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I. INTRODUCTION

En 1973 à Téhéran, la XXIIe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge a adopté la Résolution suivante :

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 sous
crire 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.

Cette Résolution est venue sanctionner de manière formelle 
un usage établi depuis fort longtemps. Dès les origines de 
la Croix-Rouge, il a été, en effet, de pratique constante 
que les Sociétés de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge
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communiquent au CICR puis, après la création de la Ligue, 
à chacune des deux institutions, leurs documents constitu
tifs et statutaires, ainsi que les modifications qu'elles 
étaient ultérieurement amenées à y apporter. Un tel usage 
découle logiquement du rôle imparti aux deux organisations 
internationales de la Croix-Rouge : conserver, à un mouve
ment qui recrute d'année en année de nouveaux adeptes 
d'origine culturelle, de milieux sociaux, de croyance et 
d'opinions les plus diverses, une unité de doctrine et sa 
cohésion interne, conditions premières de son efficacité.

Rappelons à ce propos qu'aux termes de l'article VI des 
Statuts de la Croix-Rouge internationale, le CICR prononce 
la reconnaissance des nouvelles Sociétés nationales de 
Croix- et de Croissant-Rouges lorsque celles-ci satisfont 
aux dix conditions approuvées par la XVIIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge (Stockholm 1948) .
Toute Société désirant adhérer au mouvement doit donc four
nir la démonstration qu'elle remplit les conditions en vi
gueur et s'engager à respecter les Principes fondamentaux 
de la Croix-Rouge, tant dans sa constitution que dans ses 
activités présentes et futures. La reconnaissance du CICR 
consacre l'appartenance de la nouvelle Société à la Croix- 
Rouge internationale, avec l'ensemble des responsabilités 
et des droits qui en découlent, notamment le droit de vote 
au sein de la Conférence internationale et du Conseil des 
Délégués. En notifiant la reconnaissance à l'ensemble des 
Sociétés membres, le CICR atteste que la nouvelle Société 
s'est dotée d'une structure et exerce une action conformes 
aux Principes fondamentaux de la Croix-Rouge. Il les invite 
à lui apporter leur appui et à collaborer avec elles à la 
réalisation des buts statutaires communs.

Lorsqu'ils ont conféré à un organe indépendant et neutre 
tel que le CICR la fonction de reconnaître les nouvelles 
Sociétés nationales, les gouvernements parties aux Conven
tions de Genève et les Sociétés membres ont entendu soustrai
re cette procédure, capitale pour la préservation de l'unité 
du mouvement, au jeu des influences particulières et aux 
considérations étrangères aux idéaux purement humanitaires 
de la Croix-Rouge.

Quant à l'admission à la Ligue, Fédération internationale 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, elle fait l'objet 
d'une procédure parallèle et distincte. Egalement subordonnée 
à la réalisation d'un certain nombre de conditions, énoncées 
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à l'article 6 des Statuts de la Ligue et à la communication 
par la Société candidate de ses documents constitutifs et 
statutaires, elle prend plein effet après approbation de la 
demande par un vote de 1'Assemblée générale.

L'appartenance à la Croix-Rouge internationale et l'apparte
nance à la Ligue étant ainsi toutes deux liées à la réali
sation des critères établis d'un commun accord, chaque 
Société est tenue à l'égard du mouvement de s'y conformer 
en permanence, tout comme elle est en droit d'attendre des 
autres Sociétés qu'elles s'y tiennent également. D'où, pour 
toute Société, l’obligation de communiquer les modifications 
qu'elle compte apporter à ses statuts à la Ligue et au CICR 
et de tenir compte de leurs recommandations.

Les conditions d'admission à la Ligue correspondent pour 
la plupart à des exigences déjà en vigueur pour la reconnais
sance par le CICR. Aussi est-il naturel que les deux institu
tions procèdent conjointement à l'examen des statuts et rè
glements communiqués par les Sociétés de Croix- et Croissant- 
Rouges. La collaboration existant dans ce domaine entre les 
deux institutions a été officiellement entérinée par l'accord 
CICR-Ligue du 25 avril 1969 (chapitres VIII, IX et X).
En outre, le Règlement intérieur de la Ligue prévoit égale
ment un examen en commun du dossier des Sociétés postulantes 
(art, 21,2).

A la suite de l'adoption à Téhéran de la Résolution précitée, 
cette collaboration a pris un caractère encore plus régulier 
et quasi institutionnel avec la création, le 9 avril 1974, 
de la Commission conjointe pour les statuts des Sociétés 
nationales.

II. ACTIVITES DE LA COMMISSION

Depuis sa création jusqu'à ce jour (fin octobre 1981), la 
Commission s'est réunie à 30 reprises. A son premier Président, 
M. Jean Pictet, Vice-président du CICR, a succédé, en mars 
1979, le Prof. Jovica Patrnogic, Conseiller pour les affaires 
juridiques et statutaires de la Ligue.



4

Les cas traités se répartissent en trois catégories :

- les procédures de reconnaissance et d'admission
- les modifications de statuts
- les difficultés entravant le fonctionnement normal de 

certaines Sociétés nationales (dissensions internes, 
cessation d'activité, main-mise gouvernementale, 
non-respect d'une ou de plusieurs conditions de re
connaissance et d'admission, etc.).

En outre, sur un plan général, la Commission a étudié les 
questions de la mise à jour des statuts-types et de l'adap
tation de ces derniers aux cas de Sociétés nationales cons
tituées dans des petits Etats ou dans des Etats insulaires.

1. Procédures de reconnaissance et d'admission
Dans le passage de son "Ordre du jour pour la Croix-Rouge", 
consacré à l'admission de nouvelles Sociétés au sein de 
la Croix-Rouge internationale et de la Ligue, Donald 
Tansley a notamment recommandé que les candidatures fassent 
l'objet d'une étude plus méthodique que par le passé, tant 
en ce qui concerne l'examen des documents constitutifs que 
l'évaluation de la capacité opérationnelle de la Société.
La Commission a tenu compte de cette recommandation.

Chaque fois qu'il était possible, elle a eu recours à 
la collaboration de délégués expérimentés de la Ligue ou 
du CICR pour prendre connaissance sur place de la structu
re et des activités des Sociétés en formation, de même 
que pour fournir à leurs dirigeants toutes informations et 
explications utiles devant leur permettre d'adapter leurs 
statuts aux conditions de reconnaissance et d'admission. 
Dans quatre cas, elle a délégué l'un de ses membres auprès 
de Sociétés candidates pour contribuer à la mise au point 
de leurs documents fondamentaux. Au cours de ces missions, 
des contacts ont été pris avec les autorités compétentes 
afin qu'elles apportent leur soutien à la jeune Société. 
Enfin, à diverses reprises, des membres de la Commission 
ont reçu au siège de la Ligue ou du CICR des représentants 
de Sociétés en formation pour examiner avec eux les problè
mes auxquels ils avaient à faire face en matière statutaire.

Lors de l'examen des documents communiqués par les 
Sociétés postulantes, la Commission a attaché une importance 
particulière à la définition de leur double rôle 
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d ' oraanisations bénévoles, indépendantes, d'une part, 
et drauxiliaires des pouvoirs publics, d'autre part.
Tout en tenant compte des conditions particulières à 
chaque pays, elle a veillé, conformément à une directive 
de la Commission permanente de la Croix-Rouge internatio
nale, à ce que les statuts consacrent le caractère volon
taire et l'autonomie de ces Sociétés, notamment en assu
rant une participation effective des membres actifs aux 
prises de décisions, ainsi que leur représentation appro
priée au sein des organes dirigeants.

Au terme des procédures réglementaires, la Commission 
a eu la satisfaction de pouvoir recommander la reconnais
sance par le CICR et l'admission à la Ligue des huit 
nouvelles Sociétés suivantes :
Croix-Rouge de Gambie reconnue Le 1O.X.1974. Admise à la Ligue le

29.X.1975
fl

II

II

II

des Bahamas 
du Congo

reconnue),
" !le 1O.XII.1976. Admises à la Ligue

4.V.1977
le

de Maurice
de Papouasie- „ 

Nouvelle-Guinée

du Swaziland "

le 15.IX.1977.

le 4.IV.1979.

Admises à la Ligue le
7.X.1977

Admise à la Ligue le
7.X.1979

Croix-Rouge des Tonga reconnue Le 15.X.1981

Croissant-Rouge du Qatar reconnu le 15.X.1981

Des Sociétés de Croix-Rouge ou de Croissant-Rouge sont 
actuellement en formation dans 23 pays et on peut à bon 
droit espérer que de nouvelles Sociétés se constitueront 
encore dans un certain nombre d'Etats où il n'en existe 
pas encore. Il apparaît donc hautement souhaitable que la 
Commission,allant au-delà du mandat qui lui a été conféré 
de veiller au respect des conditions de reconnaissance et 
d'admission, poursuive et même accroisse son assistance 
aux Sociétés non encore reconnues, en fournissant à celles 
qui le désirent les avis et conseils juridiques appropriés, 
ainsi qu'en agissant, au besoin, auprès de leurs propres 
autorités. Une telle assistance, qui s'inscrit naturelle
ment dans le cadre du Programme d'aide au développement, 
devra être apportée avec la collaboration des délégués des 
deux institutions internationales qui participeront à 
l'élaboration des programmes nationaux de développement.
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2. Modifications des statuts
42 Sociétés ont soumis à la Ligue et au CICR les modifi
cations qu'elles ont apportées à leurs statuts durant 
les huit années écoulées.
Dans leur grande majorité, les Sociétés auxquelles la 
Commission a adressé des recommandations touchant au 
respect des Principes fondamentaux et des conditions de 
reconnaissance en ont tenu compte. Celles qui avaient 
consulté la Commission avant l'approbation finale du nou
veau texte par les organes statutaires de la Société ont 
donné suite immédiatement aux remarques de la Commission. 
Par contre, certaines Sociétés n'ont informé cette dernière 
qu'une fois le processus d'adoption terminé. Les amende
ments recommandés par la Commission ne pourront, dans ces 
cas, être apportés qu'à l'occasion d'une révision ulté
rieure des statuts. Un certain nombre de dossiers demeurent 
de ce fait en suspens. Il apparaît donc essentiel que 
toutes les Sociétés qui entreprennent de modifier leurs 
documents constitutifs soumettent désormais à l'avance les 
amendements projetés à la Ligue et au CICR, faute de quoi 
la Résolution VI de la XXIIe Conférence internationale 
perd une bonne partie de sa raison d'être.
Au nombre de ses recommandations les plus fréquentes, 
la Commission a invité de façon systématique les Sociétés 
qui ne l'avaient pas encore fait à inclure dans leurs 
statuts le texte intégral des Principes fondamentaux de la 
Croix-Rouge, tel qu'il a été proclamé par la XXe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge (Vienne 1965) .

D'autre part, la Commission a été amenée dans de nombreux 
cas à suggérer des amendements lorsque certaines disposi
tions du projet de nouveaux statuts lui paraissaient diffi
cilement applicables ou de nature à soulever des difficul
tés pour la Société. A la différence des recommandations 
touchant aux conditions de reconnaissance et d'admission, 
les avis ainsi donnés n'avaient, bien entendu, aucune 
valeur contraignante et les Sociétés concernées demeuraient 
entièrement libres de ne pas en tenir compte. Ce faisant, 
la Commission a assumé le rôle de conseiller en matière 
statutaire, rôle qui ne découlait pas du mandat conféré 
par la Résolution de Téhéran, mais qui lui a néanmoins 
paru conforme à la vocation naturelle des deux institutions 
dont elle dépend.
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3. Cas d'inexécution de l'une ou l'autre des conditions 
de reconnaissance
La Commission s'est penchée sur les cas de huit Sociétés 
dont on pouvait considérer qu'elles ne satisfaisaient 
plus à l'une ou l'autre des conditions de reconnaissance. 
Notons que la responsabilité de cette situation n'incom
bait pas toujours à la Société elle-même.
Dans quatre pays, une réorganisation de la Société, accom
pagnée d'un renouvellement de l'équipe dirigeante, avait 
été décrétée, pour des motifs divers, par le gouvernement. 
Après étude par la Commission, le CICR et la Ligue ont été 
amenés à intervenir conjointement pour rappeler le princi
pe d'indépendance de la Croix-Rouge et demander que des 
mesures soient prises afin de restaurer l'autonomie organi
que de la Société. Depuis lors, la situation s'est norma
lisée - ou est en voie de l'être - dans la plupart des cas 
traités. Certains d'entre eux demeurent néanmoins toujours 
pendants.
Ces derniers cas posent la question générale, abordée par 
Tansley dans son "Ordre du jour", de. l'absence d'un pro
cessus permettant de s'assurer que les Sociétés nationales, 
entièrement autonomes et libres de s'organiser comme elles 
l'entendent, demeurent néanmoins conformes aux conditions 
découlant de leur appartenance à la Croix-Rouge interna
tionale. Les propositions formulées par Tansley à ce sujet 
n'ont pas paru devoir être retenues. La Commission, dont 
les moyens d'action dans ce domaine particulier et délicat 
demeurent forcément limités, se verra donc contrainte, 
si aucune solution n'intervient dans les cas sus-mentionnés, 
de les soumettre pour décision aux organes compétents de 
la Croix-Rouge internationale.

4. Divers
La révision récente des Statuts et du Règlement intérieur 
de la Ligue ont rendu nécessaire une adaptation des 
statuts-types à l'usage des Sociétés nationales, adoptés 
par le Conseil des Gouverneurs de la Ligue en 1971. La 
Commission a soumis le texte mis à jour au Conseil exécutif 
de la Ligue, qui l'a accepté sans opposition lors de sa 
session d'avril 1980.



8

D'autre part, sur recommandation du Conseil exécutif de 
la Ligue (avril 1981) et avec le concours de la Croix- 
Rouge britannique, la Commission a étudié les projets 
de deux variantes des statuts-types. L'une prévoit une 
structure dirigeante simplifiée pour les Sociétés en 
formation dans de très petits Etats qui ont récemment 
accédé à l'indépendance, La seconde est destinée aux 
Sociétés qui se constitueront dans certains pays d'Océanie 
et des Caraïbes, où les difficultés de communication entre 
sections de Croix-Rouge insulaires et leur siège pourraient 
imposer à la Société une structure particulière.

III. CONCLUSIONS

Comme on l'a vu, le nombre des Sociétés qui ont communiqué 
à la Ligue et au CICR, conformément à la Résolution VI de 
Téhéran, les modifications apportées à leurs statuts est 
comparativement élevé, tout comme l'est celui des Sociétés 
en formation, qui escomptent bien occuper un jour la place 
qui leur revient au sein de la Croix-Rouge internationale. 
Il importe donc que se poursuive la collaboration instituée 
entre la Ligue et le CICR pour veiller à l'application des 
règles qui déterminent l'appartenance à la Croix-Rouge inter
nationale et à la Ligue. Il importe tout autant que les 
Sociétés nationales continuent d'apporter leur soutien aux 
efforts des deux institutions internationales dans ce domaine 
et que celles d'entre elles qui envisagent de modifier leurs 
documents constitutifs communiquent régulièrement leurs 
projets d'amendements à la Commission conjointe avant que 
ces derniers ne soient formellement intégrés à leurs statuts. 
En satisfaisant à un devoir dont l'importance croît avec le 
nombre et la diversité des membres du mouvement, les Sociétés 
nationales témoignent de leur volonté de renforcer leur 
solidarité dans leur lutte commune contre la souffrance 
humaine.



ANNEXE

Projet de résolution

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 institutions internationales de la Croix-Rouge pour 
veiller à l'application et au respect permanent des règles 
gouvernant la reconnaissance des nouvelles Sociétés nationales 
et leur admission à la Ligue,

rappelant la Résolution No VI de la XXIIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge,

approuve ledit rapport et remercie la Commission 
conjointe de son activité,

demande aux Sociétés nationales de poursuivre leur 
collaboration avec la Commission conjointe en lui communiquant 
régulièrement les amendements qu'elles projettent d'apporter à 
leurs statuts et en donnant suite à ses recommandations.


