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CONTROLE SUR LES STATUTS DES SOCIETES NATIONALES

DE LA CROIX-ROUGE

Dans quelques cas récents, des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge ont modifié substantiellement leurs Statuts, 
sans consulter préalablement le CICR, ni la Ligue.

On doit remarquer que de tels cas demeurent excep
tionnels et que, dans la grande majorité, les Sociétés demandent 
l’avis du CICR et de la Ligue sur les modifications qu’elles 
envisagent d'apporter à leurs Statuts et qu'elles tiennent 
compte des observations que ceux-ci formulent. Mais, souvent, 
elles n'informent les organismes internationaux qu'après 
l'adoption des modifications, ce qui rend une rectification 
difficile, surtout si les textes statutaires revêtent la for
me d'une loi, ce qui est le cas dans certains pays.

La Commission Permanente de la Croix-Rouge inter
nationale s'est préoccupée de la question et, sur la base 
d'une étude présentée par le CICR et la Ligue, a décidé d'en 
saisir le Conseil des Délégués et laXXIIe Conférence inter
nationale. Voici ses conclusions.
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Selon l'article VI des Statuts de la Croix-Rouge 
internationale, le CICR "prononce, après avoir recueilli tous 
les éléments d'information utiles, la reconnaissance de toute 
Société nationale de la Croix-Rouge nouvellement créée ou 
reconstituée et répondant aux conditions de reconnaissance en 
vigueur". Cette reconnaissance a pour effet de conférer à 
une Société la qualité de membre de la Croix-Rouge interna
tionale, ce qui lui donne le droit de vote dans les Conférences 
internationales de la Croix-Rouge.

De son côté, la Ligue a formulé des conditions ana
logues pour l'admission, dans son sein, des nouvelles Sociétés 
nationales. La décision définitive est prise par le Conseil 
des Gouverneurs.

Les conditions de reconnaissance et celles d'admission 
à la Ligue prévoient ou présupposent que la Société postulante 
soumette ses Statuts au CICR, respectivement à la Ligue, afin 
que ceux-ci déterminent si les conditions, ou du moins certaines 
d'entre elles, sent réalisées. Aux termes de 1'Accord conclu 
le 25 avril 1969 entre le CICR et la Ligue, il est prévu 
(art. VIII) que les deux institutions procéderont à un examen 
en commun des dossiers.

Aucun texte réglementaire de la Croix-Rouge interna
tionale ne fixe expressément qu'après sa reconnaissance, ou 
son admission à la Ligue, une Société doit soumettre préalable
ment au CICR, respectivement à la Ligue, les modifications 
essentielles (c'est-à-dire touchant à la réalisation des con
ditions de reconnaissance et d'admission) qu'elle voudrait 
apporter à ses Statuts. Mais on doit admettre qu'il s'agit là 
d'une obligation implicite et coutumière.
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En effet, la reconnaissance et l'admission ne sont 
pas des actes à bien plaire. Ils reposent sur la réalisation 
objective de conditions déterminées, approuvées par des assem
blées internationales de la Croix-Rouge, et touchant aux 
principes fondamentaux de l'institution. La reconnaissance 
et l'admission garantissent au monde qu'une Société y souscrit. 
Dès l'instant où ces exigences de base ne seraient plus respec
tées - par suite de changements profonds dans les Statuts - la 
qualité de membre de la Croix-Rouge internationale et de la 
Ligue deviendrait une tromperie, car la Société ne serait plus 
une véritable Société de la Croix-Rouge.

Cependant, il y aurait certainement des avantages à 
ce que ce droit de regard implicite du CICR et de la Ligue sur 
les Statuts des Sociétés nationales soit explicitement confirmé. 
En attendant une revision des Statuts de la Croix-Rouge inter
nationale - qu'il n'est pas nécessaire d'ouvrir pour cela - une 
résolution d'une Conférence internationale de la Croix-Rouge 
pourrait y pourvoir.

Enfin, on ne peut parler d'un droit de contrôle sans 
évoquer le problème de sa sanction.

Selon l'article 9 des Statuts de la Ligue, déjà, le 
Conseil des Gouverneurs peut, avec un quorum des trois quarts 
et à la majorité des deux tiers des membres présents, suspendre 
et, à l'occasion d'une seconde infraction, exclure toute Société 
membre de la Ligue qui contreviendrait, de sa propre initiative 
ou sous la pression de son Gouvernement, au principe de neutra
lité ethnique, politique ou confessionnelle, ou qui se servirait 
de ses attaches avec la Ligue dans un but contraire aux prin
cipes de la Croix-Rouge. Cela ne couvre pas tous les cas visés 
par les conditions d'admission, mais éventuellement certains 
d'entre eux.



4.

Quant à un retrait de la reconnaissance par le CICR, 
là aussi, pour les raisons exposées à propos du contrôle des 
Statuts, on peut considérer que ce droit, bien qu'implicite, 
existe. Le CICR n'a jamais été jusqu'ici amené à retirer la 
reconnaissance internationale accordée précédemment à une 
Société nationale, mais il n'est pas exclu qu'il y soit con
traint. Dans un cas, il en a formulé la menace, ce qui a 
conduit la Société défaillante à remanier complètement sa 
structure.

La Commission permanente a estimé nécessaire de 
prévoir que si les Statuts d'une Société nationale cessaient 
d'être conformes aux conditions de reconnaissance et d'admis
sion, cette Société s'exposerait à la suspension ou à la perte 
de sa qualité de membre de la Croix-Rouge internationale.

Tenant compte de ce qui précède, la Commission 
permanente a établi le Projet de résolution ci-après, qu’elle 
propose au Conseil des Délégués de recommander, pour adoption, 
à la XXIIe Conférence.
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PROJET DE RESOLUTION

La Conférence internationale de la Croix-Rouge,

considérant que les Sociétés nationales sont recon
nues par le CICR et admises dans la Ligue après vérification 
que leurs Statuts sont conformes aux conditions de reconnais
sance et d'admission formulées par les assemblées internatio
nales de la Croix-Rouge,

considérant que les Sociétés nationales doivent 
souscrire de façon permanente 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 la suspension ou 
la perte de sa qualité de membre de la Croix-Rouge interna
tionale ,

confirme que toute Société qui désire modifier ses 
Statuts sur des points touchant aux conditions de reconnais
sance et d'admission, doit soumettre préalablement ces modi
fications au CICR et à la Ligue et tenir compte de leurs 
recommandations.


