
XIV™ CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE
Bruxelles, 6 octobre 1930

LIGUE DES SOCIÉTÉS COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE DE LA CROIX-ROUGE

Projet de Règlement de la Conférence internationale 
de la Croix-Rouge.

30 août 1930.
Chapitre premier.

La Conférence internationale.

Article premier. —  Sont mem
bres de la Conférence, avec faculté 
de prendre part à toutes les déli
bérations et à tous les votes :

a) les délégués des Sociétés na
tionales de la Croix-Rouge offi
ciellement reconnues comme telles 
par le Comité international de la 
Croix-Rouge1 ;

b) les délégués du Comité inter
national de la Croix-Rouge et 
ceux de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge ;

c) les délégués des pays parti
cipant aux Conventions de Ge
nève de 1864, de 1906 ou de 1929.

1 A titre exceptionnel et transitoire, les Croix-Rouges de la 
Nouvelle-Zélande et des Indes néerlandaises, qui étaient membres 
de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge au moment de l’entrée en 
vigueur des statuts de la Croix-Rouge internationale, sont admises 
à participer à la Conférence sur le même pied que les Sociétés natio
nales officiellement reconnues.
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1. Membres.
a) avec voix 

délibérative.
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A ßT. 2. —  Sont également mem
bres de la Conférence, mais avec 
vois consultative seulement, sauf 
décision expresse et contraire de la 
Conférence, les personnes et les 
représentants des organisations ex
pressément invitées par la Confé
rence, par la Commission perma
nente, ou par la Société ou institu
tion chargée de convoquer la 
Conférence.

Une semblable autorisation n’est 
valable que pour la durée de la 
session.

A ßT . 3. — La Conférence est 
convoquée par la Société ou insti
tution désignée à cet effet (Statuts, 
art. III), d’accord avec la Commis
sion permanente. La convocation 
est adressée aux Gouvernements et 
aux Sociétés et institutions de la 
Croix-Rouge au moins six mois 
avant la date fixée pour l’ouver
ture de la Conférence.

3. Programme, ordre du jour.
A ßT. 4. —  Le programme et 

l’ordre du jour de la Conférence 
sont provisoirement établis par la 
Commission permanente (Statuts, 
art. X).

4. Rapports.
A ßT. 5. — Les rapports établis à 

l’appui des questions à l ’ordre du 
jour doivent parvenir à la Société 
ou institution chargée de convoquer 
la Conférence au moins 13 jours

6) avec voix 
consultative.

2. Convocation.
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5. Organisation, 
a) présidence.

b) bureau.

c) commissions.

6. Résolutions de la
a) décisions.

b) recommandations 
et vœux.

c) renvois.

7. Attributions.

avant son ouverture, sauf décision 
contraire de la Commission per
manente.

A r t . 6. — La Conférence, dans sa 
séance d’onverture, élit son prési
dent, ainsi que des vice-présidents, 
sur la proposition du Conseil des 
Délégués.

Le Bureau de la Conférence est 
constitué par le président, les vice- 
présidents et le secrétaire général, 
s’il en est nommé un (Statuts, 
art. IV).

La Conférence peut nommer des 
commissions et leur renvoyer les 
questions qu’elle juge utile ; les 
commissions désignent elles-mêmes 
leurs rapporteurs.

; Conférence.
A r t . 7. — La Conférence peut 

prendre des décisions dans les limites 
des Statuts de la Croix-Rouge inter
nationale.

Elle peut faire des recommanda
tions et émettre des vœux.

Elle peut renvoyer des questions 
au Conseil des Délégués ou au Conseil 
des Gouverneurs, soit pour avis, soit 
pour décision définitive.

A r t . 8. — Sont de la compétence 
exclusive de la Conférence :

a) l’interprétation et la revision
des Statuts de la Croix-Rouge
internationale ;



8. Discussions, 
a) parole accordée.

6) motions d’ordre.

c) communications 
préalables.

b) l’établissement, l’interpréta
tion ou la révision du Règlement 
de la Conférence ;

c) le règlement, en dernier res
sort, des contestations visées par 
Part. X  des Statuts ;

d) l’attribution de mandats au 
Comité international de la Croix- 
Rouge et à la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge ;

e) les propositions relatives aux 
Conventions de Genève et aux 
autres conventions internationales 
qui ont trait à la Croix-Rouge.

Art . 9. — Lorsque la discussion 
est ouverte sur une question, le pré
sident donne la parole d’abord au 
rapporteur désigné par la Conférence 
ou par la commission intéressée, 
puis aux orateurs qui se sont fait 
inscrire d’avance au Bureau, ensuite 
aux autres délégués.

La parole est de nouveau donnée 
au rapporteur s’il la demande, avant 
la clôture de la discussion.

Art . 10. — Si, au cours de la 
discussion, un délégué présente une 
motion d’ordre, la discussion est 
interrompue et cette motion est 
tranchée par le président ou, le 
cas échéant, par la Conférence.

Art . 11. — Les propositions, 
motions et amendements (sauf les 
motions d’ordre) sont communiquées 
préalablement par écrit au Bureau
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d) discours.

e) clôture.

/) langues.

9 . Votes.
a) droit de vote 

majorité.

et distribués par ses soins aux délé
gués avant d’être soumis à la dis
cussion, sauf décision expresse et 
contraire de la Conférence.

Les propositions étrangères à l’or
dre du jour peuvent y être ajoutées 
par le Bureau si elles sont présentées 
la veille au président et signées par 
cinq membres de la Conférence 
appartenant à des pays différents. 
Le Bureau fixe l’ordre du jour de 
chaque séance, en suivant l ’ordre des 
sujets établis d’avance par le Conseil 
des Délégués (Statuts, art. IV).

A r t . 12. —  L’intervention de 
chaque orateur sur une question 
est limitée à y4 d’heure, sauf déci
sion expresse et contraire de la 
Conférence.

A r t . 13. — La discussion sur 
chaque question est close lorsque 
la parole n’est plus demandée ou 
lorsqu’une proposition de clôture 
appuyée par cinq membres est adop
tée par la Conférence.

A r t . 14. —  La langue officielle de 
la Conférence est le français ; toute
fois, pour faciliter la marche des 
débats, les orateurs ont la faculté 
de s’exprimer dans leur langue natio
nale et les discours peuvent être 
résumés oralement par des inter
prètes, sur demande.

et A r t . 15. —  Chaque Société natio
nale et chaque Gouvernement a 
droit à une voix ; il en est de même
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b) modalités.
1) main levée.

2) appel nominal.

3) scrutin secret.

4) dépouillement
du scrutin.

pour le Comité international et pour 
la Ligue.

Les résolutions sont prises à la 
majorité des délégués votants.

La majorité est constituée par la 
moitié plus une de toutes les voix 
données pour ou contre une propo
sition.

Les déclarations d’abstention sont 
mentionnées au procès-verbal, mais 
elles ne sont pas prises en considé
ration pour le calcul de la majorité.

A k t . 16. —  En règle générale, les 
votations se font à main levée.

Toutefois, la votation par appel 
nominal est obligatoire, si elle est 
demandée par la délégation d’une 
Société nationale ou par celle d ’un 
Gouvernement.

Dans ce cas, il est procédé à 
l’appel nominal, en premier lieu des 
Sociétés nationales, ensuite des Gou
vernements représentés à la Confé
rence, puis du Comité international 
et de la Ligue.

Lorsque les délégués de cinq Socié
tés nationales ou de cinq Gouverne
ments en font la demande, le vote 
a lieu au scrutin secret.

Lorsque le résultat d’un vote est 
annoncé, il n ’est tenu compte que 
du nombre global des voix données 
pour ou contre la proposition qui a 
fait l ’objet du vote.
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1 0 . Procès-verbaux.
Art. 17. — Un procès-verbal 

provisoire de chaque séance est 
soumis à l’approbation de la Confé
rence dans la séance suivante. Des 
procès-verbaux définitifs sont pu
bliés ultérieurement par la Société 
ou l ’institution ayant convoqué la 
Conférence, et communiqués par 
elle aux Gouvernements et aux 
Sociétés et institutions de la Croix- 
Rouge.

Chapitre II.

Le Conseil des Délégués.

1. Membres.
A r t . 18. — Les Sociétés nationales 

ne peuvent être représentées par 
plus de trois délégués dans le Conseil 
des Délégués, et chaque Société n’a 
droit qu’à une voix, quel que soit 
le nombre de ses représentants ; 
il en est de même pour le Comité 
international de la Croix-Rouge et 
pour la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge.

Les noms des délégués désignés 
sont communiqués avant l ’ouver
ture de la Conférence à la Société 
ou institution chargée de la convo
quer.

—  7 —



2 . Organisation.
A r t . 19. — La séance d’ouverture 

du Conseil des Délégués, lorsqu’il se 
réunit dans le cadre de la Confé
rence internationale, est présidée 
par le président de la Société ou 
institution chargée de convoquer la 
Conférence, la veille ou le jour même 
de l’ouverture de celle-ci.

Le Conseil élit son président 
(Statuts, art. IV, 2e alinéa) ; il 
nomme également un vice-président 
parmi ses membres, et deux secré
taires. Le président établit l’ordre 
du jour du Conseil, conformément 
à l’art. IY des Statuts.

Lorsque le Conseil des Délégués 
se réunit dans l’intervalle de deux 
Conférences internationales, dans les 
Conditions prévues à l’art. VI des 
Statuts (2e alinéa), sa séance d’ou
verture est présidée par le prési
dent de la Commission permanente, 
et le Conseil fixe lui-même son 
ordre du jour.

3. Discussions et votes.

A r t . 20. — Les dispositions des 
articles 9 à 17 du présent Règlement 
s’appliquent aux discussions et aux 
votes du Conseil des Délégués.
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Chapitre III.

Le Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge.

A r t . 21. —  Le Conseil des Gou
verneurs, qui demeure régi par les 
Statuts et le règlement de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Eouge, 
statue, le cas échéant, pendant la 
durée de la Conférence sur les 
questions qui lui sont renvoyées 
par celle-ci.

Ch a p it r e  IV .

La Commission permanente.

1. Membres.
A r t . 22. —  Les membres de la 

Commission permanente créée aux 
termes de l’art. X  des Statuts sont 
élus au scrutin de liste par les 
membres de la Conférence.

Sont élus, les cinq candidats ayant 
obtenu la majorité absolue.

Si plus de cinq candidats ont ob
tenu la majorité absolue, sont élus 
les cinq ayant obtenu le plus grand 
nombre de voix.

Si moins de cinq candidats ob
tiennent la majorité absolue au 
premier tour de scrutin, il est pro
cédé dans les mêmes conditions à 
un second et, éventuellement, à 
un troisième tour pour remplir les 
postes encore vacants.

Au troisième tour de scrutin, la 
majorité relative est seule requise.
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2 .  Convocation.
A-R,T. 23. — A la suite de l’élection 

des membres de la Commission per
manente, ceux d’entre eux qui se 
trouvent assister à la Conférence 
se réunissent immédiatement pour 
désigner celui d’entre eux qui sera 
chargé de convoquer la première 
séance de la Commission.

3. Règlement.
A r t . 24. — La Commission peut 

établir elle-même son règlement.

Ch a p it r e  Y .

Révision du Règlement.

A r t . 25. —  Le présent Règlement 
ne pourra être révisé que moyen
nant l’observation des formes et 
l’obtention des majorités prévues 
par l’art. X I, alinéa 1er des Statuts.


