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1ère PARTIE
W '/P W •a' / W

COMMISSION & CONSEILS
collaborant a^ec la Conférence, 

ou siégeant en même temps qu’elle :

Commission permanente 
Conseil des Délégués 

Conseil des Gouverneurs.

A, Commission permanente

a) Composition
”11 est constitué une Commission permanente 

composée de j

1« Cinq membres nommés par la Conférence internationale 
et restant en fonctions jusqu’à la clôture de la Con<- 
férence suivante; au cas où l'un de ces membres se 
trouve empêché d'assister à une sesaion de la Commission, 
il peut désigner un suppléant choisi parmi les membres 
de la Société nationale « laquelle il appartient.

2. Deux représentants du Comité international de la 
Croix-Rouge. ■

3. Deux représentants de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge. ”

{ S.art. X, al. 1 )

b ) Election
"Les membres de la Commission permanente 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 obtenu la majorité
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absolue, sont élus les cinq ayant obtenu le plus grand 
nombre de voix.

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

Au troisième tour de scrutin, la majorité 
relative est seule requise.

Si, par application des règles inscrites 
aux alinéas précédents, plus de cinq personnes étaient 
élues, celle qui fera fonction de membre de la commission 
sera désignée par tirage au sort."

* (R. art. 22 )

c) Quorum
" Le quorum de la Commission est de cinq. "

( S, art. X, al. 2 )

d) Bureau
" La Commission désigne un président et un 

vice-president pour la période qui s’étend d'une confé
rence à l'autre. "

( S. art. X, al. 5 )

e ) Réglement 

ment. "
" La Commission établit elle-même son régle-

( R. art, 24 )

f ) Siège
" La Commission a son siège à Genève. Si, 

dans un cas déterminé, des circonstances exceptionnelles 
l'exigent, la Commission pourra se réunir en un autre 
lieu choisi par le président et approuvé par la majorité 
de ses membres. "

■ ( S, art, X, al. 4 & 5 )

g) Convocation
Elle se réunit d'office sur convocation de 

son président ou à' la demande de trois de ses membres,"
(S. art. X, al. 6 )
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B. Conseil des Délégués

a) Composition
" Le Conseil des Délégués est composé des 

délégués des Sociétés nationales reconnues par le Comité 
international de la Croix-Rouge, des délégués du Comité 
international de la Croix-Rouge et des délégués de la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 11

(S, art. IV, al. 2 )

b ) Membres et Voix
" 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. "

( R. art, 18 )

c) Présidence
" 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 Confé
rence, la veille ou le jour même de l'ouverture de celle-ci.

Le Conseil élit 3on président (statuts, 
art. IV, 2ème alinéa); il nomme également un vice-prési
dent parmi ses membres, et' deux secrétaires. "

(R, art. 19, al, 1 & 2 )

d) Ordre du j our
" Le président; établit l'ordre du jour du 

Conseil, conformément à l'art, IV des statuts.”(1)
( R, art. 19, al. 2 )

e) Noraa des délégués
" Les noms des délégués désignés sont commu

niqués avant l'ouverture de la Conférence â la Société ou 
institution charg9e de la convoquer. "

( R. art» 18, al. 2 )

(1) Cf. ci-dessous, Ilème Partie, Chap.. II, lettre B, ch, 2.
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C. Conseil des Gouverneurs

a) Composition
" Chaque Société nomme, sous le nom de Gouver

neur, un représentant au Conseil de3 Gouverneurs. u
( Statuts de la Ligue, art. 6 )

h ) Organisation
" Le Conseil des Gouverneurs est organisé con

formément aux Statuts de la Ligue. "
( S. art. IV, al. 3 )

D. Rapports de ces organismes entre eux et avec la Conférence

a) Rapports généraux
" Toute réunion de la Conférence internatio

nale comporte la réunion, dans le cadre de la Conférence, 
du Conseil des Délégués et du Conseil des·Gouverneurs. "

( S. art. IV, al. 1)

b) Rapports quant à leurs membres
" Les Sociétés nationales sont libres dans le 

choix de leurs représentants à la Conférence internationale, 
au Conseil des Délégués et au Conseil des Gouverneurs. 
Toutefois, la qualité de délégué d ’une Société nationale au 
Conseil des Délégués ou de représentant au Conseil des Gou
verneurs est liée à celle de délégué de cette Société à la 
Conférence internationale. Le représentant d’une Société 
au Conseil des Gouverneurs peut être le délégué de cette 
Société au Conseil des Délégués. ”

( S. art. V )

c) Rapports quant à leurs présidents
” La présidence de la Conférence, celle du 

Conseil des Délégués et celle du Conseil des Gouverneurs 
seront, en règle générale, assumées par trois personnes 
différentes. "

( S. art. IV, al. 4)
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Ilème PARTIE
' »  '/  ,>/ < ; » ;  

/\ 7 v  A  a  '/<* /\ /d 7 f  A  /\

L A  C O N F E R E N C E

Chapitre I

Principes généraux

A. Définition

La plus haute autorité délibérante de la 
Croix-Rouge internationale est la Conférence internatio
nale. "

( S. art. I, al. 1 )

B. Organisation générale 1 2

1. Compositlon
" La Conférence internationale se compose de 

délégations de toutes les Sociétés nationales, de délégués 
des Etats participants aux Conventions de Genève, ainsi que 
de délégués du Comité international de la Croix-Rouge et de 
délégués de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. "

( S, art, I, al. 1 )

2. Membres
avec voix délibérative t

" Sont membres de la Conférence avec faculté 
de prendre part à toutes les délibérations et à tous les 
votes :

a) les délégués des Sociétés nationales de
la Croix-Rouge officiellement reconnues comme telles par le 
Comité international de la Croix-Rouge;

b) les délégués du Comité international, de 
la Croix-Rouge et ceux de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge;
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c) les délégués des pays participant aux 
Conventions de Genève de 1864, de 1906 ou de 1929. "

( R, art. 1, al. 1 )

avec voix consultative :

" Sont également membres de la Conférence, 
mais avec voix consultative seulement, sauf décision con
traire et expresse de la Conférence, les personnes et les 
représentants des organisations expressément invitées par 
la Conférence, par la Commission permanente, ou par la 
Société ou institution chargée de convoquer la Conférence.

La décision visée à l’alinéa précédent 
n’est valable que pour la durée de la session. ”

( R. art. 2 )

C. Attributions

1. Attributions générales
" La Conférence conserve ses attributions 

actuelles; elle a en outre la mission d’assurer l'unité des 
efforts des Sociétés nationales, du Comité international 
de la Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge. ”

( S- art. I, al. 2 )
” La Conférence a le pouvoir de prendre des

décisions. 1 2 * * * * * * * * 11
( S. art, II, al, 1 )

2. Attributions spéciales
contestations

’’ Les Conférences spéciales et régionales
ne pourront s'occuper que des questions d'un caractère 
spécial ou régional et ne pourront prendre aucune déci
sion sur des questions déjà tranchées par une Conférence 
internationale ou réservées par la Conférence pour l'ordre
du jour d'une prochaine Conférence internationale. En cas
de contestation à ce sujet, la Conférence internationale 
statuera sur préavis de la Commission permanente visée à 
l'art. X. "

( S. art. VI, al. 1 )
" La Commission permanente tranche, sous

réserve de décision définitive éventuelle de la Confé
rence internationale, les contestations qui pourraient 
surgir quant à l'interprétation et à l'application des
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présents statuts, ainsi que les questions qui lui seraient 
soumises par le Comité international de la Croix-Rouge ou 
par la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, relativement 
aux divergences qui pourraient survenir entre eux. "

( S. art. X, al. 7 )

réglement

" La Conférence internationale établit son 
réglement dans le cadre tracé par les présents statuts, à 
la majorité des deux tiers et après avoir obtenu lfavis du 
Conseil des Délégués et du Conseil des Gouverneurs. "

( S. art. XI, al. 1 )

statuts

" La Conférence pourra, en observant les 
. mêmes formes, modifier les présents statuts. Toutefois, 
toute proposition de revision des statuts devra être ins
crite à l'ordre du jour et portée, au moins six mois à 
l'avance, à la connaissance des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge, du Comité international de la Croix-Rouge et 
de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, ”

( S, art. XI, al. 2 )
3. Attributions exclusives

" Sont de la compétence exclusive de la Con
férence :

a) l'interprétation et la révision des 
statuts de la Croix-Rouge internationale»

b) l'établissement, l'interprétation ou la 
révision du Règlement de la Conférence;

c) le règlement, en dernier ressort, des 
contestations visées par l'art, X des statuts;

d) l'attribution de mandats au Comité Inter
national de la Croix-Rouge et à la Ligue des Sociétés de 
la Croix-Rouge;

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

( R. art. 8 )
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4» Limitation des attributions
” La Conférence a le pouvoir de prendre des

décisions,
Toutefois, elle ne pourra pas modifier les 

statuts du Comité international de la Croix-Rouge ni ceux 
de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. De même, le 
Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge ne prendront aucune décision 
contraire aux statuts de la Croix-Rouge internationale 
et aux résolutions de la Conférence, ni aucune décision 
contraire aux accords intervenus entre eux et homologués 
par la Conférence.

[ S, art,· IX, al, 1 )

Chapitre II

Procédure préparatoire

A. Réunion et convocation de la Conférence internationale

" La Conférence internationale se réunira 
tous les quatre ans ou, 3i les circonstances le justi
fient, à des intervalles de deux ans. Elle sera convo
quée par le-Comité central d’une Société nationale ou 
par le Comité international de la Croix-Rouge ou par la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, en vertu d'un 
mandat conféré à cet effet par la dernière Conférence 
ou par la Commission permanente, En général il sera 
fait droit autant que possible au désir que les diverses 
Sociétés nationales ou le Comité international de la 
Croix-R'ouge ou la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
pourraient exprimer de recevoir la Conférence, ”

( S, art, III )
” Dans le cas où le lieu de réunion de la 

Conférence n’aurait pas été fixé par la Conférence pré
cédente, il appartient à la Commission permanente de le 
déterminer, La Commission permanente sera compétente, 
en cas de circonstances exceptionnelles, pour avancer ou 
pour retarder la date de convocation d’une Conférence 
internationale, ”

( S, art. X, al. 9 )
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" La convocation est adressée aux Gouver
nements et aux Sociétés et institutions de la Croix- 
Rouge au moins six mois avant la date fixée pour l'ou
verture de la Conférence.

( R. art. 3 )

B. Préparation de l'ordre du jour

1. Rôle de la Commission permanente
" La Commission est chargée de préparer 

en collaboration avec la Croix-Roüge du pays qui reçoit 
la Conférence ou - suivant le cas - avec le Comité in
ternational de la Croix-Rouge ou avec la Ligue des So
ciétés de la Croix-Rouge et sous réserve des points 
déjà fixés par la précédente Conférence, l'ordre du 
jour de la prochaine Conférence internationale. Les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge, le Comité inter
national de la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de 
la Croix-Rouge proposeront à la Commission permanente 
l'inscription à l'ordre du jour de questions dont la 
discussion parait désirable. "

( S. art. X, al. 8 )

" Le programme et l'ordre du jour de la 
Conférence sont provisoirement établis par la Commis
sion permanente (statuts, art. X ),

( R. art. 4 )

2. Rôle du Conseil des Délégués
" Les attributions du Conseil des Délé

gués sont :
b) d’arrêter l'ordre dans lequel les 

diverses questions et propositions présentées à la 
Conférence devront être mises en discussion. "

( S. art. IV, al. 5, b )

C. Rapports
" Les rapports établis à l'appui des 

questions à l'ordre du jour doivent parvenir à^la Socié
té ou institution chargée de convoquer la Conférence au
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moins 30 jours avant son ouverture, sauf décision con
traire de la Commission permanente. ”

( R. art. 5 )

D. Désignation provisoire du Bureau de la Conférence
" Les attributions du Conseil de3 Délégués 

sont les suivantes :
a) d’arrêter avant l’ouverture de la Confé

rence de quelle manière et de combien de membres devra 
être formé le bureau de la présidence de la Conférence 
et de choisir le président, les vice-président3 et 
les secrétaires; ces nominations seront soumises à la 
ratification de la Conférence. "

( S. art. XV, al. 5, a )

Chapitre III

Procédure de la Conférence

A, Élection du Bureau et désignation des Commissions

" La Conférence élit son président. ”
( S, art. II, al. 3 )

" La Conférence, dans sa séance d'ouver
ture, élit son président, ainsi que des vice-présidents, 
sur la proposition du Conseil des Délégués.

Le Bureau de la Conférence est consti
tué par le président, les vice-présidents et le secré
taire général s’il en est nommé un (statuts, art. IV).

La Conférence peut nommer des commis
sions et leur renvoyer les questions qu’elle juge utiles^ 
les commissions désignent elles-mêmes leurs présidents 
et leurs rapporteurs. ”

( R. art. 6 )
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B, Ordre du jour

" Les propositions étrangères à l’ordre du 
jour peuvent y être ajoutées pa r 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 établi d'avance 
par le Conseil des Délégués, "

( R. art, II, al. 2 )

C. Langues

" La langue officielle de la Conférence 
est le français· les discours qui seraient présentés 
dans une autre langue que le français seront résumés en 
français par les soins de la délégation à laquelle ap
partient l’orateur, le cas échéant avec la collaboration 
du secrétariat général. ”

( R. art. 14 )

D. Résolution

a) Décisions
" La Conférence a le pouvoir de prendre 

des décisions. "
( S. art. II, al, 1 )

" La Conférence peut prendre des décisions 
dans les limites des statuts de la Croix-Rouge in
ternationale. ”

( R. art. 7, al. 1 )

b ) Recommandations et voeux
" Elle peut faire des recommandations et 

émettre des voeux. "
( R. art. 7, al. 2 )
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E. Discussions

a) Parole accordée
" Lorsque la discussion est ouverte sur 

une question, le président donne la parole d'abord au 
rapporteur désigné par la Conférence ou par la Commis
sion intéressée, puis .aux orateurs qui se sont fait 
inscrire d'avance au Bureau, ensuite aux autres délégués.

La parole est de nouveau donnée au rappor
teur s'il la demande, avant la clôture de la discussion."

( R. art. 9 )

b ) Motions d'ordre
" Si, au cours de la discussion, un délégué 

présente une motion d'ordre, la discussion est inter
rompue et cette motion est tranchée par le président 
ou, le cas échéant, par la Conférence. "

( R. art. 10 )

c) Motions et amendements
" Les propositions, motions et amendements 

(sauf les motions d'ordre) sont communiqués préalable
ment par écrit au Bureau et distribués par ses soins aux 
délégués avant d'être soumis à la discussion, sauf 
décision expresse et contraire de la Conférence. "

( R. art. 11, al. 1 )

d) Discours
" L’intervention de chaque orateur sur une 

question e3t limitée à un quart d'heure, sauf décision 
expresse et contraire de la Conférence, "

( R. art, 12 )

e) Clôture
" La discussion sur chaque question est 

close lorsque la parole 'n'est plus demandée ou lorsqu'une 
proposition de clôture appuyée par cinq délégations 
différentes est adoptée par la Conférence. "

( R, art, 13 )
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F. Votes

a.) Droit de vote et majorité

1. nombre de voix

" Chaque Société nationale et chaque Gou
vernement a droit à une voix; il en est de même pour 
le Comité international et pour la Ligue, "

('.R. art. 15, al, 1 )

2. majorité simple

" Les résolutions sont prises à la majorité 
des voix exprimées aux termes de l'alinéa précédent. "

( R. art, 15, al, 2 )

3, majorité spéciale
" La Conférence établira son réglement 

dans le cadre tracé par les présents statuts, à la majo
rité des deux tiers et après avoir obtenu l'avis du 
Conseil des Délégués et du Conseil des Gouverneurs.,

La Conférence pourra, en observant les 
mêmes formes, modifier les présents statuts* Toutefois, 
toute proposition de révision des statuts devra être 
inscrite à l'ordre du jour et portée, au moins six mois 
à l'avance, à la connaissance des Sociétés nationales, 
du Comité international de la Croix-Rouge et de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge, "

( S, art, XI, al. 1 & 2 )

4. calcul de la_majoritê
" Les déclarations d'abstention sont men

tionnées au procès-verbal, mais elles ne sont pas prises 
en considération pour le calcul de la majorité,

La majorité êst constituée par la moitié 
plus une de toutes les voix données pour ou contre une 
proposition, "

( R. art, 15, al, 3 & 4 )
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b) Modalité de votes
1. main levée

main levée, "
" En règle générale, les votes 3e font à

( R, art. 16, al. 1 )

2. appel nominal
" Toutefois, le vote par appel nominal 

est obligatoire, s'il est demandé 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 gouvernements représentés à la Conférence, puis du 
Comité International et de la Ligue. "

( R. art. 16, al. 2 & 3 }

3. scrutin secret
" Lorsque cinq délégations en font la 

demande, le vote a lieu au scrutin secret. "
( R. art, 16, al, 4 )

4. dépouillement du scrutin
" Lorsque le résultat d'un vote est annon

cé, il n'est tenu compte que du nombre global des voix 
données pour ou contre la proposition qui a fait l'ob
jet du vote» "

( R. art, 16, al. 5 )

G. Procès-verbaux

" Un procès-verbal de chaque séance est 
soumis à l'approbation de la Conférence dans la séance 
suivante. Des procès-verbaux définitifs sont publiés 
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. "

( R. art, 17 )
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Chapitre IV

Le Conseil des Délégués & le Conseil des Gouverneurs

pendant et après la Conférence

A. Conseil des Délégués

" Les attributions du Conseil des Délégués
sont :

c) de se prononcer et, le cas échéant, de 
statuer sur les questions et sur les propositions qui 
lui seront renvoyées par la Commission permanente et 
par la Conférence, "

( S. art. IV, al. 5, b )

B. Conseil des Gouverneurs

" Les attributions du Conseil des Gouver
neurs, en dehors de celles qui lui appartiennent en tant 
quT organe de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 
s ont 5

de se prononcer et, le cas échéant, de 
statuer sur les questions et sur les propositions qui 
lui seront renvoyées par la Commission permanente ou 
par la Conférence. "

( S. art. IV, al. 6 & 7 )

" Le Conseil des Gouverneurs, qui demeure 
régi par les s ta tuts et le réglement de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge, statue, le cas échéant, 
pendant la durée de la Conférence sur les questions qui 
lui sont renvoyées par celle-ci. ”

( R. art. 21 )
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Chapitre V

Séance de la Commission permanente

à la fin de la Conférence

" A la suite de l'élection des membres 
de la Commission permanente, ceux d'entre eux qui se 
trouvent assister à la Conférence se réunissent immé
diatement pour désigner celui d’entre eux qui sera 
chargé de convoquer la première séance de la Commission. "

( R. art, 23 )

Genève, février 1948
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