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RAPPORT DE LA COMMISSION CONJOINTE CICR/LIGUE

POUR LES STATUTS DES SOCIETES NATIONALES

(Suite donnée à la résolution XX de la 
XXIVe Conférence internationale, Manille, 1981)

Introduction

En 1981 à Manille la XXIVe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge a adopté la résolution suivante :

XX

Commission conjointe pour les statuts des Sociétés nationales

La XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
avant 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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I. ACTIVITES DE LA COMMISSION

Depuis la Conférence de Manille jusqu'à ce jour (juillet 1986) la 
Commission s'est réunie à 33 reprises.
En août 1982, M. Pierre Gaillard, conseiller au CICR, a succédé 
comme Président de la Commission au Prof. Jovica Patrnogic, 
conseiller pour les affaires juridiques et statutaires de la 
Ligue.
Pendant ces 5 années, la Commission a, conformément aux 
résolutions VI de 1973 et XX de 1981, examiné les cas de 76 
Sociétés nationales de Croix-Rouge ou de Croissant-Rouge. Parmi 
ces cas, 35 concernaient des Sociétés en création ou en 
formation, 37 avaient trait à des modifications de statuts et 4 
se rapportaient à des Sociétés nationales connaissant des 
difficultés d'ordres divers : mise sous tutelle gouvernementale, 
cessation d'activité, non respect de certaines conditions de 
reconnaissance.

1. Procédures de reconnaissance et d'admission

La Commission a suivi avec attention les dossiers de 35 
Sociétés en formation ou en création . Elle a eu la 
satisfaction de pouvoir recommander la reconnaissance par le 
CICR et l'admission à la Ligue de 9 nouvelles Sociétés, au 
terme de l'examen des documents communiqués par les Sociétés 
postulantes et à la suite d'une évaluation sur place de la 
capacité opérationnelle de ces Sociétés par des délégués 
expérimentés de la Ligue et du CICR.
Il s'agit des 9 Sociétés suivantes :
- Croissant-Rouge de la République arabe du Yémen, 
reconnu le 22 avril 1982:
admis à la Ligue le 8 octobre 1983.

- Croix-Rouge de la République Rwandaise, 
reconnue le 6 octobre 1982:
admise à la Ligue le 8 octobre 1983.

- Croix-Rouge du Zimbabwe, 
reconnue le 7 septembre 1983: 
admise à la Ligue le 8 octobre 1983.

- Croix-Rouge du Belize, 
reconnue le 15 mars 1984:
admise à la Ligue le 12 avril 1984.
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- Croix-Rouge de la Barbade, 
reconnue le 30 août 1984:
admise à la Ligue le 9 septembre 1984.

- Croissant-Rouge de la République démocratique 
populaire du Yémen,
reconnu le 30 août 1984:

- admis à la Ligue le 9 septembre 1984.
- Croix-Rouge du Samoa Occidental, 
reconnue le 30 août 1984:
admise à la Ligue le 9 septembre 1984.

- Croix-Rouge du Cap-Vert, 
reconnue le 14 mars 1985:
admise à la Ligue le 18 avril 1985.

- Croix-Rouge de Sao Tomé et Principe, 
reconnue le 3 octobre 1985:
admise à la Ligue le 20 octobre 1985.

Des Sociétés de Croix-Rouge ou de Croissant-Rouge sont 
actuellement en formation dans 22 pays dont 3 ne sont pas 
formellement parties aux Conventions de Genève. 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.
La Commission a en outre apporté sa contribution à l'étude 
entreprise sur l'accélération du processus de reconnaissance 
et d'admission des Sociétés nationales (Voir ci-après p. 5).

2. Modifications de statuts

37 Sociétés ont soumis 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 recommandations 
qui s’imposaient.
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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 et 
l'autonomie de l'institution en assurant notamment une 
participation effective des membres actifs aux prises de 
décisions ainsi que leur représentation appropriée au sein des 
organes dirigeants. Elle a également recommandé aux Sociétés 
qui ne l'avaient pas encore 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.
Dans leur ensemble, les recommandations relatives au respect 
des Principes fondamentaux et des conditions de reconnaissance 
ont été suivies et dans la plupart des cas les Sociétés 
nationales ont tenu compte des remarques de la Commission dans 
la version définitive de leurs statuts.
Pour les Sociétés qui avaient informé la Commission 
postérieurement à l'adoption de modifications statutaires, il 
a été recommandé de prendre en considération les remarques 
formulées à l'occasion d'une révision ultérieure des statuts.

3. Cas spéciaux

La Commission s'est penchée sur les cas de 4 Sociétés 
connaissant des difficulté d'ordre interne, susceptibles 
d'entraver leur fonctionnement normal.
Après étude de la Commission, le CICR et la Ligue sont 
intervenus conjointement auprès des Sociétés ou des autorités 
concernées et la situation s'est régularisée dans 2 de ces 
cas .
Le CICR et la Ligue poursuivent leurs démarches au plus haut 
niveau au sujet de la réorganisation d'une Société mise sous 
tutelle gouvernementale.
Enfin l'intervention que la Commission avait envisagée dans un 
4ème cas ne s'est pas révélée nécessaire, la Société nationale 
ayant trouvé un accord avec les autorités sanitaires de son 
pays.
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II. ETUDE RELATIVE A L'ACCELERATION DE LA PROCEDURE DE
RECONNAISSANCE ET D'ADMISSION DES SOCIETES NATIONALES

Suite à la décision 12 de la IX session du Conseil exécutif de la 
Ligue (avril 1982) adoptée sur la base d’un rapport présenté par 
la Croix-Rouge de Yougoslavie, la Commission conjointe CICR/Ligue 
pour les statuts des Sociétés nationales a élaboré un rapport à 
l'intention de la Xème session du Conseil exécutif de la Ligue 
qui a été également communiqué à la Commission de Développement 
de 1'Assemblée générale de la Ligue, en octobre 1983.

Cette étude comprenait :

1. Une analyse des actions entreprises en commun ou séparément 
par le CICR et la Ligue depuis 1979 en vue de faciliter la 
reconnaissance et l'admission des Sociétés nationales.

2. Une analyse de la procédure actuelle de reconnaissance des 
nouvelles Sociétés nationales.

3. Une analyse de la procédure actuelle d'admission et de moyens 
suggérés en vue d'accélérer le processus d'admission des 
Sociétés nationales.

4. Une situation des actions prises par la Ligue et le CICR 
depuis octobre 1979 concernant la reconnaissance et 
l'admission de Sociétés nationales en création ou en 
formation.

1. Analyse des actions entreprises en commun ou séparément par le 
CICR et la Ligue. Etude relative à l'accélération de la 
procédure de reconnaissance et d'admission des Sociétés 
nationales. Structures organiques simplifiées destinées aux 
Sociétés nationales en formation dans de petits Etats ou Etats 
insulaires.

Depuis octobre 1981 plusieurs Sociétés nationales en formation 
se sont inspirées de l'une ou l'autre des options proposées 
pour les Sociétés nationales dans de petits Etats ou Etats 
insulaires.
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Quotes2parts_minimales_des_Sociétés_nationales
Cette question a été discutée à plusieurs reprises par 
différentes instances de la Ligue.
L'Assemblée générale de la Ligue, à sa IVème session (octobre 
1985), a décidé de réduire la quote-part des petites Sociétés 
nationales nouvellement admises à 0,01 %.

Yi®iee®_d®s_dÉ-ségués_du_CIÇR_et_de_la_Ligue_aux_Soçiétés

Depuis 1981 tant le CICR que le Secrétariat de la Ligue 
renforcent leurs programmes de missions auprès des Sociétés 
nationales en formation dans le but essentiel de les aider et 
les conseiller dans la préparation de la procédure de 
reconnaissance et d'admission. Depuis la dernière Conférence 
internationale, deux séminaires se sont tenus dans la région 
des Caraïbes pour les Sociétés nationales en formation de 
cette région (Cartagena, Colombie, 1983; Kingston, Jamaïque, 
1985) consacrés au développeront, à la diffusion et à l'examen 
des conditions de reconnaissance et d'admission. Ces deux 
réunions s'inscrivent dans un programme destiné à renforcer 
leur organisation et leur capacité opérationnelle.

2. Analyse de la procédure actuelle de reconnaissance et des 
moyens suggérés pour accélérer le processus de reconnaissance

La Commission s'est attachée à analyser les 10 conditions de 
reconnaissance adoptées par la XVIIème Conférence 
internationale de la Croix-Rouge (Stockholm, 1948).
Il importe de mentionner ici que dans le cadre de la révision 
des Statuts de la Croix-Rouge internationale les conditions de 
reconnaissance actuellement en vigueur, telles qu'adoptées à 
Stockholm en 1948 par la XVIIème Conférence internationale de 
la Croix-Rouge, ont été introduites dans le projet des Statuts 
(Article 4) qui sera soumis à la XXVème Conférence 
internationale.
Cette analyse a permis de mettre en relief les démarches que 
doivent accomplir les Sociétés nationales en vue d'aboutir à 
la reconnaissance par le CICR, tout en ayant à l'esprit que la 
procédure exige une certaine rigueur dans l'application de 
toutes les conditions requises et que l'abandon de l'une ou de 
l'autre équivaudrait à modifier profondément la structure du 
Mouvement et à en compromettre la cohésion interne.
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3. Analyse de la procédure actuelle d'admission et moyens 
suggérés pour accélérer le processus d'admission des Sociétés 
nationales

Les conditions d'admission des Sociétés nationales comme 
membres de la Ligue sont définies à l'article 6 alinéa 1 des 
statuts de la Ligue. Elles recouvrent, sur la plupart des 
points, les conditions de reconnaissance.
Dans son étude, la Commission a surtout mis l'accent sur les 
moyens d'accélérer le processus d'admission, moyens également 
valables pour la reconnaissance. Soulignons, notamment l'aide 
que peuvent apporter le CICR et la Ligue dans l'élaboration 
des statuts des Sociétés nationales, la reconnaissance par le 
gouvernement, la simplification de la demande d'admission. 
Signalons également qu'un des points importants, c'est-à-dire 
la diminution du pourcentage de la quote-part statutaire des 
Sociétés nationales au budget de la Ligue, a été examiné 
depuis 1981 et, qu'à ce jour, cette quote-part est passée de 
0,05 % à 0,01 fu pour les petites Sociétés nationales 
nouvellement admises à la Ligue.

4. Actions prises par la Ligue et le CICR depuis 1979 concernant 
la reconnaissance et l'admission des Sociétés nationales en 
création et en formation

La Commission a procédé à une analyse des actions entreprises 
depuis 1979, date à laquelle 35 Sociétés nationales étaient, à 
sa connaissance, en création ou en formation. A ce jour, 22 
Sociétés nationales sont en formation. On peut prévoir que 
certaines d'entre elles seront reconnues et admises d'ici les 
réunions statutaires du CICR et de la Ligue en octobre 1986.
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III. CONCLUSION

La collaboration qui s’est instituée entre le CICR et la Ligue 
pour veiller à l'application et au respect des règles 
gouvernant la reconnaissance de nouvelles Sociétés nationales 
et leur admission à la Ligue a pris une dimension nouvelle 
grâce au soutien que les Sociétés nationales ont apporté aux 
efforts des deux institutions internationales dans ce domaine.

)

Il importe donc que les Sociétés nationales poursuivent leur 
collaboration avec la Commission conjointe en communiquant 
régulièrement au CICR et à la Ligue et conformément aux 
résolutions VI et XX des XXIIe et XXIVe Conférences 
internationales les modifications qu'elles projettent 
d'apporter à leurs statuts. C'est en satisfaisant à ce devoir 
que les Sociétés nationales témoignent de leur volonté de 
maintenir la cohésion du Mouvement.


