblée est remis à chaque 
chef de délégation présent lors de la réunion. Chaque 
Société peut exprimer son vote pour tout candidat enregistré 
mais ne peut voter pour plus de deux candidats de chacune 
des listes. Un bulletin par lequel une Société membre a voté 
pour plus de deux candidats de n'importe quelle liste est 
invalide.

Les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de 
voix pour chaque liste sont élus et nommés, à condition 
qu'ils aient obtenu aussi la majorité simple des Sociétés 
membres présentes et votant. S'il y a ballottage lors du 
vote ou si moins de deux candidats obtiennent la majorité 
simple, il est procédé à un second tour de scrutin mais 
seulement à propos des vacances subsistant sur la liste en 
question. Lors du second tour de scrutin sont élus les 
candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. 
L'élection par 1'Assemblée des huit Sociétés membres ayant 
chacune présenté un candidat au poste de Vice-Président 
implique automatiquement la nomination des Vice-Présidents 
présentés comme candidats par ces huit Sociétés élues.
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Election des Sociétés nationales au Conseil exécutif

Election

Répartition 

géographique

Majorité 

requise

Article 28

28.1 Les candidatures des Sociétés nationales au Conseil sont 
examinées lorsque les élections du Président et des 
Vice-Présidents sont acquises.

Les Sociétés nationales auxquelles appartiennent le 
Président et les Vice-Présidents de la Ligue nouvellement 
élus ne sont pas éligibles en qualité de membres du Conseil, 
aux termes de l'Article 13, para. 4 des Statuts et leurs 
noms ne peuvent figurer sur la liste des candidats. Les 
candidatures au Conseil d'autres Sociétés membres soumises 
par les Sociétés membres auxquelles appartiennent le 
Président ou l'un des Vice-Présidents nouvellement élus 
restent recevables si elles ont été faites en temps voulu.

28.2 Un bulletin de vote unique comportant les noms de tous les 
candidats répartis en quatre listes conformément aux groupes 
géographiques institués par 1'Assemblée est remis à chaque 
chef de délégation présent lors de la réunion. Chaque 
Société peut exprimer son vote pour tout candidat enregistré 
mais ne peut voter pour plus de cinq Sociétés de la liste I, 
quatre Sociétés de la liste II, quatre Sociétés de la 
liste III et trois Sociétés de la liste IV. Tout bulletin 
par lequel une Société membre a voté pour plus de Sociétés 
que prévu ci-dessus est invalide.

28.3 Les cinq Sociétés ayant obtenu le plus grand nombre de voix
sur la liste I sont élues, il en est de même pour les quatre 
Sociétés obtenant le plus grand nombre de voix sur chacune 
des listes II et III, ainsi que pour les trois Sociétés
obtenant le plus grand nombre de voix sur la liste IV, à
condition que ces Sociétés aient atteint la majorité simple 
des Sociétés membres présentes et votant. S'il y a
ballottage à propos de l'une quelconque des listes ou si le
nombre requis de Sociétés à élire sur une liste n'obtient 
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Nomination 

du Trésorier 

général

pas la majorité simple des voix, il est procédé à un second 
tour de scrutin mais seulement à propos des vacances 
subsistant sur la liste en question. En cas de second tour 
de scrutin, le bulletin par lequel une Société membre a voté 
pour plus de candidats qu'il ne demeure de vacances sur 
n'importe quelle liste est invalidé. Au second tour, ce sont 
les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix qui 
sont élus.

Nomination du Trésorier général

Article 29

29.1 Le Conseil établit une liste de personnes qualifiées pour 
être candidates au poste de Trésorier général, conformément 
à l'article 24, para. 1 des Statuts; il examine ces 
candidatures et propose l'une d'entre elles à l'Assemblée, 
en qualité de candidat du Conseil à ce poste.

29.2 Si 1'Assemblée n'accepte pas le candidat proposé par le 
Conseil, ce dernier doit lui soumettre une nouvelle 
candidature de sa liste avant la clôture de la session.

29.3 Le Trésorier général est nommé par 1'Assemblée à la majorité 
simple des Sociétés membres présentes et votant.

Nomination du Secrétaire général

Article 30

30.1 Conformément à l'Article 25, para. 1, des Statuts, le 
Conseil élabore pour approbation par 1'Assemblée, un projet 
de conditions générales applicables au poste de Secrétaire 
général.
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30.2 Lorsque le poste devient vacant, le Conseil préparera une 
liste de personnes qualifiées pour être candidates au poste 
de Secrétaire général conformément aux conditions approuvées 
par l'Assemblée, examinera leurs candidatures et en 
proposera une à l'Assemblée comme candidat du Conseil pour 
nomination à ce poste.

30.3 Si l'Assemblée n'accepte pas le candidat proposé par le 
Conseil, le Conseil lui soumettra un nouveau candidat de sa 
liste avant la clôture de la session.

30.4 Le Secrétaire général est nommé par l'Assemblée à la 
majorité simple des Sociétés membres présentes et votant.

30.5 Le Conseil établit le contrat entre le Secrétaire général 
nommé et la Ligue, tenant compte des conditions 
préalablement fixées par l'Assemblée. Le contrat doit 
satisfaire à toutes les dispositions juridiques nécessaires 
d'un contrat de service.

Durée des mandats et vacances de postes

Article 31

Durée des 31.1 Les mandats du Président, des Vice-Présidents, des Sociétés
mandats membres du Conseil et du Trésorier général débutent à la 

clôture de la session de l'Assemblée qui les a élus ou 
nommés et expirent à la clôture de la session de l'Assemblée 
élisant ou nommant leurs successeurs.

Vacance de la 31.2 En cas d'empêchement du Président ou en cas de vacance de la
Présidence Présidence, 1'Article 22 paras 5, 6 et 7 des Statuts est 

appliqué.

Vacances des 31.3. En cas d'empêchement ou en cas de vacances des
Vice-Présidents Vice-Présidents, la Société membre intéressée nomme un 

remplaçant qui occupera le poste jusqu'à la fin du mandat.
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Vacances des

Sociétés 

membres du 

Conseil

31.4

Vacance du 

Secrétaire 

général

31.5

En cas de vacances parmi les Sociétés membres du Conseil, 
l'Assemblée procède, lors de sa prochaine session, aux 
élections respectives pour remplir ces vacances. Le mandat 
des Sociétés ainsi élues expire à la clôture de la prochaine 
session de l'Assemblée au cours de laquelle ont lieu les 
élections.

En cas de vacance du poste de Secrétaire général, 
l'Assemblée, lors de sa prochaine session, procède à une 
nouvelle nomination. Dans l'intervalle, le Secrétaire 
général adjoint remplit les fonctions de Secrétaire général 
jusqu'au moment où le Conseil désigne un Secrétaire général 
ad intérim.

Vacance du

Trésorier 

général

31.6 En cas de vacance 
l'Assemblée, lors de 
nouvelle 
dés igne,

du poste de 
sa prochaine session, 
Le Conseil, à titre

Trésorier général, 
procède à une 

transitoire,nomination.
parmi ses membres, un Trésorier général ad intérim.

SECTION V

CONSEIL EXECUTIF ET SECRETAIRE GENERAL

Conseil exécutif

Article 32

Conseil 32.1 Les sessions du Conseil ont lieu au siège de la Ligue, à
exécutif, moins qu'il ne se réunisse en un autre lieu à l'occasion
sessions d'une session de l'Assemblée.

Convocation 32.2 Le Conseil est convoqué par le Président; la convocation 
indique le lieu, la date d'ouverture et la durée de la 
session.
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Présidence

Ordre du jour

Représentants 

et 

suppléants

Qualité des 

représentants

Observateurs

Langues de 

travail

32.3 Le Président de la Ligue préside le Conseil et assure 
l'application du présent Règlement.

32.4 Un ordre du jour provisoire établi par le Secrétaire général 
en accord avec le Président est envoyé aux Vice-Présidents 
et aux Sociétés membres du Conseil. Pour autant que cela 
semble nécessaire, l'ordre du jour est accompagné des 
documents pertinents préparés par le Secrétaire général. Les 
destinataires doivent les avoir reçus au moins quinze jours 
à l'avance, afin de pouvoir les étudier.

32.5 Chaque Société membre du Conseil nommant son représentant au 
Conseil conformément à l'Article 13, para. 4, des Statuts, 
nomme également un suppléant.

32.6 Les représentants des Sociétés membres du Conseil agissent 
comme membres d'un organe collectif de la Ligue et se 
laissent guider dans leurs décisions par le seul intérêt de 
celle-ci lorsque le Conseil exerce les responsabilités 
attribuées par 1'Assemblée.

32.7 Le Président peut, s'il le juge opportun, inviter toute 
personne à prendre part, à titre consultatif, à la session 
ordinaire du Conseil, conformément à l'Article 15, para. 3, 
des Statuts.

32.8 Les langues de travail utilisées par la Session du Conseil 
sont le français, l'anglais, l'espagnol et l'arabe.

32.9 Les discours prononcés dans l'une quelconque des quatre 
langues du Conseil sont interprétés dans les trois autres 
langues.

32.10 Tout membre désirant s'exprimer dans une langue autre que 
les quatre langues susmentionnées doit obtenir 
l'autorisation du Président et doit assurer lui-même 
l'interprétation dans l'une des langues du Conseil et si 
nécessaire la traduction.

- 30 -



Conduite des 32.11 Les Articles 11 à 13 et 14 à 22 du présent Règlement
débats s'appliquent mutatis mutandis à la conduite des débats du 

Conseil, sauf que les comptes rendus du Conseil exécutif 
sont présentés sous forme de résumés et distribués aux 
Sociétés membres dans les trois mois suivant la clôture de 
la session.

Secrétaire général

Article 33

Fonctions 33.1 Le Secrétaire général exerce ses fonctions conformément à
l'Article 25, para. 3, des Statuts.

33.2 Le Secrétaire général peut créer des Groupes de travail 
d'experts temporaires ou ad hoc pour autant que les fonds 
nécessaires soient disponibles.

Circonstances 33.3
exceptionnelZes

Aux termes des dispositions
Statuts, sont considérées 
exceptionnelles :

notamment comme
para. 3, des 

circonstances

a) l'impossibilité pour une Société membre de tenir une 
session de 1'Assemblée si elle ne peut garantir à toutes 
les Sociétés membres de la Ligue le droit d'être 

présentes ;

b) si le pays auquel appartient la Société hôte est impliqué 
dans un conflit de quelque nature que ce soit, y compris 
des troubles intérieurs;

c) si la Société hôte se trouve subitement en butte à des 
difficultés financières.

33.4 Avant de prendre des décisions conformément à l'Article 11, 
para. 3, des Statuts, le Secrétaire général doit prendre 
contact avec la Société concernée.
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Documentation

Communication 

des décisions 

et 

recommandations

Représentation 

de la Ligue

33.5 Le Secrétaire général est chargé de recevoir, de traduire 
dans les langues de travail de 1'Assemblée et de distribuer 
les documents, rapports, décisions et recommandations de 
1'Assemblée et de ses Commissions, de préparer les 
procès-verbaux des débats et d'exécuter tout autre travail 
requis par 1'Assemblée et les autres organes de la Ligue.

33.6 Les décisions et recommandations adoptées par 1'Assemblée, 
le Conseil et les Commissions statutaires sont communiquées 
aux Sociétés membres de la Ligue dans un délai de 30 jours 
suivant la clôture de la session.

Représentation de la Ligue

Article 34

34.1 Conformément aux Articles 22, para. 2.d) et 25, para. 3.d), 
des Statuts, les représentants des Sociétés membres chargés 
de représenter la Ligue à des conférences et à des réunions 
autres que celles convoquées par les organes de la Ligue 
doivent agir conformément aux vues officielles exprimées par 
1'Assemblée, le Conseil, le Président ou le Secrétaire 
général de la Ligue.

Les fonctionnaires du Secrétariat de la Ligue qui assistent 
à des réunions en qualité de représentants de la Ligue sont 
astreints à cette même obligation.

34.2 Le Président ou le Secrétaire général doit veiller à ce que 
lesdits représentants soient munis des instructions 
appropriées.
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SECTION VI

COMMISSIONS DE L'ASSEMBLEE

Définitions

Article 35

Commissions 

statutaires

35.1 Les Commissions statutaires sont celles précisées par 
1'Article 16, para. 1 des Statuts.

Commissions 

consultatives

35.2 L'Assemblée peut créer des Commissions consultatives, 
chargées de la conseiller sur des questions particulières en 
tant que de besoin.

Commissions

d'experts

35.3 Les Commissions d'experts sont des organes chargés d'étudier 
des problèmes techniques, scientifiques, économiques ou 
juridiques qui se posent à la Ligue et de présenter à 
l'Assemblée les résultats de leurs délibérations et leurs 
recommandations.

Commissions

ad hoc

35.4 Les Commissions ad hoc sont des organes créés pour examiner 
tout problème spécial survenant en cours de session de 
l'Assemblée et faciliter ainsi les délibérations et 
décisions.

Commission des finances

Article 36

Election 36.1 Le Président et les membres de la Commission sont élus par 
1'Assemblée sur recommandation du Conseil, à la majorité 
simple des Sociétés membres.

36.2 La Commission élit pour Vice-Président l'un de ses membres.
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Mandat

Démission

36.3 Les candidatures aux postes de membres de la Commission, 
quand ils sont à repourvoir, peuvent être présentées par des 
Sociétés membres de la Ligue et envoyées au Secrétaire 
général de façon à lui parvenir deux mois avant la date de 
1 a session du Consei1.

A partir des propositions faites à cet égard, le Secrétaire 
général établit la liste des candidats, qui est soumise au 
Conseil au cours de la dernière réunion précédant la 
prochaine session de 1'Assemblée. Le Conseil présente ses 
recommandations à 1'Assemblée.

36.4 Avant de faire de telles recommandations, le Conseil 
consulte le Président de la Commission en exercice et le 
Secrétaire général pour s'assurer qu'il est tenu compte des 
facteurs tels que l'expérience et les qualifications 
personnelles requises, ainsi que les principes de rotation 
et de répartition géographique équitable. Chaque membre doit 
appartenir à une Société différente.

Mandat

Article 37

37.1 Le mandat des membres de la Commission commence 
immédiatement après la session de 1'Assemblée où ils sont 
élus et expire à la fin de 1'Assemblée où a lieu l'élection 
suivante.

37.2 Les membres de la Commission démissionnaires au cours de 
leur mandat peuvent être remplacés, leurs successeurs étant 
choisis par le Président de la Ligue en accord avec le 
Président de la Commission et le Secrétaire général. Dans 
tous les cas, le mandat du membre nouvellement désigné 
expire à la prochaine élection.
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Procédure

Fréquence des 

réunions

Convocation

Ordre du jour

Présidence

Délibérations

Elections

Article 38

38.1 La Commission se réunit au moins deux fois par an, avant les 
sessions ordinaires du Conseil.

38.2 La Commission est convoquée par son Président. La 
convocation indique le lieu, la date d'ouverture et la durée 
de la session.

Un ordre du jour provisoire rédigé par le Président est 
distribué aux membres. Il s'accompagne des documents 
pertinents préparés par le Secrétaire général. Les 
destinataires doivent les recevoir au moins quinze jours à 
l'avance pour pouvoir les étudier.

38.3 Le Président de la Commission préside la session et veille 
au respect du présent Règlement.

Le Président établit le rapport sur les travaux de la 
Commission pour présentation à 1'Assemblée ou au Conseil.

38.4 Les décisions de la Commission exigent un quorum d'au moins 
la moitié de ses membres. Ses avis sont adoptés à la 
majorité simple des membres présents et votant. En cas de 
ballottage, le président a voix prépondérante.

Autres Commissions statutaires

Article 39

39.1 Le Président de la Commission de la Jeunesse, de la 
Commission de Développement, de la Commission des Secours en 
cas de désastre et de la Commission de la Santé et des 
Services communautaires est élu à titre personnel par 
l'Assemblée sur recommandation du Conseil à la majorité 
simple des Sociétés membres présentes et votant.

- 35 -



Fréquence des 

réunions

Convocation

Ordre du jour

Chaque Société membre peut proposer des candidatures et les 
envoyer au Secrétaire général qui doit les recevoir deux 
mois avant la session du Conseil.

39.2 A partir de ces propositions, le Secrétaire général dresse 
la liste des candidats, qui est soumise au Conseil à sa 
dernière session précédant la prochaine session de 
1'Assemblée. Il tient à cet effet compte de l'expérience et 
des qualifications personnelles requises. Le Conseil 
présente sa recommandation à l'Assemblée où chaque candidat 
doit appartenir à une région géographique différente 
conformément à 1'Article 24.2.

39.3 Les dispositions des paras. 1 et 2 s'appliquent mutatis 
mutandis à l'élection des Sociétés membres qui siégeront aux 
Commissions, choisies de préférence parmi celles qui ne 
siègent pas au Conseil.

39.4 Chaque Commission élit parmi ses membres un Vice-Président 
et deux autres membres qui, avec le Président, constituent 
son Bureau. Les membres de ce Bureau doivent venir de 
régions différentes.

Article 40

40.1 Chaque Commission se réunit au moins une fois par an, avant 
une session ordinaire de 1'Assemblée ou avant une session du 
Conseil.

40.2 Chaque Commission est convoquée par son Président. La 
convocation indique le lieu, la date d'ouverture et la durée 
de la session.

Un ordre du jour provisoire dressé par son Bureau en 
consultation avec le Secrétaire général est envoyé aux 
membres de la Commission. Il s'accompagne des documents 
pertinents préparés par le Secrétaire général. Les 
destinataires doivent les recevoir au moins quinze jours à 
l'avance pour pouvoir les étudier.
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40.3 Le Président de la Commission préside la session et veille 
au respect du présent Règlement.

Le Président établit le rapport sur les travaux de la 
Commission pour présentation à 1'Assemblée.

40.4 Les décisions de la Commission exigent un quorum d'au moins
la moitié de ses membres. Ses avis sont adoptés à la 
majorité simple des membres présents et votant. En cas de 
ballottage, le Président de la Commission a voix
prépondérante.

Bureaux des Commissions

Article 41

41.1 Chacune des Commissions énumérées à 1'Article 39.1 a un 
Bureau qui se compose d'un Président, d'un Vice-Président et 
de deux membres élus par elle. Le Secrétaire général lui 
fournit les services du Secrétariat.

41.2 Le Bureau se réunit lorsque le Président le convoque.

41.3 Le Bureau dresse l'ordre du jour des réunions et aide le 
Président à les préparer. Il l'aide aussi à rédiger son 
rapport à l'Assemblée sur les activités de la Commission et 
ses recommandations.

Coordination

Article 42

42.1 Les Présidents des Commissions statutaires doivent se réunir 
au moins deux fois par an avec le Secrétaire général pour en 
coordonner les travaux conformément à l'article 16, para. 3 
des Statuts. Ils se réunissent normalement avant les 
sessions du Consei1.
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Convocation 42.2 Le Secrétaire général convoque les Présidents et assure tous 
les services de secrétariat. Il les convoque aussi à la 
demande de l'un d'eux.

Présidence 42.3 La présidence est assurée par l'un des Présidents en 
rotation.

Procès-verbal 42.4 L'échange de vues est consigné au procès-verbal. Le 
Secrétaire général en assure la rédaction.

Commissions consultatives

Article 43

Composition 43.1 Les Commissions consultatives se composent au maximum de 
neuf membres choisis de préférence parmi les Sociétés 
membres non représentées au Conseil ou à toute autre 
Commission statutaire et conformément à une répartition 
géographique équitable. L'Assemblée fixe les termes de leur 
mandat et, si nécessaire, sa durée.

Nomination 43.2 Les Sociétés membres de chaque Commission consultative sont 
nommées par 1'Assemblée sur recommandation du Conseil.

Procédure 43.3 Avant de faire des recommandations de cette nature, le 
Conseil consulte le Président et le Secrétaire général afin 
de s'assurer que des facteurs comme l'expérience dans le 
domaine particulier de chaque Commission et les principes de 
rotation et de répartition géographique équitable sont pris 
en considération.

Commissions d'experts

Article 44

Composition 44.1 Les Commissions d'experts se composent au maximum de neuf 
membres qui sont des experts nationaux et internationaux de 
compétence reconnue. L'Assemblée fixe leur mandat et le 
délai imparti à leurs travaux.
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44.2 Les membres de chacune des Commissions d'experts sont nommés 
par l'Assemblée sur la recommandation du Président de la 
Ligue après consultation avec le Secrétaire général.

Commission ad hoc

Article 45

45.1 Les Commissions ad hoc se composent de façon à assurer des 
travaux efficaces pour en présenter aussi promptement que 
possible les résultats à l'Assemblée. Celle-ci fixe leur 
mandat et le délai imparti à leurs travaux.

45.2 Les membres de chacune des Commissions ad hoc sont nommés 
par l'Assemblée sur la recommandation du Président de la 
Ligue après consultation avec le Secrétaire général.

Procédure

Article 46

46.1 Les Commissions consultatives, les Commissions d'experts et 
les Commissions ad hoc délibèrent valablement avec un quorum 
de la moitié de leurs membres. Elles formulent des avis à la 
majorité simple des Sociétés membres présentes et votant. En 
cas d'égalité des voix, celle du Président de la Commission 
est prépondérante.

46.2 Chaque Commission élit son Président et, le cas échéant, ses 
Vice-Présidents, parmi ses membres.

46.3 Le Président de la Commission :

a) est chargé de convoquer les réunions en accord avec le 
Président de la Ligue et le Secrétaire général;

b) établit l'ordre du jour en accord avec le Président de la 
Ligue et le Secrétaire général;
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Secrétariat
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d'autres 
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d) établit le rapport sur les activités de la Commission 
pour 1'Assemblée ou le Conseil, selon le cas.

46.4 Le Secrétariat de la Ligue assure les travaux de secrétariat 
liés aux activités des Commissions.

46.5 Les articles 13 à 18 du présent Réglement s'appliquent à la 
conduite des travaux de toutes les Commissions et à tout 
organe subsidiaire établi par le Conseil.

Règlements

SECTION VII

REGLEMENTS FINANCIERS

Article 47

47.1 L'Assemblée établit les règlements nécessaires à l'adminis
tration financière de la Ligue.

Incidences financières des recommandations

Article 48

48.1 Aucune recommandation impliquant des dépenses n'est 
présentée par les Commissions de la Ligue à l'approbation de 
1'Assemblée sans être accompagnée d'une estimation des 
dépenses établie par le Secrétaire général.

48.2 Le Secrétaire général doit tenir toutes les Commissions au 
courant d'une façon détaillée du montant estimatif des frais 
impliqués par l'exécution de toutes les recommandations qui 
ont été soumises par les Commissions statutaires à 
l'approbation de 1'Assemblée.
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48.3 Les membres élus à une Commission statutaire ont droit au 
remboursement des frais de déplacement conformément aux 
dispositions en vigueur relatives à la participation à 
11Assemblée.

48.4 Les dépenses totales des membres nommés à titre personnel à 
une commission statutaire ou à une commission nommée par 
l'Assemblée générale seront remboursées par la Ligue à moins 
que la Société nationale n'offre de s'en charger, sous 
réserve des règles concernant l'assistance pour déplacement 
fixées périodiquement par l'Assemblée générale.

SECTION VIII

DISPOSITIONS FINALES

Amendements aux Statuts

Article 49

49.1 En exécution de l'Article 38 des Statuts, le texte des 
propositions d'amendements aux Statuts est communiqué au 
Secrétaire général à une date qui lui permette d'en 
transmettre des exemplaires aux Sociétés membres de la 
Ligue, cinq mois au moins avant l'ouverture de la session de 
l'Assemblée au cours de laquelle ces propositions doivent 
être examinées.

49.2 L'Assemblée, conformément à 1'Article 36 des Statuts, décide 
à quelle date entrent en vigueur les amendements adoptés.
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Article 50

Amendements au Règlement intérieur et suspension

Amendements 

au Règlement 

intérieur

50.1 Les amendements ou les adjonctions au présent Règlement 
peuvent être adoptés à toute séance plénière de l'Assemblée, 
à condition que celle-ci ait été saisie d'un rapport établi 
par une Commission compétente, désignée par le Conseil, et 
qu'elle ait examiné ce rapport.

Suspension 

du Règlement 

intérieur

50.2
la majorité simple, à 
de l'application de 

à condition que l'intention 
ait été communiquée par

Statuts, l'Assemblée peut 
toute 
tout

séance plénière, la 
article du présent 

de proposer ladite 
l'intermédiaire du

général aux délégations vingt-quatre heures au

Sous réserve des dispositions des
décider, à 
suspensi on 
Règlement, 
suspension 
Secrétai re
moins avant l'ouverture de la session au cours de laquelle 
cette proposition doit être formulée.

Article 51

Contradiction 

entre des 

dispositions

51.1 En cas de 
Règlement 
celle des

contradiction entre toute disposition du présent 
et toute disposition des Statuts de la 
Statuts prévaut.

Ligue,

Cas non prévus 51.2 les cas non prévus par le présent RèglementDans tous
les autres règlements dûment adoptés, le Président 

ainsi que celui 
tout règlement 
s*inspirant

et de la pratique

ou par
de

Entrée en 

vigueur

51.3

2230C/cw34/17.3.88

Ligue, après avoir pris l'avis du Conseil 
Secrétaire général, et sans préjudice de 
autre décision ultérieure, 
Principes fondamentaux de la 
suivie précédemment.

Le présent Règlement entre en

la
du

décide en
Croix-Rouge

ou
des

vigueur le 26 novembre 1987.
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