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

Rapport sur le règlement visé à l ’article XI des statuts 
de la Croix-Rouge internationale.

Les statuts de la Croix-Rouge internationale, adoptés 
par la X IIIe Conférence, prévoient dans leur art. X I 
que la Conférence internationale établira son règlement 
dans le cadre tracé par les statuts précités. Tant que cette 
prévision n’est pas réalisée, le règlement pour les confé
rences internationales de la Croix-Rouge, adopté à 
St-Pétersbourg en 1902, complété à Londres en 1907, 
confirmé à Washington en 1912 et modifié à Genève en 
1921 et 1923, continuerait à s’appliquer, pour autant 
que ses dispositions n’ont pas été modifiées par lesdits 
statuts eux-mêmes.

La X IIIe Conférence s’est rendu compte de l’impossi
bilité d’établir un nouveau règlement au moment même 
où les statuts ont été adoptés, mais il est opportun que 
la X IV e Conférence procède sans délai à l’adaptation du 
règlement aux nouveaux statuts. Cette adaptation 
s’impose pour plusieurs raisons :

1. Certaines dispositions du règlement en vigueur se 
trouvent modifiées par les statuts ; par exemple celles 
relatives à la composition et à la présidence de la Confé
rence.

2. D ’autres dispositions doivent disparaître du règle
ment, car elles font actuellement partie des statuts mêmes ; 
le règlement sera donc à l’avenir seulement un règlement 
intérieur, au lieu de former la constitution même de la 
conférence.
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3. Les statuts ont établi des rapports organiques entre 
la conférence et le Conseil des gouverneurs ; ils ont créé 
la Commission permanente. Il est nécessaire qur le règle
ment tienne compte de cette nouvelle situation.

Le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge se sont permis de sou
mettre, par leur lettre du 9 décembre 1929, aux sociétés 
nationales un projet de règlement, dans la pensée que le 
travail de la X IV e Conférence serait facilité, si un projet 
de règlement pouvait non seulement être préparé d’avance, 
mais être communiqué aux sociétés nationales assez 
tôt pour que celles-ci puissent faire connaître leurs opi
nions avant la Conférence.

Jusqu’à présent, treize sociétés se sont prononcées, 
six ont déclaré se rallier entièrement au projet, quatre 
ont formulé des propositions tendant à modifier certains 
articles, tout en approuvant les autres ; deux sociétés se 
sont bornées pour le moment à accuser réception en se 
réservant de soumettre éventuellement des propositions 
après étude du projet ; deux ont demandé des explications 
sur la portée de certaines clauses. Aucune modification 
n’a été proposée quant au plan général du projet.

Le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge ont considéré avant tout 
l’opportunité d’adapter le règlement aux statuts et non 
pas d’innover. Par contre, là où l’expérience a démontré 
que le règlement actuel présente des lacunes ou prête à 
des interprétations différentes, le nouveau texte apporte 
des compléments et des précisions. Aussi a-t-il paru que 
les différentes dispositions pourraient être présentées 
d’une façon plus systématique et, partant, plus pratique. 
Le projet suit le système adopté par les statuts mêmes. 
On voit donc que les auteurs du projet se sont proposé 
un but modeste, pensant que la Conférence ne voudrait 
pas, sans nécessité, se départir des usages qu’elle a prati
qués depuis longtemps et qui ont fait leur preuve.



Les différents articles du projet appellent les observa
tions suivantes :

A r t . 1. —  Cet article est au fond la reproduction de 
Part. 1 des statuts de la Croix-Eouge internationale. 
La situation spéciale des sociétés, membres de la Ligue, 
mais non reconnues par le Comité international de la 
Croix-Eouge, au moment de l’adoption des statuts, est 
réglée dans une note de façon à rendre plus claire dans 
le texte l’adaptation du principe reconnu dans les statuts.

A r t . 2. — Il correspond à Part. 2 du règlement actuel, 
avec certaines modifications qui tiennent compte de 
Part. III des statuts.

Deux sociétés ont fait des propositions concernant 
Part. 2 : l’Alliance des Croix et Croissants-Eouges de 
l’Union des Eépubliques Socialistes Soviétiques pro
pose d’insérer après « les représentants des organisations », 
le passage suivant : « appelés à prendre part à la 
Conférence par leur œuvre humanitaire, ayant droit à 
l’activité de la Croix-Eouge ». Elle propose cette adjonc
tion comme une formule limitative, se rapprochant du 
texte actuel de Part. 2.

Il paraît cependant aux auteurs du projet que l’on 
pourra se fier à la discrétion des organes autorisés, d’après 
les termes mêmes de cet article. L ’insertion d’une formule 
limitative risquerait d ’être interprétée comme un geste 
de méfiance à l’égard de ces organisations, sans pour cela 
constituer une garantie réelle.

La Croix-Eouge bulgare propose la suppression, dans 
le premier alinéa, des mots « sauf décision expresse et 
contraire de la Conférence », ainsi que celle du second 
alinéa ; elle estime que l’on devrait éviter des prescrip
tions visant des situations particulières et exceptionnelles.

Néanmoins, les auteurs du projet estiment qu’il pour
rait se présenter des cas où une prescription comme celle-ci 
—  envisageant des situations particulières —  peut être 
utile. En tous cas, une pareille stipulation, par sa sou
plesse même, aura l’avantage de laisser une plus grande
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liberté à la Conférence dans des occasions difficiles à 
prévoir pour le moment, mais qui pourraient se présenter 
quand même. Les auteurs préfèrent donc le maintien de 
cette partie de phrase.

A r t . 3. —  Il s’agit essentiellement de la reproduction 
des dispositions de l’art. III des statuts, mais il paraît 
utile de mentionner ce point dans le règlement, afin que 
celui-ci contienne toutes les dispositions relatives au 
fonctionnement de la Conférence. Des considérations 
analogues ont conduit à compléter ou à insérer quelques 
autres articles.

A r t . 4. —  Même observation que pour l’article précé
dent. La Croix-Rouge autrichienne propose, avec raison, 
d ’ajouter, en conformité avec l’art. IY des statuts, les 
mots « en collaboration avec la Croix-Rouge du pays qui 
reçoit la Conférence ou —  suivant le cas — avec le Comité 
international de la Croix-Rouge ou avec la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge ».

A r t . 5. — Cet article correspond à l’art. 11 du règle
ment actuel.

La Croix-Rouge japonaise propose d’étendre le délai 
de 15 jours à 30 « pour tenir compte des retards possibles 
dans la transmission postale pour les pays éloignés et 
aussi des quelques jours nécessaires pour traduction et 
impression ».

Les auteurs du projet se rallieront volontiers à cette 
manière de voir, si la Conférence n’y voit pas d’inconvé
nients.

A r t . 6. — Cet article est conforme à l’art. 16, n° 1 
du règlement actuel et à l ’art. IV des statuts. Il contient 
certaines précisions au sujet des commissions de la Confé
rence, en conformité avec les traditions de celle-ci.

Au sujet du troisième alinéa : « Commissions », deux 
propositions ont été faites. L ’Alliance des Croix et Crois
sants-Rouges de l’Union des Républiques Socialistes 
Soviétiques propose d’insérer après les mots « nommer
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des commissions », la phrase suivante : « qui réuniraient 
des représentants de toutes les sociétés intéressées au 
programme de telle ou telle commission ».

La Croix-Eouge bulgare désire ajouter après « leurs »,. 
les mots « présidents, vice-présidents, secrétaires et ».

Quant à la phrase proposée par l’Alliance des Croix 
et Croissants-Eouges, les auteurs estiment qu’elle est 
superflue. Il est tout à fait évident et conforme à la 
tradition que les commissions réuniront les représentants 
de toutes les sociétés intéressées au programme qui leur 
est soumis. D ’ailleurs, en ce qui concerne la composition 
des commissions, les auteurs préfèrent laisser une plus 
grande latitude à la Conférence.

Les auteurs se permettent d’ajouter à ces remarques 
que, d’après leur opinion, une délégation sera représentée, 
en règle générale, au sein d’une commission, par un seul 
de ses membres, dans le but de facilier le travail pra
tique.

En ce qui concerne la proposition bulgare, les auteurs 
estiment que les travaux des commissions seront facilités, 
au point de vue pratique, si la Conférence elle-même, en 
les nommant, désigne en même temps le président et le 
ou les secrétaires. La stipulation concernant les rappor
teurs réserve à chaque commission le droit de désigner 
elle-même la personne qui présentera ses conclusions et le 
rapport de ses travaux à la Conférence plénière.

A r t . 7 et 8. — Ces articles ne sont que la paraphrase 
des articles I et IY des statuts et contiennent quelques 
précisions en conformité avec le rapport que MM. Huber 
et Draudt ont présenté à la X IIIe Conférence sur le projet 
de statuts (Voir procès-verbaux de la X IIIe Conférence, 
p. 103-105).

Au sujet de l’art. 7, l’Alliance des Croix et Croissants- 
Eouges de l’Union des Eépubliques Socialistes Soviétiques 
propose d ’ajouter à la fin de l ’article la phrase suivante : 
« dans le dernier cas les questions n’intéressent pas 
directement une société qui n’est pas membre de la 
Ligue ».
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Les auteurs du projet croient devoir faire remarquer, 
en ce qui concerne cette proposition, que les constatations 
de fait, pour si bien fondées qu’elles soient, ne leur 
paraissent pas devoir figurer dans un règlement. L ’attitude 
d ’une société non membre de la Ligue vis-à-vis d ’une 
décision du Conseil des gouverneurs ne peut être considé
rée comme intéressant la Conférence. Il va sans dire que 
toute Société nationale a le droit, en tout temps, de se 
dissocier d’une décision de la Conférence si elle ne l’ap
prouve pas, et d’autant plus le droit de se dissocier d ’une 
semblable décision si elle est prise par un autre organe 
auquel une question aurait été renvoyée par la Conférence.

Les auteurs se permettent, en plus, d’attirer l’attention 
de la Conférence aux dispositions de l’art. IY des statuts 
de la Croix-Eouge internationale fixant les attributions 
des différents organes.

A r t . 9 à 13. — Ces articles correspondent, sauf quelques 
précisions, aux articles 5 à 10 alinéa 1 du règlement 
actuel. Ils n’exigent donc pas d’explications.

La Croix-Eouge bulgare a fait deux propositions. Elle 
désire ajouter à la fin de l’art. 9 le passage suivant : 
« suivant l’ordre dans lequel ils se sont inscrits ou ont 
demandé la parole. Le même orateur ou rapporteur 
peut demander la parole plusieurs fois ».

Les auteurs trouvent qu’il est plus prudent de s’en 
tenir au texte proposé, qui est plus souple.

Au sujet de l’art. 13, il est suggéré d’inscrire après 
« cinq membres », les mots « appartenant à des pays 
différents ». Tel est évidemment le sens de la disposition, 
mais rien n ’empêche de préciser ce point.

A r t . 14. — Cet article qui correspond en substance 
à l’art. 4 du règlement actuel diffère de celui-ci dans ce 
sens : 1. Il souligne l’emploi du français comme langue de 
la Conférence, sans limiter toutefois les orateurs dans 
l’emploi de leur langue nationale; 2. Il atténue l’obligation 
de faire traduire des discours en français ou dans la 
langue du pays où siégera la Conférence. Pareille
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obligation pourrait, selon les circonstances, être difficile 
à remplir.

Deux propositions ont été faites par rapport à cet 
article. L ’Alliance des Croix et Croissants Rouges de 
l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques désire 
maintenir l’art. 4 du règlement. La Croix-Rouge japo
naise écrit : « Re pourrait-on adjoindre la langue anglaise 
à la langue française, comme langue officielle, pour la 
Conférence, en raison des difficultés que peuvent rencon
trer certains pays où la Conférence internationale serait 
convoquée, à trouver des traducteurs, interprètes, secré
taires, sténographes, etc. ? »

Les auteurs estiment que le texte de l’article 14 du 
projet devrait être maintenu et cela pour plusieurs raisons: 
1° Il ne peut pas être question dans une conférence comme 
celle de la Croix-Rouge internationale de prestige national. 
La question des langues ne doit être considérée qu’au 
point de vue pratique. Or, si l’on admet la langue anglaise 
comme langue officielle des conférences, on verra peut-être 
surgir des demandes analogues de la part d’autres Croix- 
Rouges demandant l’admission, à titre officiel, des 
langues espagnole, allemande et autres, ce qui sera 
fâcheux pour le bon fonctionnement des conférences. 
2° Le maintien d’une seule et unique langue officielle 
comporte des avantages pratiques tellement considérables 
que cette considération à elle seule devrait amener la 
Conférence à agréer l ’opinion des auteurs. Les frais d’un 
secrétariat français doublé d’un secrétariat anglais aug
menterait les frais d’une conférence d’une façon considé
rable. 3° La formule employée dans le projet sera suscep
tible de donner satisfaction aux délégués ne parlant pas 
suffisamment le français, qui auront de ce fait la possibi
lité de s’exprimer dans une autre langue.

A r t . 15. — La rédaction du texte qui a été communi
qué aux Sociétés nationales le 9 décembre 1929 a- été 
légèrement remaniée depuis lors pour le rendre plus clair. 
Le texte original et notamment sa traduction anglaise



ont donné lien à des hésitations quant au sens exact de 
la disposition.

L ’art. 15 correspond à l’article 3 du règlement actuel ; 
il a trait à la formation des majorités tandis que l’art. 16 
concerne les modalités de vote, réglées également par 
l’art. 3 actuel.

Ce texte n’apporte rien de nouveau ; toutefois, il vise, 
par certains détails, à écarter d’emblée des interpréta
tions divergentes auxquelles le texte actuel, assez som
maire, peut prêter et a même prêté. C’est ainsi qu’il est 
dit nettement que les voix données, soit pour, soit contre 
une proposition, qu’elles soient données par les délégués 
des Sociétés nationales, du Comité international ou de la 
Ligue, ou par ceux des gouvernements, sont additionnées, 
c’est à dire qu’il n’y a pas, comme c’est le cas par exemple 
dans le système bicaméral deux majorités distinctes, 
une des sociétés et une des gouvernements, qui devraient 
coïncider pour conduire à un résultat positif. Il n’y a donc 
qu’une seule majorité ; celle qui est constituée par toutes 
les voix données pour ou contre une proposition.

Afin d’éviter une incertitude possible sur le calcul de 
la majorité, il est établi expressément que toutes les voix 
effectivement données sont comptées et que les déclara
tions d ’abstention ne sont pas prises en considération 
pour le calcul de la majorité.

Un autre point plus important n’est pas expressément 
réglé dans le nouveau texte non plus que dans le règle
ment actuel, le point de savoir si les délégués des gouverne
ments peuvent voter comme ceux des Sociétés nationales, 
du Comité et de la Ligue dans toutes les affaires soumises 
à la Conférence ou seulement dans certaines d’entre elles, 
par exemple celles qui ont trait aux conventions interna
tionales. La Croix-Rouge hellénique a en effet demandé 
quelle serait la portée de l’art. 15 à cet égard.

Le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue, 
en soumettant un projet de règlement, ne se sont pas 
considérés comme appelés à proposer une formule qui 
aurait limité les pouvoirs d’une catégorie de délégués
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à la Conférence. Ce n’est que cette dernière, où les délégués 
des gouvernements sont présents, qui pourra s’occuper 
de cette question. Le projet s’en tient, donc, sous ce rap
port, au système de règlement actuel.

L ’absence d’une disposition expresse, limitant le droit 
de vote des délégués gouvernementaux, conduit à inter
préter aussi bien l’article 3 actuel que le nouvel article 15 
comme attribuant les mêmes pouvoirs à tous les délégués. 
Toutefois, rien n’empêche dans ce cas que les délégués 
gouvernementaux s’abstiennent comme par le passé de 
prendre part aux votes qu’ils estiment n’avoir un intérêt 
que pour les Sociétés nationales.

Ce système présente l’avantage d’être très souple et de 
reconnaître, en principe, les mêmes droits à tous les 
délégués. Mais il est possible — ainsi que le cas s’est 
présenté à la Conférence spéciale de Berne de 1926 et à 
la X IIIe Conférence — que des doutes se manifestent 
parmi les délégués gouvernementaux sur le point de savoir 
s’ils doivent prendre part au vote. Si l’on veut parer à 
cette situation, la Conférence devrait définir ou bien les 
affaires qui sont du domaine exclusif des Sociétés natio
nales ou celles au sujet desquelles les délégations des 
gouvernements prennent part au vote. En cas de doute, 
la Conférence devrait décider.

Art. 16. — L ’article 16 règle les modalités des votes. 
Il codifie l’usage établi par les conférences et précise la 
disposition y relative à l’art. 3 actuel.

L ’alinéa 4 prévoit le scrutin secret, dont il n’est pas 
question dans le règlement actuel ; le scrutin secret doit 
se faire, le cas échéant, par le dépôt de bulletins.

L ’Alliance des Croix et Croissants-Eouges de l’Union 
des Bépubliques Socialistes Soviétiques propose de 
supprimer cet alinéa, estimant que le scrutin secret ne 
cadrerait pas avec la procédure normale des conférences 
internationales.

Le scrutin secret, c’est-à-dire par bulletin, présente 
l’avantage d’assurer aux délégués la possibilité de voter
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en pleine indépendance. Le besoin d’un scrutin secret 
se fera sentir probablement rarement pour des votes 
sur les résolutions, mais il peut avoir toute son impor
tance pour des questions d’ordre personnel comme des 
élections et il est même techniquement nécessaire pour 
des cas où il y a lieu de procéder par scrutin de liste. 
Il appartiendra à la Conférence de statuer sur ce point.

A r t . 17. — Cet article, relatif aux procès-verbaux, 
correspond dans ses traits principaux, à l’article 10 actuel. 
Toutefois en se conformant à la pratique des dernières 
conférences de la Croix-Rouge et à l’usage des conférences 
diplomatiques, par exemple celle de la Convention de 
Genève, on ne distingue plus entre procès-verbaux 
succincts et procès-verbaux détaillés et complets, mais 
entre un procès-verbal provisoire et un procès-verbal 
définitif ; il est plus simple de soumettre aux délégués 
dès le commencement un procès-verbal complet, sous 
réserve de corrections et d’une mise au point.

A r t . 18 à 21. — Ces articles, relatifs au Conseil des 
délégués, correspondent aux articles 12 à 17 du règlement 
actuel. Ils n’ont subi que des modifications rendues 
nécessaires par les art. IV  et VI des statuts de la Croix* 
Rouge internationale.

Les attributions du Conseil des délégués sont définies 
par l’art. IV des statuts de la Croix-Rouge internationale; 
c’est pourquoi elles ne sont pas spécialement mentionnées 
dans le règlement.

Cette partie du projet de règlement n’a donné lieu à 
aucune observation de la part des Sociétés nationales.

A r t . 21. —  Comme les statuts adoptés à la X IIIe 
Conférence lient organiquement la Ligue, et en particulier 
son Conseil des gouverneurs, à la Croix-Rouge internatio
nale, il y a lieu de donner également à cet organisme une 
place dans le règlement. Comme le Conseil des gouverneurs 
est régi par les statuts et le règlement de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge, les dispositions statutaires



et réglementaires y relatives n’entrent pas dans le cadre 
du règlement de la Conférence internationale et ne sont 
même pas résumées ici.

L ’Alliance des Croix et Croissants-Rouges de l’Union 
des Républiques Socialistes Soviétiques propose de 
rédiger la dernière partie de cet article de la manière sui
vante : « questions touchant les sociétés membres de la 
Ligue ». Cette proposition appelle les mêmes observations 
que celles faites au sujet d’une proposition analogue 
relative à l’art. 6 (Voir ci-dessus pages 4 et 5).

A r t . 22 à 24. — Ces articles sont nouveaux ; ils se 
rapportent à la Commission permanente qui a été créée 
par les statuts de la Croix-Rouge internationale. Ils n’ont 
pas provoqué d’observations de la part des Sociétés 
nationales.

L ’objet principal de ces dispositions est de prévoir 
un système d’élection pour les cinq membres que la 
Conférence doit élire. Comme il s’agit d ’une commission 
investie de pouvoirs importants, notamment d’une fonc
tion arbitrale, et comme il s’agit ici, à la différence des 
élections des différents bureaux de la Conférence et de ses 
commissions, non pas de mandats temporaires, limités 
à la durée d’une conférence, mais d’un mandat d’une 
durée normale de quatre ans, il convient de choisir un 
système qui assure à la conférence un choix mûrement 
réfléchi et une expression libre de sa volonté. Seul le 
scrutin secret par bulletin répond à ces exigences, notam
ment si l’on tient compte du fait que la Conférence est 
une assemblée très nombreuse qui ne se réunit que 
rarement et pour de courtes périodes.

Comme la Commission permanente, dans l ’intervalle 
d’une conférence à une autre, représente celle-ci dans une 
certaine mesure, elle doit être représentative dans sa 
composition des différents groupes, régionaux et autres, 
dont se compose la famille de la Croix-Rouge. Le choix 
d’un membre appartenant à telle société nationale ne 
sera probablement pas sans répercussion sur le choix d ’une
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personnalité appartenant à telle autre société, car la 
conférence tiendra sans doute à répartir équitablement 
la représentation des différents groupes. Le scrutin de 
liste répond le mieux à ce besoin et c ’est pourquoi il est 
prévu à l’art. 22.

Les derniers alinéas de cet article sont destinés à 
assurer l’élection définitive de tous les membres au troi
sième tour de scrutin.

L ’article 23 est destiné à faciliter la première convoca
tion de la commission. L ’art. X  des statuts prévoit que 
c ’est le doyen d ’âge de la commission qui a cette fonction, 
mais l’identification du doyen d’âge peut entraîner des 
pertes de temps, une fois la conférence close. Il faut donc 
profiter de la présence de ses membres pour faire désigner 
par les élus présents la personnalité qui devra convoquer 
la commission pour la première séance. Si tous les élus 
sont présents, la commission peut se constituer immédiate
ment.

L ’article 24 prévoit la possibilité pour la Commission 
permanente de se donner un règlement intérieur. Il est 
désirable que la question de compétence à cet égard soit 
tranchée par le règlement de la Conférence.

Art. 25. — Cet article correspond à l’art. X I des 
statuts de la Croix-Eouge internationale.
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