
Ruction cicr

XXVIe CONFERENCE INTERNATIONALE

DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE 

Budapest, novembre-décembre 1991

RAPPORT DE LA COMMISSION CONJOINTE CICR/LIGUE

POUR LES STATUTS DES SOCIETES NATIONALES

(Point 7 de l'ordre du jour provisoire de la 
Commission du développement, des secours et 

des affaires générales)

Document 
établi par 

le Comité international de la Croix-Rouge 
et 

la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Genève, 1991



C. II/7/1

XXVIe (CONFERENCE INTERNATIONALE

DE LA CROLX-ROUGE KT DU CROISSANT-ROUGE

Budapest^ , 1991

RAPPORT DE LA COMMISSION CONJOINTE CICR/LIGUE
POUR LES STATUTS DES SOCIETES NATIONALES

(Point 7 de l’ordre du jour provisoire de la 
Commission du développement, des secours et 

des affaires générales)

de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

le Comité

Document
établi par

international de la Croix-Rouge 
et

la Ligue des Sociétés

Genève, 1991



RAPPORT DE LA COMMISSION CONJOINTE CICR/LIGUE 
POUR LES STATUTS DES SOCIÉTÉS NATIONALES

I. ACTIVITES DE LA COMMISSION CONJOINTE CICR/LIGUE POUR LES 
STATUTS DES SOCIETES NATIONALES
Depuis le dernier rapport de la Commission (juillet 1986) 
présenté à la XXVe Conférence Internationale de la 
Croix-Rouge, en octobre 1986, jusqu’à ce jour (30 avril 
1991), la Commission s’est réunie à 24 reprises.

Pendant ces 5 années, elle a, conformément aux Résolutions VI 
de la Conférence Internationale de la Croix-Rouge de 1973 
(Téhéran) et XX de la Conférence internationale de la 
Croix-Rouge de 1981 (Manille) examiné les cas de 64 Sociétés 
nationales de Croix- et Croissants-Rouges.

Parmi ces cas, 25 concernaient des Sociétés en création ou en 
formation, 29 avaient trait à des modifications de statuts et 
10 se rapportaient à des Sociétés nationales connaissant des 
difficultés d’ordre divers : dissensions internes, dépendance 
à l’égard du gouvernement, non respect de certaines 
conditions de reconnaissance.

1. Procédures de reconnaissance et d’admission
La Commission a suivi avec attention les dossiers de 25 
Sociétés nationales en formation ou en création.

Elle a également réexaminé les cas de trois Sociétés 
nationales dont la demande de reconnaissance est 
irrecevable dans les circonstances actuelles au sens des 
conditions de reconnaissance figurant à l’article 4 des 
statuts du Mouvement.

La Commission a eu la satisfaction de pouvoir recommander 
la reconnaissance par le CICR et l’admission à la Ligue de 
12 nouvelles Sociétés nationales au terme de l’examen des 
documents communiqués par les Sociétés postulantes et de 
l’évaluation sur place de la capacité opérationnelle de 
ces Sociétés par des délégués expérimentés de la Ligue et 
du CICR.

Les nouvelles Sociétés reconnues par le CICR et admises à 
la Ligue sont les suivantes :
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- Croissant-Rouge des Emirats Arabes Unis, 
reconnu le 27.08.86,
admis à la Ligue le 18.10.86.

- Croix-Rouge de Guinée-Bissau, 
reconnue le 27.08.86,
admise à la Ligue le 18.10.86.

- Croix-Rouge du Surinam, 
reconnue le 01.10.86,
admise à la Ligue le 18.10.86.

- Croix-Rouge de Guinée, 
reconnue le 01.10.86,
admise à la Ligue le 18.10.86.

- Croix-Rouge d’Angola, 
reconnue le 01.10.86, 
admise à la Ligue le 18.10.86

- Croix-Rouge de Sainte-Lucie, 
reconnue le 01.10.86, 
admise à la Ligue le 18.10.86.

- Croissant-Rouge de Djibouti, 
reconnu le 15.10.86, 
admis à la Ligue le 18.10.86.

- Croix-Rouge de Grenade, 
reconnue le 12.03.87, 
admise à la Ligue le 23.11.87.

- Croix-Rouge de Dominique, 
reconnue le 15.03.89, 
admise à la Ligue le 21.10.89.

- Croix-Rouge du Tchad, 
reconnue le 15.04.88, 
admise à la Ligue le 21.10.89.

- Croix-Rouge du Mozambique, 
reconnue le 29.09.88, 
admise à la Ligue le 21.10.89.

- Croix-Rouge de Saint-Vincent et Grenadines, 
reconnue le 04.10.89,
admise à la Ligue le 21.10.89.

Il y a actuellement une quinzaine de Sociétés de Croix- 
Croissant-Rouges constituées ou en formation qui ne 
répondent pas encore à l’ensemble des conditions de 
reconnaissance.

ou
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La Commission s’est efforcée d’accroître son assistance 
aux Sociétés non reconnues en fournissant à celles qui en 
ont manifesté le désir des avis et des conseils juridiques 
sur leur constitution ou en se rendant, au besoin, auprès 
de certaines d’entre elles afin de les aider dans la mise 
en place de leurs structures et dans leurs démarches en 
vue d’une admission ultérieure au sein du Mouvement.

A plusieurs reprises, enfin, des membres de la Commission 
ont reçu au siège du CICR ou de la Ligue des représentants 
de Sociétés en formation pour examiner avec eux les 
problèmes auxquels ils avaient à faire face en matière 
statutaire.

2. Modification des statuts
Vingt-neuf Sociétés ont soumis officiellement au CICR et à 
la Ligue les modifications qu’elles souhaitaient apporter 
ou qu’elles avaient apportées, à leurs statuts.

La Commission a examiné tous les amendements présentés et 
a communiqué à leurs auteurs les remarques et les 
recommandations qui s’imposaient.

Dans la plupart des cas, les amendements statutaires 
étaient conformes aux Principes fondamentaux et n’ont 
suscité aucune remarque particulière de la Commission.

Au nombre de ses recommandations les plus fréquentes, la 
Commission a invité les Sociétés nationales à veiller à ce 
que leurs statuts consacrent le caractère volontaire de 
l’institution en assurant, notamment, une participation 
effective des membres actifs aux prises de décision ainsi 
que leur représentation appropriée au sein des organes 
dirigeants.

Elle a également recommandé aux Sociétés qui ne l’avaient 
pas fait d’inclure dans leurs statuts le texte intégral 
des Principes fondamentaux tel qu’il a été adopté à Vienne 
en 1965 par la XXe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge et adapté par la XXVe Conférence internationale, au 
moment de leur intégration au sein des Statuts du 
Mouvement.
Dans l’ensemble, les recommandations relatives au respect 
des Principes Fondamentaux et des conditions de reconnais
sance ont été suivies et, à quelques exceptions près, les 
Sociétés ont tenu compte des remarques de la Commission 
dans la version définitive de leurs statuts.
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Pour les Sociétés qui avaient informé la Commission posté
rieurement à l’adoption des modifications statutaires, il 
a été recommandé de prendre en considération les remarques 
formulées à l’occasion d’une révision ultérieure des 
statuts .

II. ETUDES DE LA COMMISSION
La Commission a, d’abord, procédé à la remise à jour du 
dossier conjoint CICR/Ligue destiné aux Sociétés nationales 
en formation avec l’adjonction de divers documents.

Un texte énumérant les arguments que peuvent utiliser les 
Sociétés nationales menacées dans leur indépendance a 
également été élaboré par la Commission à l’intention des 
Sociétés nationales qui le requièrent (voir Annexe I).

Enfin, la Commission a jugé indispensable de remettre à jour 
les archives des deux institutions en relation avec les 
statuts des Sociétés nationales et une lettre en ce sens a 
été envoyée le 26 novembre 1990 à toutes les Sociétés 
nationales dont les statuts disponibles aux sièges de la 
Ligue et du CICR datent d’avant 1980.

III. ROLE DE LA COMMISSION

Le mandat de la Commission est fondé sur les résolutions VI 
de la XXIIe Conférence internationale et XX de la XXIVe 
Conférence internationale (voir Annexe II).

La Commission réunit des collaborateurs de la Ligue et du 
CICR dans une excellente atmosphère de coopération et peut 
ainsi prendre toutes ses décisions par accord mutuel.

La Commission n’a pas le mandat de se prononcer sur tous les 
aspects de la vie d’une Société nationale. Il arrive 
cependant qu’à travers l’examen des statuts elle soit amenée 
à faire des suggestions dans des domaines relatifs à 
l’activité générale d’une Société nationale. Les démarches de 
la Ligue et du CICR se basent alors respectivement sur les 
articles 3 al. 1 lettre k, 7 al. 3 des statuts de la Ligue et 
4 al. 1 lettres a et b des statuts du CICR. Ces dispositions, 
propres à chaque institution, sont reprises dans les Statuts 
du Mouvement (articles 6. 4. lettre k et 5. 2. lettres a et 
b) et complétées par les articles 3, 6, 8 et 9 de 1’Accord 
CICR/Ligue du 20 octobre 1989 (voir Annexe III).
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Les difficultés que connaissent les Sociétés nationales 
peuvent provenir de dissensions à l’intérieur de la Société 
ou d’interventions extérieures, en particuliers dues à des 
pressions gouvernementales. Dans de tels cas, la Ligue et le 
CICR cherchent les moyens les plus adéquats (lettre, 
dialogue, mission ad hoc) pour préserver ou rétablir 
l’intégrité de la Société nationale et veillent à ce qu’elle 
veuille et puisse développer ses activités en conformité avec 
les conditions de reconnaissance et les Principes 
f ondamentaux.

Les deux institutions internationales font souvent le constat 
que l’indépendance des Sociétés nationales est, pour une 
bonne part, liée à sa capacité opérationnelle : une Société, 
bien organisée, réunissant des volontaires formés et motivés, 
capables de rendre efficacement des services humanitaires à 
la communauté nationale et internationale, est généralement 
beaucoup plus apte à défendre son autonomie contre 
d’éventuelles pressions qu’une Société aux faibles activités 
et méconnue du public. Parallèlement, le nombre de membres et 
de volontaires, actifs et motivés, permet à la Société de 
connaître en son sein un débat constructif et démocratique, 
l’aidant encore à respecter les Principes fondamentaux.

Il existe donc un lien important, bien que pas toujours 
suffisant, entre le respect des Principes fondamentaux et des 
conditions de reconnaissance et d’admission à la Ligue, et le 
développement d’une Société nationale. Ainsi toute réforme 
statutaire d’importance doit avoir comme corollaire le 
développement de nouvelles ou de meilleures activités de la 
Société au service de la communauté.

La Commission est également à la disposition de toute Société 
nationale en proie à des problèmes internes qui souhaiterait 
des conseils ou un appui de la part des deux institutions 
internationales.

La Commission est heureuse de poursuivre l’accomplissement de 
son mandat, tel qu’il a été défini par les XXIIe et XXIVe 
Conférences internationales. Pour ce faire, il est toutefois 
indispensable que les Sociétés nationales continuent à lui 
communiquer régulièrement les amendements qu’elles projettent 
d’apporter à leurs statuts et qu’elles tiennent compte de ses 
recommandations.





ANNEXE 1

MEMORANDUM

Indépendance des Sociétés nationales
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

1. Le Principe d’indépendance

Etabli dès l’origine du Mouvement, le Principe de l’indépen
dance de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a été confirmé à 
diverses reprises par les Conférences internationales de la 
Croix-Rouge : Genève 1921 (Xème Conf.), Toronto 1952 (XVIIIème 
Conf.), Vienne 1965 (XXème Conf.). Il a finalement été 
incorporé, avec les autres Principes fondamentaux, dans les 
Statuts du Mouvement, adoptés par la XXVème Conférence 
internationale, Genève 1986 (Préambule des Statuts du 
Mouvement).

Sa portée est générale et découle naturellement de l’idéal 
d’humanité, que la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge doit 
toujours être en mesure de rappeler et de mettre en oeuvre en 
toute impartialité, au besoin face aux puissances politiques, 
économiques, idéologiques, etc.

2. Autonomie organique des Sociétés nationales

Sur le plan organique, le Principe de l’indépendance trouve son 
expression dans l’une des dix conditions auxquelles toutes les 
Sociétés de Croix-Rouge ou de Croissant-Rouge doivent 
satisfaire pour être admises au sein du Mouvement et continuer 
à en faire valablement partie (liste des conditions, voir art. 
4 des Statuts du Mouvement).



8

Officiellement reconnues par leur gouvernement comme 
auxiliaires des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire, 
les Sociétés nationales doivent néanmoins garder leur 
caractère d’organisations volontaires privées.

Leur autonomie par rapport à l’Etat n’implique évidemment pas 
pour elles la faculté de se soustraire aux obligations 
résultant de la législation nationale, ni à la nécessité de 
coordonner leur action avec celle des services gouvernementaux. 
En cas de conflit armé, l’une de leurs tâches essentielles 
reste de fournir aux services sanitaires gouvernementaux l’aide 
que ceux-ci pourraient attendre d’elles, conformément à leur 
vocation première. Les volontaires recrutés et formés par les 
Sociétés de Croix-Rouge comme auxiliaires du Service de santé 
de 1’Armée sont alors soumis aux lois et règlements militaires, 
comme le stipule l’art. 26 de la 1ère Convention de Genève du 
12 août 1949 pour l’amélioration du sort des blessés et des 
malades dans les forces armées en campagne.

Dans le cadre ainsi délimité, les Sociétés conservent une 
autonomie devant leur permettre d’adapter leurs prestations aux 
besoins qui surgissent au sein de leur communauté, de prendre 
des initiatives à cette fin et d’observer en toutes 
circonstances les Principes fondamentaux de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge.

3. Respect par les Etats de l’autonomie des Sociétés nationales

Les Résolutions rappelées ci-dessus, de même que les Statuts du 
Mouvement, ont été acceptés par l’ensemble des Etats parties 
aux Conventions de Genève du 12 août 1949, qui participent 
comme membres de plein droit aux Conférences internationales de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
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D’autre part, les Principes fondamentaux ont été formellement 
sanctionnés par lesdites Conventions de Genève, qui les 
mentionnent à plusieurs reprises (Conv. I, art. 44, para. 2, 
Conv. IV, art. 63, Protocole additionnel No. 1 de 1977, art.
81, ch. 2 et 3).

Enfin, l’Assemblée générale des Nations Unies, dans sa 
Résolution No. 55 du 19 novembre 1946, a également appelé 
l’attention des Etats membres sur l’intérêt tout particulier 
qui s’attache à ce que "... soit respecté en tout temps et en 
toutes circonstances, le caractère autonome et bénévole des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

ff• • • •

On peut en conclure qu’il existe, tant en vertu du droit 
international que de la règlementation interne du Mouvement, 
une obligation pour les Etats de permettre à leur Société 
nationale d’agir en conformité avec les Principes fondamentaux 
et de se doter d’une structure autonome par rapport aux 
services gouvernementaux.

La recherche d’une bonne coordination avec l’action des 
pouvoirs publics a conduit certaines Sociétés à introduire au 
sein de leurs organes dirigeants des représentants des 
ministères concernés : défense, santé, affaires sociales, 
éducation, jeunesse, etc. Ces derniers y siègent comme membres 
de plein droit et leur participation à la gestion de la Société 
est souvent de nature à renforcer l’efficacité et la continuité 
des services fournis à la communauté.

Une telle participation n’est pas, en soi, contraire au 
Principe de l’indépendance, mais cela à la condition que les 
représentants librement élus des membres actifs conservent une 
forte majorité au sein des organes dirigeants et que leur 
liberté d’initiative humanitaire demeure entière.
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Ce ne saurait être le cas lorsque, en accord ou non avec les
statuts de la Société, la plupart des dirigeants sont
simultanément investis d’une autorité gouvernementale ou
administrative. L’autonomie de la Croix-Rouge ou du
Croissant-Rouge est alors illusoire et les institutions
internationales du Mouvement sont statutairement habilitées à
intervenir auprès de la Société et du gouvernement concernés
pour demander le rétablissement d’une situation conforme aux
conditions de reconnaissance et d’admission au sein du
Mouvement.

4. Nécessité d’une structure démocratique

L’indépendance de la Croix-Rouge nationale ne saurait être 
mieux assurée que par un large soutien populaire et par un 
recrutement de ses membres et dirigeants élargi à tous les 
milieux sociaux, culturels, économiques, etc. La Société doit 
donc être accessible à tous et savoir mobiliser toutes les 
bonnes volontés.

Mais pour conserver sa vitalité et entretenir la motivation de 
ses adhérents, encore faut-il que ces derniers puissent 
participer à la prise des décisions importantes et accéder par 
voie d’élection aux organes directeurs. C’est pourquoi le 
Conseil des Gouverneurs de la Ligue a demandé que chaque 
Société "soit organisée selon des principes vraiment 
démocratiques" (XIXème session, Oxford 1946, résolution 12, 
chiffre 9, XXe session, Stockholm 1948, résolution 7) [pp. 565 
à 567 du Manuel de la Croix-Rouge internationale, 12e édition, 
19831. Réaffirmée par la XVIIIème Conférence internationale 
(Toronto, 1952, Résolution X, a) [p. 568 du Manuel], cette 
directive conserve toute sa valeur et son actualité.
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ANNEXE II

RESOLUTION VI DE LA
XXIIe CONFERENCE INTERNATIONALE

DE LA CROIX-ROUGE
TEHERAN 1973

VI

Examen des statuts de Sociétés nationales

La XXIIe Conférence internationale de la. Croix-Rouge,

considérant que les Sociétés nationales sont reconnues par le 
CICR et admises au sein de la Ligue après vérification que leurs 
statuts sont conformes aux conditions de reconnaissance et d’admis
sion formulées par les assemblées internationales de la Croix-Rouge, 

considérant que les Sociétés nationales doivent toujours 
souscrire aux principes fondamentaux de l’institution pour demeurer 
valablement membres de la Croix-Rouge internationale,

considérant que si les statuts d’une Société nationale cessaient 
d’être conformes aux conditions de reconnaissance et d’admission, 
cette Société s’exposerait à être mise en question,

décide que toute Société qui désire modifier ses statuts sur des 
points touchant aux conditions de reconnaissance et d’admission, 
doit soumettre ces modifications au CICR et à la Ligue et tenir 
compte de leurs recommandations.
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ANNEXE II

RESOLUTION XX DE LA
XXIV CONFERENCE INTERNATIONALE

DE LA CROIX-ROUGE

MANILLE 1981

XX

Commission conjointe pour les statuts des Sociétés nationales

La XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant pris connaissance du rapport de la Commission conjointe 

instituée par le CICR et la Ligue pour l’examen des statuts des Sociétés 
nationales,

appréciant la collaboration qui s’est instituée entre les deux institu
tions internationales de la Croix-Rouge pour veiller à l’application et au 
respect permanent des règles gouvernant la reconnaissance de nouvelles 
Sociétés nationales et leur admission à la Ligue,

rappelant la résolution VI de la XXIIe Conférence internationale de 
la Croix-Rouge,
1. demande aux Sociétés nationales de poursuivre leur collaboration 
avec la Commission conjointe en communiquant régulièrement à la 
Ligue et au CICR les amendements qu'elles projettent d’apporter à 
leurs statuts et en les adaptant à ses recommandations,
2. souhaite, qu’en matière de reconnaissance de nouvelles Sociétés 
par le CICR et de leur admission à la Ligue, la Commission conjointe 
poursuive sa tâche en collaboration avec le Programme de développe
ment de la Ligue et cela dans le cadre de la stratégie pour le développe
ment des Sociétés nationales durant les années 1980,
3. approuve ledit rapport et remercie la Commission conjointe de son 
activité.
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ANNEXE III

STATUTS DU MOUVEMENT INTERNATIONAL 
DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

Article 5
Le Comité international de la Croix-Rouge

2. Selon ses Statuts, le Comité international a notamment pour rôle:
a) de maintenir et diffuser les Principes fondamentaux du Mouve

ment, à savoir: humanité, impartialité, neutralité, indépendance, 
volontariat, unité et universalité;

b) de reconnaître toute Société nationale nouvellement créée ou 
reconstituée qui répond aux conditions de reconnaissance posées

Article 6
La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 

et du Croissant-Rouge

4. Pour atteindre l'objet général, tel qu'il est stipulé à l'alinéa 3 et dans 
le contexte des Principes fondamentaux du Mouvement, des résolutions de 
la Conférence internationale et dans le cadre des présents Statuts et sous 
réserve des dispositions des articles 3. 5 et 7. la Ligue, selon ses Statuts, 
exerce notamment les fonctions suivantes:

k) représenter officiellement les Sociétés membres sur le plan inter
national. notamment pour traiter toute question afférente aux 
décisions et recommandations adoptées par son Assemblée et être 
la gardienne de leur intégrité et la protectrice de leurs intérêts:
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ANNEXE III

ACCORD

ENTRE LE COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE ET LA LIGUE DES

SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE
ET DU CROISSANT-ROUGE 

(20 octobre 1989)

Article 3 
Principes fondamentaux

Le CICR, chargé de maintenir et diffuser les Principes fondamentaux, 
collabore avec la Ligue pour leur diffusion et pour qu’üs soient universel
lement respectés par les composantes et les organes statutaires du Mouve
ment. Les deux institutions se tiennent mutuellement informées de leurs 
activités dans ce domaine.

Article 6
Création et développement des Sociétés nationales 

en vue de leur reconnaissance par le CICR 
et de leur admission à la Ligue

6.1 Le CICR et la Ligue collaborent en vue de promouvoir la création 
et le développement d’une Société nationale, chaque fois que néces
saire, et se tiennent informés de leurs actions respectives dans ce 
domaine.

6.2 Le CICR et la Ligue examinent ensemble toute demande de recon
naissance d’une nouvelle Société nationale. Ils prennent les mesures 
adéquates en vue d’aider la Société postulante à se préparer à sa 
reconnaissance par le CICR et à son admission à la Ligue.

Article 8
Examen des Statuts des Sociétés nationales

Le CICR et la Ligue, sur la base des résolutions de la Conférence inter
nationale, étudient conjointement les Statuts des Sociétés nationales et 
leur mise en œuvre, et font, le cas échéant, les recommandations qui 
s’imposent.

Article 9
Protection de l'intégrité des Sociétés nationales

S’il apparaît à l’une ou l’autre des Institutions qu’une Société nationale 
est devenue incapable de préserver son intégrité et d’agir en accord avec 
les Principes fondamentaux, le CICR et la Ligue se consultent sur 
l’opportunité de prendre des mesures, conjointement ou séparément. 
Dans ce dernier cas, les deux institutions se tiennent informées de toute 
mesure prise et de leurs suites.


