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Le présent rapport, approuvé par le Conseil exécutif à sa XXVIIe session 
(avril 1991), est, selon la Décision 38 de la Vile Assemblée générale, présenté 
a la Ville session de cette dernière:

Il contient:

1. Les conclusions de l'examen par le Groupe de travail du changement de nom 
et ses recommandations à ce sujet avec, en annexe, les documents élaborés 
par le Secrétariat de la Ligue pour aider ledit Groupe à exécuter son 
mandat.

2. Les amendements aux articles 5.2 et 5.4 du Règlement du personnel, 
présentés par 1'Assemblée générale en 1989, ainsi que le nouvel amendement 
au projet d'article 11.6 présenté par le Groupe de travail, qui a suscité 
des divergences d'opinion à 1'Assemblée générale.

Sont également jointes:

Décision 38 de la Vile Assemblée générale, octobre 1989.

Décision 14 du XXVe Conseil exécutif, mai 1990.

Décision 18 du XXVIe Conseil exécutif, octobre 1990.

Décision 17 du XXVIIe Conseil exécutif, avril 1991.
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PROPOSITION AU CONSEIL EXECUTIF

SUR LE FUTUR NOM DE LA LIGUE

Résumé pratique

Donnant suite à la Décision 38 prise par l'Assemblée générale à sa Vile session 
en 1989 et aux Décisions 14 et 18 prises par le Conseil exécutif en mai et 
novembre 1990, le Groupe de travail ad hoc chargé d'examiner les amendements 
aux Textes statutaires a examiné les propositions tendant à changer le nom de 
la Ligue et il a décidé de recommander au Conseil exécutif d'adopter celui de 
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Les questions sur la pertinence du nom de la Ligue ont une longue histoire, 
puisqu'elles remontent aux origines mêmes de l'institution. Au nom actuel sont 
reprochés plusieurs inconvénients, dont le manque de...clarté, le passage sous 
silence du caractère international de la Fédération et les diverses 
connotations que prend le mot Ligue selon le mot utilisé. L'image qu'il donne 
de l'institution risque de s'en trouver déformée. Au contraire, la nouvelle 
appellation indique clairement et exactement la nature de l'institution, en 
soulignant son caractère international. Ses avantages sont jugés l'emporter 
nettement sur les problèmes que pose son adoption.

Le coût serait de l'ordre de CHF 75.000, selon le délai fixé pour l'adoption du 
nouveau nom.

Cette adoption exigerait une décision en ce sens par l'Assemblée générale et, 
comme le nom actuel figure dans les Statuts du Mouvement, par la Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.



- 6 -

Introduction

L'Assemblée générale de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, par la Décision 38 prise par sa Vile session en novembre 1989, 
et le Conseil exécutif, par la Décision 14 prise à sa XXVe session en mai 1990, 
ont confié au Groupe de travail ad hoc chargé des amendements aux Textes 
statutaires l'étude d'une proposition présentée par le Croissant-Rouge algérien 
a 1'Assemblée générale précitée et tendant à changer le nom de la Ligue en y 
ajoutant le qualificatif internationale ou mondiale.

Ultérieurement, par la Décision 18 prise à sa XXVIe session en octobre 1990, le 
Conseil exécutif a autorisé le même groupe à examiner, outre la proposition du 
Croissant-Rouge algérien, tout autre nom proposé par le groupe même, 
élargissant ainsi la portée de la recommandation qu'il est invité à présenter 
au Conseil exécutif.

Le Groupe de travail comprend les membres suivants:

Croix-Rouge américaine:
Croix-Rouge de Belgique:
Croix-Rouge cubaine:
Croix-Rouge du Niger: 
Croissant-Rouge du Qatar:

M. S,H. Richards (Président) 
Professeur P. Recht
Dr. E. Gutierrez
S.E. Ali Bandiaré
M. Abdulla Ali Al Abdullah.

11 s'est réuni deux fois, les 17 octobre 1990 et 12 février 1991, 
respectivement, à Genève.

Dans ses débats, il a tenu compte des quatre documents suivants que lui a 
soumis le Secrétariat et qui sont joints:

i) Note sur le Titre de la Ligue depuis 1919;
ii) Note sur les conséquences qu'entraîneraient un changement de nom de 

la Ligue sur les relations publiques et ses collectes de fonds;
iii) Rapport sur les conséquences juridiques des amendements précités;
iv) Devis provisoire.

Historique

Depuis la fondation de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, la pertinence du nom qu'elle porte a été régulièrement remise 
en question.

Divers noms servaient à la désigner avant que l'actuel soit décidé le 
5 mai 1919. Depuis, le sentiment qu'il n'exprime pas convenablement le 
caractère international d'une organisation qui a pris une dimension mondiale 
s'est traduit par un certain nombre de propositions tendant à le changer, 
notamment en 1934 et en 1935, entre 1973 et 1976 et, plus récemment, en 1989 
quand le Croissant-Rouge algérien a pris l'initiative des propositions 
actuelles.

En 1974, la Commission chargée de réviser les Statuts de la Ligue a d'abord 
voté en faveur de l'appellation Fédération mondiale des Sociétés de la 
Croix-Rouge, qui figure donc dans l'avant-projet de Statuts. Il a été abandonné 
en 1976 à la suite de consultations avec les Sociétés nationales.
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Néanmoins, l'année suivante, le Conseil des Gouverneurs (prédécesseur de 
l'Assemblée générale) approuvait un libellé de l'Article 1.3 du Règlement 
intérieur, selon lequel, dans les en-têtes et publications, l'expression 
Fédération internationale s'utilisera outre le titre Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge.

Les propositions successives tendant à changer le nom de la Ligue procèdent 
essentiellement des considérations suivantes:

i) le désir d'exprimer le caractère international de l'organisation par 
l'insertion du qualificatif internationale ou mondiale;

ii) des doutes sur la pertinence du mot Ligue pour exprimer le caractère 
de la Fédération;

iii) la question de la bonne traduction du mot anglais Ligue dans les 
autres langues.

Les hésitations résultent:

i) d'un certain rattachement au mot Ligue, devenu d'usage international;
ii) de la crainte d'un risque de confusion entre les composantes du 

Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
(réserves premières exprimées par le CICR);

iii) du fait que le nom de la Ligue figure dans certains articles des 
Protocoles additionnels.

La Note sur le titre de la Ligue depuis 1919, ci-jointe, présente toute 
l'histoire des propositions tendant à le changer.

Analyse du nom actuel

Avantages

Incontestablement, le nom Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge présente nombre d'avantages notables. Sous cette forme, il 
caractérise bien l'institution. Il contient en effet les deux noms 
essentiels de Croix-Rouge et du Croissant-Rouge gui sont immédiatement 
reconnaissables et largement respectés.

Considération moins importante, ce nom, depuis longtemps usité, a ainsi 
fait carrière et la renommée de l'institution s'y attache. De plus, s'il 
ne se prête pas à réduction en sigle, il s'emploie largement sous la forme 
abrégée de Ligue, bien connue des publics spécialisés.

Néanmoins, la longue histoire des débats sur un éventuel changement de ce 
nom montre gu'il présente certains désavantages.

Inconvénients

Les inconvénients reprochés au nom actuel sont énumérés ci-après. Comme 
pour les avantages, ils émanent de l'expérience du Secrétariat, des 
délibérations du Groupe de travail ad hoc ainsi gue des consultations avec 
le Service linguistigue de 1'ONU.
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Ce nom est imprécis en même temps que trop long et trop complexe pour 
être assimilé par la presse ou le grand public. Il n'exprime pas le 
caractère de l'institution de façon concise et commode, que chacun 
puisse aisément comprendre. Au contraire, il tend à créer une 
confusion dans la presse et dans l'esprit du public et demande donc 
des éclaircissements.
Il ne se prête ni à un sigle aisé à retenir, ni à une abréviation 
explicite. La "Ligue", abréviation couramment usitée, n'est pas assez 
précise pour caractériser fidèlement l'institution.
La résonance que lui donnait, au moins en anglais, le même nom de 
Ligue porté par la Société des Nations a depuis longtemps cessé avec 
elle.
Bien que le nom actuel ait pu parfaitement convenir à l'association 
créée en 1919 qui comptait alors cinq Sociétés membres, il n'exprime 
plus la portée internationale de l'institution actuelle qui, avec 147 
Sociétés membres, a acquis un caractère véritablement mondial.
Avec les années, le nom Ligue, très en vogue au début de ce siècle, a 
été de moins en moins adopté par des organisations autres que celles 
qui s'occupent de sports.
Pour le profane, le mot Ligue n'exprime clairement ni le caractère de 
l'institution ni sa portée internationale. Sa véritable nature s'en 
trouve masquée et son importance d'autant moins ressentie, notamment 
par comparaison avec le Comité international de la Croix-Rouge.
Le mot Ligue, relativement aisé à traduire dans nombre de langues, 
prend de l'une à l'autre des connotations très différentes. Elles 
peuvent évoquer des sports, des associations de malfaiteurs, des 
conjurations ou des tendances politiques particulières, soit 
anciennes soit contemporaines. L'idée que le public se fait de 
l'institution risque de s'en trouver déformée.
Dans un monde d'organisations humanitaires qui de plus en plus 
rivalisent d'ardeur, c'est le caractère international de la Ligue qui 
lui donne son principal avantage comparatif. Le nom actuel ne rend 
pas justice à ce caractère international et, par là, porte atteinte à 
sa renommée. Cet inconvénient ne se rencontre guère dans les autres 
organisations internationales, qui ont presque toutes cherché à 
souligner par leurs noms leur caractère international.

Réunis, ces inconvénients peuvent être considérés comme nuisible à 
l'extension de sa renommée par la Ligue. Ce sont là autant d'arguments 
décisifs pour lui donner un nom qui lui permette de mieux se faire 
connaître. S'en abstenir porterait atteinte à l'avantage comparé dont elle 
jouit sur les autres organisations humanitaires opérant dans le même 
domaine ou dans des domaines analogues.
Il n'en serait pas moins utopique et mal avisé d'envisager un changement 
radical de nom. Abandonner les expressions Croix-Rouge et Croissant-Rouge 
serait une erreur qui priverait l'institution de l'avantage considérable 
qu'il lui assure en la faisant automatiquement reconnaître comme une 
composante du Mouvement. En revanche, conserver ces expressions risque de 
lui donner un nom relativement long et complexe.
Si un changement aussi radical est exclu pour les raisons précitées, 
d'autres, plus limités, pourraient notablement contribuer à rehausser la 
reputation de l'institution, en particulier si son caractère apparaît 
mieux.
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Analyse du nouveau nom proposé

Le Groupe de travail ad hoc a examiné toute une série de changements possibles, 
dont celui proposé par le Croissant-Rouge algérien. Les voici:

Ligue internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
Ligue mondiale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
Federation internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge
Fédération mondiale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
Organisation mondiale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Il a longuement débattu des avantages respectifs des qualificatifs 
internationale et mondiale. L'expression Ligue mondiale a été écartée au motif 
qu'elle évoque des rencontres sportives. La préférence générale est allée au 
qualificatif internationale. Sans méconnaître le risque accru de confusion 
entre la Fédération et le CICR, le groupe a convenu que ce n'est pas là une 
considération importante, puisque le CICR se sert largement de son sigle. Au 
contraire, il a trouvé un grand avantage à donner une même qualification aux 
deux composantes internationales du Mouvement de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge.

Quant aux changements proposés de substantif, le groupe a étudié le choix entre 
Ligue, Fédération et Organisation. Ce dernier a été écarté comme n'exprimant 
pas le caractère fédératif de l'institution. Certains membres ont pensé 
qu'adopter l'expression Ligue internationale marquerait un progrès, car elle 
exprimerait mieux le caractère de l'institution; mais elle n'éliminerait pas 
tous les inconvénients précités que présente le mot Ligue. Le mot Fédération, 
en revanche, a paru précis et pertinent, d'autant qu'il figure déjà dans les 
Statuts de la Ligue.

Le Groupe de travail ad hoc s'est donc déterminé à recommander de changer le 
nom de la Ligue en:

Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Inconvénients du changement proposé

Cette nouvelle appellation, de même que l'actuelle, présente quelques 
inconvénients. En voici les principaux:

elle est longue et complexe;
elle ne se prête ni a un sigle ni à une abréviation, bien que le 
terme de "Fédération" puisse servir de la même façon que celui de 
"Ligue" actuellement usité;
quoique caractérisant l'institution, elle est relativement connue. Il 
existe beaucoup de fédérations internationales et le nom de 
Fédération n'a donc pas l'avantage publicitaire d'être relativement 
inusité;
elle ruine automatiquement une bonne partie des efforts consacrés à 
bâtir la renommée de l'institution sous son nom actuel et affaiblit 
l'effet de tous les textes destinés à informer le public.

Néanmoins, ces inconvénients sont plus que compensés par les avantages 
suivants, que le Groupe de travail ad hoc a jugé décisifs:
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Avantages de changement proposé

La nouvelle appellation caractérise l'institution de façon expressive 
et exacte. A la différence de l'actuelle, elle en fait nettement 
apparaître le caractère international, même aux yeux du profane.

Elle situe clairement le rôle de l'institution au sein du Mouvement 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, sans besoin d'autres 
explications.

Elle se traduit aisément sans être gênée par les connotations Ligue 
dans nombre de langues.

En conséquence, elle sert mieux les relations avec la presse, avec 
les gouvernements, avec les autres institutions et avec ses 
bailleurs, de même que son crédit public.

Elle élimine le mécontentement suscité depuis longtemps par le nom 
actuel et couronne une évolution qui a déjà conduit à l'insertion de 
l'expression Fédération internationale dans les Statuts.

Incidences financières

Essentiellement, le coût de l'adoption du changement proposé dépendra du délai 
imparti. Si la période de transition est fixée entre six et neuf mois, de 
grandes quantités de matériel existant, dont papeterie, les cartes à en-têtes 
et articles publicitaires, pourraient être écoulés normalement, ce qui 
ramènerait les frais de mise au rebut et de réimpression à quelque CHF 20.000. 
En outre, il faut prévoir quelque CHF 55.000 pour produire des articles 
publicitaires portant la nouvelle appellation.

Procédure de l'adoption

Comme le nom de la Ligue figure dans le Préambule et dans divers articles des 
Statuts du Mouvement, la Conférence internationale doit décider de les amender 
avant que le nouveau nom ne puisse s'utiliser.

Si le Conseil exécutif approuve le changement proposé par le Groupe de travail 
ad hoc, la Ligue doit le communiquer aux Sociétés nationales cinq mois avant la 
session de 1'Assemblée générale, conformément à l'Article 49 du Règlement 
intérieur de la Ligue; et six mois avant la Conférence internationale à ceux 
qui y participent, conformément à l'Article 20 des Statuts du Mouvement. Cette 
mesure s'impose pour que la prochaine Conférence internationale puisse traiter 
de la question à la suite de l'adoption de l'amendement par 1'Assemblée 
générale à sa session qui la précède.



ANNEXE I
NOTE SUR LE NOM DE LA LIGUE DEPUIS 1919

I. Avant mai 1919, les cinq fondateurs de la Fédération l'ont appelée "Comité 
des Sociétés de la Croix-Rouge".

Le 5 mai 1919, ce nom est devenu: "Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge", 
mais avant qu'il soit décidé, la Ligue a été maintes fois appelée:

- Sociétés de la Croix-Rouge alliée,
- Mouvement international de la Croix-Rouge,
- Comité des Sociétés de la Croix-Rouge,
- Ligue internationale de la Croix-Rouge,
- Organisation internationale de la Croix-Rouge,
- Alliance universelle des Croix-Rouge.

II. En 1934-1935 la question du nom a été soulevée de nouveau avec les 
propositions suivantes:

- Ligue internationale des Sociétés de la Croix-Rouge,
- Ligue internationale de la Croix-Rouge,
- Ligue mondiale des Sociétés de la Croix-Rouge.

Le CICR s'est élevé contre les deux premières et la dernière n'ayant pas 
semblé attiré les suffrages, la question a été abandonnée.

III. En 1973-1976, quand a commencé la révision des Statuts de la Ligue, la 
Commission qui en était chargée a effectué une première consultation 
auprès des Sociétés nationales concernant les principaux points dont le 
nom de la Ligue. Certaines de ces Sociétés ont dit que le terme "Ligue" 
était périmé. Les membres de la Commission ont partagé cette opinion et 
ont également souligné le fait que ce terme ne correspondait pas à 
l'universalité de la Fédération (réunion de juillet 1974). La Commission a 
donc décidé de changer le nom de la Ligue. Les propositions suivantes ont 
été examinées:

- Fédération mondiale,
- Ligue internationale,
- Fédération internationale,
- Organisation internationale,

La Commission a voté en faveur de Fédération mondiale.

L'avant-projet de Statuts a donc été élaboré avec le nom de: Fédération 
mondiale des Sociétés de la Croix-Rouge.

A la suite d'une deuxième consultation auprès des Sociétés nationales, la 
Commission a réexaminé la question du nom de la Ligue (mars 1975) en se 
fondant sur les réponses reçues.

De ces réponses, il ressort que 7 Sociétés nationales s'opposaient au 
changement pour les raisons suivantes:
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Le nom de la Ligue est universellement connu et accepté et reflète bien, 
pensons-nous, les relations existant entre 1'organisation et ses membres. 
Si, néanmoins, le nom devait changer, nous préférerions le texte 
"International" à "Mondial" de manière à 1'harmoniser avec celui du Comité 
International de la Croix-Rouge.

Les conséquences matérielles du changement seraient également fort 
importantes, car un changement de nom aurait pour de nombreuses années à 
venir des effets sur le plan financier qui ne pourraient pas être 
compensés par un gain correspondant dans le domaine de la bonne volonté.

Risque d'accroître la confusion entre les éléments constitutifs de la 
Croix-Rouge.

3 étaient favorables:

Estime qu'il faut examiner avec soin si le changement de nom - le mot 
Ligue étant remplacé par le mot Fédération - est judicieux. Il semble 
qu'il incomberait au Comité pour la réévaluation du rôle de la Croix-Rouge 
d'examiner l'opportunité de cette modification, à deux points de vue ; 
celui des Sociétés nationales dans leur ensemble et celui de l'impact 
positif ou non - sur le grand public.

Le changement de nom de 1 'organisation paraît opportun et cette opinion 
semble coïncider avec celle d'autres Sociétés nationales. La raison en est 
probablement la suivante: bien que consacré par le temps, le terme "Ligue" 
correspond à une terminologie utilisée surtout dans les pays anglo-saxons 
- due à une initiative américaine en 1919 - gui n'est pas courante dans 
d'autres pays.

Comme il s'agit d'une organisation internationale qui groupe une 
multiplicité d ' institutions nationales, le terme "Fédération mondiale" 
exprime mieux son caractère. Cette dénomination est non seulement conforme 
à 1'Article 7 des Statuts de la Croix-Rouge internationale, mais encore 
citée dans les Statuts de la Ligue actuellement en vigueur, dans la 
définition de l'organisation donnée à 1‘Article 1.

La Commission a approuvé le nom suivant:

Fédération mondiale des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du 
Croissant-Rouge, du Lion et du Soleil Rouges

Toutefois, comme l'ont proposé des membres, il a été convenu d'utiliser 
dans la pratigue un nom raccourci, soit "Fédération mondiale des Sociétés 
de la Croix-Rouge".

En mai 1976, la Commission a entendu de nouvelles observations des 
Sociétés nationales sur le nom de la Ligue. Plusieurs membres ont évoqué 
celles favorables au maintien du nom, soulignant le fait que ce nom figure 
officiellement dans certains articles des Protocoles additionnels.

La Commission a donc décidé de proposer le maintien du nom en vigueur de 
la Ligue.
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En même temps, lors de l'examen du projet de Règlement intérieur, il a été 
proposé qu'outre les trois emblèmes, le nom suivant figure dans tous les 
documents : "Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du 
Lion et du Soleil Rouges". La Commission a accepté cette proposition, tout 
en soulignant que cela n'entraînait aucun changement du nom officiel de la 
Ligue, comme le proposait la Commission.

A sa XXXIVe session, en 1977, le Conseil des gouverneurs (actuelle 
Assemblée générale) a, en examinant le Règlement intérieur, adopté pour 
1'Article 1.3 la formulation suivante, proposée par une Société nationale 
et modifiée par la Commission:

dans les en-têtes et publications, l'appellation: "Fédération 
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion 
et du Soleil Rouges" s'utilisera outre le nom Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge et les trois emblèmes.

Cette proposition a été adoptée par 87 voix pour, une contre et une 
abstention.

IV. En 1983,1'Assemblée générale a modifié les Statuts de la Ligue où apparaît 
désormais à l'Article 1 para. 1 l'expression "la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge". Par suite de cette modification, les 
termes Croissant Rouge ont été ajoutés dans les Articles 1.2 et 1.3 du 
Règlement intérieur de la Ligue.



ANNEXE II
NOTE SUR

LES INCIDENCES SUR LES RELATIONS PUBLIQUES ET LES COLLECTES DE FONDS 
D'UN CHANGEMENT DU NOM

DE LA LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

Le nom d‘un particulier ou d'une institution est peut-être l'élément le plus 
important pour se faire connaître et se créer une image de marque. Dans presque 
toutes les activités qui visent à forger une réputation, l'emploi d'un nom ou 
d'un acronyme est nécessaire et dans le milieu commercial contemporain, le 
choix de l'un et de l'autre peut prendre du temps et coûter cher.

Pour une institution comme la Ligue, la renommée n'est pas simple affaire. 
Depuis sa création en 1919, la Ligue a révélé de multiples facettes qui 
traduisent l'éventail d'opérations où elle participe et la diversité des 
publics qu'elle doit viser tant au sein du Mouvement qu'en dehors. Un 
changement de nom influerait inévitablement sur la façon dont l'institution est 
perçue. Mais l'importance de cet effet peut varier selon plusieurs facteurs, 
notamment la portée du changement, le public concerné, la langue et la culture 
ou le nom est utilisé. Toutefois, on peut généraliser dans une certaine 
mesure.

En termes de relations publiques, le nom donné à la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge n'a pas été particulièrement heureux: voilà 
en partie du moins l'origine probable du long débat sur un éventuel changement. 
Le nom actuel, trop long et complexe pour être aisément saisi par les médias et 
le grand public, ne se prête pas à un acronyme commode à retenir. Le 
retentissement du parallèle avec la Société des Nations (dans son titre anglais 
League of Nations) appartient depuis longtemps au passé. De tels facteurs 
compliquent assurément l'acquisition d'une image de marque par l'institution.

Cependant le nom de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge a maints avantages importants. Dans sa forme intégrale, il 
décrit clairement l'institution. Il contient des éléments clés, Croix-Rouge et 
Croissant-Rouge, qui sont immédiatement et universellement reconnaissables. La 
Ligue bénéficie donc d'être associée à d'autres composantes d'un Mouvement 
mondialement connu, - que ce soient les Sociétés nationales ou le CICR - et de 
leur renommée.

Tout aussi important, le nom de l'institution est imprégné de toute son 
histoire, ce qui ne doit pas être sous-estimé sur le plan de la réputation. De 
plus, bien qu'il ne se prête pas à un acronyme facile, son abréviation - 
la Ligue - largement utilisée le fait reconnaître instantanément par les 
publics avertis et une certaine partie du grand public.

Envisager un changement radical du nom de la Ligue ne serait pas impossible, 
mais risque de manquer de réalisme et d'être peu judicieux. On a peine à 
imaginer que l'institution ôte de son titre les termes Croix-Rouge et 
Croissant-Rouge, car elle se priverait ainsi des avantages considérables 
découlant du fait d'être automatiquement reconnue comme composante du 
Mouvement. Les conserver, par ailleurs, aboutit à un ensemble assez incommode. 
Mais, sur le plan des relations publiques, c'est certainement préférable au 
prix élevé qu'il en coûterait de les éliminer. En l'absence de solides 
arguments prouvant le contraire, il serait donc mieux d'éviter tout changement 
radical.
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Un changement moins fondamental du nom peut également avoir une certaine 
influence sur les relations publiques. L'abréviation, la Ligue, étant devenue 
un bon moyen de reconnaître l'institution, il faudrait pour la changer avoir un 
excellent motif. L'usage relativement rare du terme dans le langage moderne 
passe parfois pour un inconvénient. Néanmoins, sa brièveté et sa relative 
rarete peuvent en fait être pour les relations publiques plus avantageuses que 
gênantes. On pourrait prétendre qu'y substituer le mot "Fédération" (ou une 
variante) l'affaiblirait. Il est douteux que l'abréviation "la Fédération" ait 
jamais le même éclat que "la Ligue". Pareil changement ruinerait également une 
bonne partie des efforts entrepris pour acquérir une renommée et réduirait 
l'effet des actuels documents d'information.

L'insertion du mot internationale ou mondiale dans le nom de la Ligue a fait 
l'objet d'un récent débat qui a abouti à l'alternative suivante:

i) Ligue internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

ii) Ligue mondiale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

L'expression Ligue mondiale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge peut ne pas être judicieuse, car elle risque de faire davantage 
associer le terme Ligue au vocabulaire sportif et d'aller ainsi à l'encontre du 
but visé par les relations publiques.

La variante Ligue internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge a des avantages et des inconvénients sur le plan de ces 
relations. Insister sur la nature internationale de la Fédération pourrait 
servir a étayer le renom. Il peut aussi importer si la Fédération s'oriente 
davantage vers les collectes de fonds dans le secteur privé. Mais l'avantage 
est probablement plus marginal que radical.

En revanche, l'insertion du terme international allongerait encore un nom déjà 
peu maniable. Pour les médias, ce ne serait pas avantageux. On pourrait 
envisager d'adopter des variantes plus courtes comme Ligue internationale 
Croix/Croissant-Rouge. De toute façon, il est très probable qu'on continuerait 
d'appeler l'institution la Ligue, ce qui annulerait en fait les avantages 
escomptés d'un changement.

Enfin, si on ajoute le mot international, il serait opportun d'éviter l'emploi 
d'expressions comme Croix-Rouge internationale, car atténuer la distinction 
entre la Ligue et le CICR pourrait compliquer les activités des deux 
institutions pour renforcer leur image de marque et collecter des fonds.

R. Hall
Directeur
du Bureau de l'information 

le 11 février 1991.



ANNEXE III
NOTE

SUR LES CONSEQUENCES JURIDIQUES DES AMENDEMENTS PRESENTES

1. Le nom de la Ligue

1.1 La Ligue, composante du Mouvement, est indépendante dans les limites 
des Statuts de celui-ci. L'interprétation de ces mots "dans les 
limites des Statuts" conduit à conclure que ces Statuts constituent 
un cadre et que les Statuts de la Ligue et ceux du CICR ne peuvent 
être amendés qu'autant qu'il ne s'agit pas de questions régies par 
les Statuts du Mouvement. Si l'amendement porte sur d'autres 
questions, la Ligue et le CICR sont libres de modifier leurs Statuts 
respectifs autant qu'ils l'estiment nécessaires.

1.2 Dans les Statuts du Mouvement, le nom de la Ligue apparaît en entier 
au Préambule, à 1'Article 1, paragraphe 1, et à l'Article 6: donc, 
avant que l'amendement y relatif puisse entrer en vigueur, la 
Conférence internationale doit adopter l'amendement correspondant aux 
Statuts du Mouvement. Dans les autres articles de ces Statuts ne 
figure que le nom abrégé: "la Ligue". Dès lors que ce nom serait 
maintenu et que seul le qualificatif "internationale" ou "mondiale" y 
serait ajouté, il n'est pas nécessaire d'amender ces autres articles.

1.3 Pour le moment, le Croissant-Rouge algérien n'a pas précisé son 
amendement, ce qui est nécessaire pour remplir les conditions posées 
par l'Article 49 du Règlement intérieur, selon lequel le texte de 
tout amendement doit être communiqué au Secrétaire général à une date 
qui lui permette d'en transmettre des exemplaires aux Sociétés 
membres dans le délai imparti. Le Croissant-Rouge algérien doit 
décider s'il propose de modifier les Statuts de la Ligue en ajoutant 
à son nom le qualificatif "mondiale" ou "internationale", ou s'il 
présente sur le même sujet deux propositions différentes, auquel cas 
il doit aussi les préciser.

1.4 Après éclaircissement par le Croissant-Rouge algérien de l'énoncé de 
son amendement, la procédure devrait se dérouler ainsi:

1.4.1 Le Groupe de travail examine si le changement de nom 
est souhaitable ou non et présente ses recommandations à la 
prochaine session du Conseil.

1.4.2 travail recommande 
qualité de composante 
nationales le texte 

du Mouvement en

de
du
de 
se

le Groupe de
la Ligue, en sa 

aux Sociétés 
requis aux Statuts 
l'Article 20 de ces Statuts. Cette mesure

internationale 
si à sa session qui la

A supposer que 
changer le nom, 
Mouvement, envoie 
1'amendement 
conformant à 
s'impose pour que la prochaine Conférence 
puisse traiter de la question, 
précède 1'Assemblée générale adopte l'amendement.

1.4.3 Si 1'Assemblée générale rejette l'amendement, la Ligue 
doit rayer sa proposition de l'ordre du jour de la 
Conférence.
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2. Règlement du personnel de la Ligue

2.1 Les anciens Statuts disposaient dans leur Article 18, paragraphe 3, 
alinéa c), qu'entre autres fonctions, le Secrétaire général nomme le 
personnel du Secrétariat. Les nominations aux postes de Secrétaire 
général adjoint et de Sous-secrétaire général se font en consultation 
avec le Conseil. Ce texte ne dit rien de la révocation de ces hauts 
fonctionnaires, mais il était clair que la même règle que pour leur 
nomination s'appliquait à leur révocation. Aussi le Règlement du 
personnel fixe-t-il ainsi, dans son Article 11.6, la procédure à 
suivre pour les licenciements. Cet article confirme le droit du 
Secrétaire générale de résilier l'engagement de membres du personnel 
a certaines conditions (à savoir avertissement écrit, délai 
raisonnable pour améliorer la qualité de leurs services), mais il 
dispose aussi que l'accord du Conseil est requis pour mettre fin aux 
services du Secrétaire général adjoint ou d'un Sous-secrétaire 
général.

2.2 La Commission chargée de revoir les Statuts a constaté une certaine 
divergence entre leur Article 18, paragraphe 3, alinéa c), précité et 
l'Article 11.6 du Règlement du personnel précité. Les Statuts 
disposent en effet que la nomination se fait "en consultation" avec 
le Conseil, tandis que le Règlement du personnel précise que le 
licenciement requiert "l'accord du Conseil". La "consultation" peut 
être considérée comme une démarche auprès de quelqu'un pour lui 
demander des renseignements ou avis sans être tenu de s'y conformer, 
tandis que le mot "accord" suppose un arrangement qui lie les 
parties. La Commission entendait donc supprimer cette divergence et 
uniformiser les dispositions respectives des Statuts et du Règlement 
du personnel, en vue de fixer la même condition à la nomination du 
personnel et à son licenciement.

2.3 Le Secrétaire général, en sa qualité de plus haut fonctionnaire de la 
Ligue, dirige le Secrétariat et répond de l'exécution des travaux qui 
lui sont confiés. La Commission s'est demandée s'il peut s'acquitter 
de cette obligation statutaire sans le pouvoir de nommer le personnel 
et, chaque fois qu'il estime ses services insatisfaisants, de le 
licencier. Par ailleurs, la Commission a tenu compte des conséquences 
qu'entraînerait l'attribution de pouvoirs aussi importants à une 
seule personne. Maintes propositions ont été faites alors pour 
limiter les pouvoirs du Secrétaire général quant à la nomination du 
personnel et à son licenciement et pour insérer une disposition par 
laquelle le Secrétaire général propose à l'approbation du Conseil la 
nomination du personnel. La même règle s'appliquerait pour son 
licenciement. Il a même envisagé d'attribuer cette compétence à une 
commission spéciale ou au Président.

2.4 Tous les débats ont abouti au compromis de l'article 25, paragraphe 
3, alinéa c) des actuels Statuts de la Ligue: le Secrétaire générale 
nomme le personnel du Secrétariat, mais la nomination aux postes de 
Secrétaire générale adjoint et de Sous-secrétaire général requiert 
l'approbation préalable du Conseil. La nomination de ces hautes 
fonctionnaires se fait donc en deux temps: le Secrétaire général les 
choisit et les propose au Conseil, qui les accepte ou les refuse. Le 
Secrétaire général et le Conseil doivent donc agir d'un commun 
accord.
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2.5 Quant au licenciement, le Secrétaire général est competent à en 
décider sans être tenu de s'assurer l'approbation du Conseil. La 
Commission s'est demandée si cette solution était acceptable, car on 
peut considérer qu'elle contrevient au principe selon lequel la 
nomination et le licenciement du personnel doivent se faire selon les 
mêmes conditions. Finalement, elle a décidé de s'affranchir de ce 
principe, pour des considérations juridiques déduites dans le Droit 
suisse du travai1.

2.6 La Ligue a été fondée en Suisse conformément aux Articles 60 et 
suivants du Code civil suisse. Association organisée corporativement, 
elle jouit de la personnalité juridique et doit se conformer au Droit 
suisse pour autant qu'elle n'est pas expressément exemptée de son 
application. Organisation internationale, elle jouit de certains 
privilèges, qui peuvent lui être retirés à tout moment, notamment 
pour la faculté d'engager du personnel étranger et pour certaines 
exemptions fiscales. La Ligue doit donc exercer tous les droits et 
remplir toutes les obligations, qui découlent de ses Statuts ou 
d'autres textes statutaires du Mouvement, conformément au Droit 
suisse.

2.7 Les droits et devoirs découlant d'un contrat de travail doivent se 
conformer aux Articles 319 à 342 du Livre Cinquième du Code civil 
suisse. En majorité, ces dispositions sont impératives et on n'y peut 
déroger par des conventions particulières. Outre ces dispositions, le 
Règlement du personnel et le Règlement interne s'appliquent. En cas 
de contradiction entre ces deux Règlements et les dispositions 
précitées du Code civil suisse, ces dernières prévalent.

2.8 Selon le Code, la résiliation du contrat n'est possible que selon les 
modalités suivantes:

2.8.1 Avec préavis (Article 334 à 336 précités). Dans ce cas, 
l'employeur doit respecter le délai prévu par la loi. Ce 
délai dépend de la durée de l'emploi.

2.8.2 Avec effet immédiat cette résiliation "anticipée", 
possible à tout moment, exige "de justes motifs".

2.9 Le Code n'énumère pas ces motifs. En termes généraux, l'Article 337 
dispose qu'ils doivent être tels que l'employeur ne puisse plus se 
fier davantage au salarié. La jurisprudence du Tribunal fédéral a 
énoncé les motifs qui peuvent être considérés comme tels. Elle a 
également précisé que l'employeur doit décider sans retard si le 
salarié lui donne motif de le renvoyer. Le Tribunal a encore déclaré 
qu'il est souhaitable de donner un avertissement par écrit. Le renvoi 
doit être décidé dans l'espace d'une à deux semaines selon la 
situation.

2.10 Pour le Groupe de travail, il importe de tenir compte des 
considérations suivantes:

2.10.1 II est à priori illogique de prévoir des dispositions
différentes pour la nomination du personnel et son
licenciement, mais des modalités de licenciement analogues 
à celles de la nomination doivent tenir compte des délais 
précités.
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2.10.2 Pour tout licenciement, devraient être établies des 
dispositions qui permettent d'en décider immédiatement. 
Savoir si cette condition peut être remplie ou s'il existe 
d'autres possibilités pourrait faire l'objet d'un débat.

2.10.3 Les Statuts priment le Règlement du personnel, qu'il 
est donc proposé de modifier pour éliminer leur divergence.



ANNEXE IV
Devis provisoire d'un changement du nom de la Ligue

Note pour la deuxième réunion du groupe de travail ad hoc 
chargé d'examiner les amendements aux textes statutaires

Il m'a été demandé d'estimer les incidences financières d'un changement du nom 
de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Les 
précédents changements, dont les incidences ont été examinées, ont entraîné les 
types de dépenses suivants:

Droits d'enregistrement fédéraux et cantonaux
Papeterie et cartes de visites
relations publiques
Remplacement des articles publicitaires et de revente
Réimpression des documents officiels

Les dépenses encourues dans les catégories précitées dépendront surtout du 
préavis de changement et de la possibilité laissée d'utiliser, le changement 
effectue, le matériel et les documents portant l'ancien nom. Voici plusieurs 
modalités possibles et le devis correspondant à chacune.

Total

Modalité 1 - préavis bref;
Stocks importants de matériel et documents 
mis au rebut en raison de l'importance du 
changement de nom ou d'autres facteurs

Modalité 2 - préavis de 2-3 mois;
une partie des stocks portant l'ancien nom 
mis au rebut. Autorisation d'employer les 
cartes de visite à l'ancien nom jusqu'à 
épuisement. Emploi de la nouvelle papeterie 
dès la date du changement.

Modalité 3 - préavis de 6-9 mois;
quasi-aucun stock à mettre au rebut.
Utilisation des articles publicitaires et de 
revente à l'ancien nom jusqu'à épuisement.

75.000

40.000

20.000

Il apparaît que le coût d'un changement de nom n'est pas de nature à 
l'empêcher. Bien que les ressources disponibles peuvent pourvoir aux frais 
probables d'un tel changement, il faut souligner que les modalités prévues 
influeront sur le montant des dépenses.
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INTRODUCTION

Conformement à la Décision 38 de la Vile Assemblée générale en 1989 et aux 
Décisions 14 et 18 du Conseil exécutif, respectivement en mai et novembre 1990, 
le Groupe de travail ad hoc chargé d'examiner les amendements aux textes 
statutaires a étudié la proposition de modification du Règlement du personnel 
en vue de l'aligner sur les Statuts et Règlement intérieur de la Ligue.

Le Groupe de travail ad hoc recommande à la Ville Assemblée générale de 
modifier comme suit les articles V et XI dudit Règlement.

Article V

Engagement et promotion du personnel

Texte actuel:

5.2 Les postes du Secrétariat sont pourvus soit par recrutement auprès des 
Sociétés membres de la Ligue, soit par promotion interne au sein du 
Secrétariat, soit par recrutement à l'extérieur. L'importance d'un 
recrutement du personnel effectué sur une base géographigue aussi large 
gue possible est dûment prise en considération. Dans la mesure du 
possible, le recrutement s'effectue sur la base des compétences des 
candidats.

Amendement:

"5.2 Les postes du Secrétariat sont pourvus soit par recrutement auprès des 
Sociétés membres de la Ligue, soit par promotion interne, soit par 
recrutement à l'extérieur. Le Secrétaire général nomme le personnel du 
Secrétariat, selon le principe de la répartition géographique et sa 
compatibilité avec les compétences."

Texte actuel:

5.4 Le Secrétaire général adjoint et les Sous-Secrétaires généraux sont nommés 
par le Secrétaire général après consultation du Conseil.

Amendement:

5.4 Le Secrétaire général le Secrétaire général adjoint et les 
Sous-Secrétaires généraux avec l'approbation préalable du Conseil".
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Article XI

Fin des engagements

Texte actuel:

11.6 Le Secrétaire général peut résilier l'engagement d'un membre du personnel 
si l'intéressé de s'acquitte pas de son travail de façon satisfaisante ou 
s'il est inapte à son travail. Le membre du personnel reçoit au préalable 
un avertissement par écrit et bénéficie d'un délai raisonnable pour 
améliorer la qualité de ses services. L'accord du Conseil est requis avant 
toute résiliation d'engagement du personnel visé à 1'Article V, para 4, du 
Réglement.

Amendement présenté en 1989;

Le Secrétaire général peut résilier l'engagement d'un membre du personnel 
si l'intéressé ne s'acquitte pas de son travail de façon satisfaisante ou 
s'il est inapte à son travail. Le membre du personnel reçoit au préalable 
un avertissement par écrit et bénéficie d'un délai raisonnable pour 
améliorer la qualité de ses services.

Amendement présenté par le Groupe de travail:

"11.6 Le Secrétaire général peut résilier l'engagement d'un membre du 
personnel si l'intéressé de s'acquitte pas de son travail de façon 
satisfaisante ou s'il est inapte à son travail. Le membre du personnel 
reçoit au préalable un avertissement par écrit et bénéficie d'un délai 
raisonnable pour améliorer la qualité de ses services. Le Secrétaire 
général rend compte à la prochaine session du Conseil exécutif des motifs 
de résiliation d'engagement visé par l'Article 5.4."



DECISIONS





- 3 -

DECISIONS DE LA Vile ASSEMBLEE GENERALE 

DE LA

LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

Octobre 1989

DECISION 38

Amendement aux textes statutaires

L'Assemblée générale,

Ayant pris acte de l'amendement aux Statuts et Règlement intérieur de la 
Ligue, présenté par le Croissant-Rouge algérien et visant à modifier le 
changement du nom de la Ligue,

Prie le Conseil exécutif de nommer un Groupe de travail ad hoc chargé 
d'examiner ces amendements, ainsi que leurs incidences financières, et de 
présenter un rapport à la prochaine Assemblée générale,

Demande au Conseil exécutif de faire examiner par ledit Groupe les 
amendements au Règlement du personnel de la Ligue en fonction des observations 
présentées par divers délégués durant la Vile Assemblée générale, et de 
présenter un rapport à la prochaine Assemblée générale.
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DECISIONS DE LA XXVe SESSION DU CONSEIL EXECUTIF 

DE LA

LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

3-4 mai 1990

DECISION 14

Groupe de travail chargé d'examiner les amendements 
aux textes statutaires

Le Conseil exécutif,

Ayant à 11 esprit
1989),

la décision 38 de la Vile Assemblée générale (octobre

Crée un groupe de travail composé des Sociétés nationales suivantes:

Croix-Rouge 
Croix-Rouge 
Croix-Rouge 
Croix-Rouge

américaine 
de Belgique 
cubaine 
nigérienne

Croissant-Rouge du Quatar

Demande à ce groupe de travail de présenter son rapport à temps pour être 
examiné par la prochaine Assemblée générale, comme le demande la décision 38 
précitée.
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DECISIONS DU CONSEIL EXECUTIF DE

LA LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

A SA XXVIe SESSION

Genève, 23 et 24 octobre 1990

DECISION 18

Groupe de travail ad hoc chargé d'examiner les textes statutaires

Le Conseil exécutif,

Ayant entendu le rapport du Groupe de travail ad hoc, présenté par son 
Président, M. Stephen Richards,

prend note dudit rapport,

demande aux membres dudit Groupe d'envisager toute autre éventuelle 
appellation proposé par lui.
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DECISIONS DE LA XXVIle SESSION DU CONSEIL EXECUTIF 

DE LA

LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

Genève, avril 1991

DECISION 17

Rapport du Groupe de travail chargé d'examiner les 
textes statutaires

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport présenté par le président du groupe de travail,

Adopte ledit rapport gu'il transmettra à 1'Assemblée générale selon la 
Décision 38 prise par cette dernière à sa Vile session.
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