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CONSEIL DES DELEGUES

DU MOUVEMENT INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE

ET DU CROISSANT- ROUGE

(28 novembre 1991)

AVANT-PROJET D ’ ORDRE DU JOUR ANNOTE

I. Elections, ordre du jour et questions procédurales

"Le Conseil se réunit lors de chaque Conférence internationale 
avant l’ouverture de celle-ci...” (Article 15, alinéa 1, des 
Statuts du Mouvement). Aucune demande émanant d'une composante du 
Mouvement ni aucune décision particulière d'un organe n’est 
nécessaire pour que le Conseil se réunisse avant la Conférence 
internationale.

En outre, lors de sa session du 27 octobre 1989, le Conseil a 
"décidé de tenir sa prochaine session aux mêmes lieu et dates que 
la prochaine Assemblée générale de la Ligue” (Revue 
internationale de la Croix-Rouge No. 780, novembre-décembre 1989, 
p. 616).

1. Election du président, du vice-président et des secrétaires 
du Conseil des Délégués

"Le président de la Commission permanente préside la séance 
d’ouverture du Conseil Jusqu'à l’élection de son président" 
(Article 26, alinéa 2, du Règlement du Mouvement).

"Outre 1'élection parmi ses membres de son président et de 
son vice-président, le Conseil procède à 1'élection des 
secrétaires" (Même article, alinéa 3).

Pour le choix de son Président, les Statuts du Mouvement 
(Article 15, alinéa 2) précisent que : "Le Conseil et 
1'Assemblée générale de la Ligue, ainsi que la Conférence 
internationale lorsque celle-ci se réunit, sont présidés par 
des personnes différentes".
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2. Adoption de l’ordre du jour

Le président soumet au Conseil 1'ordre du Jour provisoire 
préparé par la Commission permanente (Article 18, alinéa 4, 
lettre b des Statuts du Mouvement). Une fois adopté, l'ordre 
du jour devient définitif.

3. Propositions pour l’élection du président, des vice- 
présidents, du secrétaire général et des secrétaires généraux 
adjoints de la Conférence internationale

L'Article 14, alinéa 2, lettre a) des Statuts du Mouvement 
prévoit que le Conseil "propose à la Conférence des candidats 
pour remplir les fonctions mentionnées à l'Article 11, 
alinéa 3", à savoir un président, des vice-présidents, un 
secrétaire général, des secrétaires généraux adjoints et 
d'autres responsables de la Conférence.
La présidence de la Conférence internationale est d’habitude 
confiée à une personnalité proposée par la Société qui reçoit 
la Conférence. Il en va de même pour le Secrétaire général. 
Quant aux Secrétaires généraux adjoints, il s'agit en 
principe des deux personnes qui remplissent déjà les 
fonctions de Secrétaires du Conseil, lesquels sont 
traditionnellement mis à disposition l'une par le CICR et 
1'autre par la Ligue.

Lors de la XXVe Conférence, il avait été décidé d’élire deux 
vice-présidents, mais leur nombre n'est pas limité. Ceux-ci 
ne sont pas membres du Bureau de la Conférence.

Quant aux autres responsables de la Conférence qu’il 
appartient au Conseil de proposer, il s'agit du président, 
des vice-présidents et du ou des rapporteurs de chacune des 
deux Commissions plénières entre lesquelles il est prévu de 
répartir les- travaux de la Conférence. Les Commissions 
élisent chacune leur Comité de rédaction, indépendamment de 
toute proposition du Conseil.

4. Information sur et adoption de l’ordre du jour provisoire 
de la Conférence internationale

Le même Article 14, à son alinéa 2 b), prévoit que le Conseil 
"adopte l’ordre du jour provisoire de la Conférence".

Cette disposition signifie qu'il appartient au Conseil 
d’approuver et, éventuellement, de modifier, l'ordre du jour 
de la Conférence. L’intervention du Conseil a pour but de 
faciliter les travaux de la Conférence en l’incitant à perdre 
le moins de temps possible à des questions de procédure et à 
aborder au plus vite la substance de son ordre du jour.

C'est donc sous ce point-là que sont normalement présentées 
des demandes de modifications et d'adjonctions à l’ordre du 
jour de la Conférence.
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L'adoption de son ordre du Jour ne fait pas l’objet d’une 
décision expresse de la Conférence. Il n’est pas d’usage 
d'inscrire un tel point à l'ordre du Jour de sa première 
séance plénière. Il est rappelé que : "Les observations, 
modifications ou adjonctions relatives à l’ordre du Jour 
provisoire doivent parvenir à la Commission permanente au 
moins soixante Jours avant 1'ouverture de la Conférence, sauf 
si la Commission permanente ne convient d’une date plus 
tardive". (Article 6, alinéa 2, du Règlement du Mouvement).

Il. Pointa de substance

5. Rapport de la Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant- 
Rouge et la paix sur ses activités depuis le Conseil des 
Délégués de 1989 et propositions pour l’avenir

Le rapport de la Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant- 
Rouge et la paix résumera les travaux effectués par la 
Commission au cours des séances postérieures au Conseil des 
Délégués d'octobre 1989. Il rendra compte de la manière dont 
auront été menées à bien les tâches énoncées dans la 
Résolution 3 du Conseil de 1989. La Commission présentera 
notamment, même si le sujet figure aussi à l’ordre du Jour de 
la Conférence, les résultats de la campagne mondiale pour la 
protection des victimes de la guerre (Cf. Résolution 1 du 
Conseil de 1989).

La Commission fera des propositions au Conseil relatives à 
son avenir, son mandat, sa durée et sa composition 
(Résolution 3 du Conseil de 1989).

6. Règlement sur l’usage de l’emblème

Même si l’adoption finale du règlement révisé sur l’usage de 
1’emblème est de la compétence de la Conférence et figure en 
conséquence à l’ordre du Jour de cette dernière, le CICR doit 
au préalable faire rapport devant le Conseil sur les résul
tats des travaux effectués depuis le Conseil des Délégués 
tenu à Rio en 1987 (Résolution 6), à savoir : conclusions et 
recommandations du groupe de travail de SN formé en confor
mité avec la Résolution 6 du Conseil tenu à Genève en 1989 
et de la consultation de toutes les SN sur le nouveau projet 
(envoyé en février 1991). Les changements opérés par rapport 
au Règlement révisé (1987) concernent principalement l’usage 
de l'emblème à des fins de financement.

7. Politique d’information du Mouvement

La Résolution 4 du Conseil de 1989 demande au CICR et à la 
Ligue de présenter au conseil un rapport sur les progrès 
réalisés en la matière. Ce rapport rendra notamment compte 
des travaux du "Public Support Group" créé avec le concours 
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de spécialistes de l’information de huit Sociétés nationales, 
de la Ligue et du CICR pour assurer la cohérence et la 
coordination des activités internationales entreprises en 
exécution de la politique d’information du Mouvement.

8. Participation du Mouvement à 1’Exposition universelle de 
Séville en 1992

Les décisions relatives à l'exposition de Séville 1992 ont 
été prises par le Conseil des Délégués de 1989 (Résolution 
5). Le Commissaire général du pavillon de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge présentera un rapport.

9. Etude sur le respect et la diffusion des Principes 
f ondamen taux

Lors du Conseil d’octobre 1989, le CICR a présenté un rapport 
intermédiaire. Le Conseil a demandé au CICR de poursuivre 
cette étude et de présenter un rapport au prochain Conseil 
(Résolution 7 du Conseil de 1989). Ce rapport se fondera 
notamment sur les réactions des Sociétés nationales à une 
lettre circulaire de mars 1990. Il s’agira encore d’un 
rapport intermédiaire.

10. Les femmes et l’oeuvre de développement de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge

L’Assemblée générale de la Ligue d’octobre 1989 avait, par sa 
résolution No. 33, demandé qu’un rapport lui soit soumis sur 
le sujet. Selon cette résolution, ce rapport doit aussi être 
présenté au Conseil des Délégués. Le CICR inclura sa 
contribution dans le rapport général de la Ligue. En 
principe, le débat principal sur le sujet aura lieu à 
1’Assemblée générale de la Ligue et le Conseil des Délégués 
sera informé de ses conclusions.

11. Rapport d’activité de l’institut Henry Dunant (IHD)

Ce point figure traditionnellement à l’ordre du jour du 
Conseil. Un rapport sera présenté.

12. Fonds et médailles

12.1 Remise de la médaille Henry Dunant

La médaille Henry Dunant, qui récompense des services 
exceptionnels et des actes de grand dévouement à la cause du 
Mouvement, est décernée tous les deux ans, sur décision de 
la Commission permanente. Son président remet les médailles 
en séance plénière du Conseil.
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La cérémonie de la remise des médailles aura lieu à la 
reprise des travaux du Conseil, au début de l’après-midi.

12.2 Médailles Florence Nightingale (y compris Fonds Augusta)

Sans qu’il y ait d’obligation statutaire à cet égard, le 
CICR présente, à 1'occasion de chaque Conférence 
internationale, un rapport sur les attributions de la 
médaille Florence Nightingale. Il appartiendra à la 
Conférence internationale, qui est seule compétente pour 
modifier le règlement de cette médaille, de se prononcer sur 
une proposition de modification (Cf. projet d'ordre du jour 
de la Commission II, sous "Divers", point 10.1).

13. Divers

14. Lieu et date du prochain Conseil


