
C > . 7

CROIX - ROUGE INTERNATIONALE

COMMISSION PERMANENTE 
do la.

CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE 

Genève, le 22 Avril 1948

Monsieur le Président,
Au cours des séances qu’elle a tenues à Genève les 

15- et 20 mars dernier, la Commission Permanente de la Confé-^ 
rence internationale de la Croix-Rouge a examiné de façon très 
détaillée tous les problèmes se rapportant à la préparation 
de la XVIle Conférence internationale de la Croix-Rouge qui 
se tiendra à Stockholm du 20 au 30 août 1948.

La Commission Permanente a notamment étudié cer
taines questions de procédure, principalement dans l'idée de 
faciliter les travaux de la Conférence et d ’utiliser au mieux 
le temps limité dont elle disposera pour traiter son ordre 
du jour.

Nous nous permettons donc de. vous soumettre, dans 
l’annexe ci-jointe (Annexe I), les conclusions auxquelles la 
Commission Permanente est arrivée, conclusions qu’elle propo
sera à la séance du 20 août du Conseil des Délégués.

Nous espérons vivement que les propositions de la 
Commission Permanente rencontreront votre agrément.

D'autre part, la Commission Permanente a jugé 
utile de joindre également à cette lettre une étude préparée 
par le Comité international de la Croix-Rouge, qui a pour 
but de présenter, sous une forme aussi logique que possible, 
les dispositions statutaires et réglementaires concernant la 
Conférence internationale (Annexe II).

De plus, nous vous communiquons l'ordre du jour 
adopté les 15 et 20 mars par la Commission Permanente (Annexe 
III).
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Enfin nous pensons bien faire en vous soumettant 
dès maintenant le projet de programme de la Conférence, 
établi par la Croix-Rouge suédoise, projet qui sera soumis à 
l'approbation de la Conférence lors de sa première séance 
plénière (Annexe IV).

Veuillez agréer, M.
l'assurance de notre haute considération.

Le Secrétariat de la Commission 
Permanente

R. Haas P. del myier



C O MI T É  I N T E R N A T I O N A L
DE LA

C R O I X  -  R O U G E

Annexe I

XVIlème CONFERENCE INTERNATIONALE 
DE LA CROIX-ROUGE

(Stockholm, 2 0 -3 0 août 1 9 4 8 )

Propositions de la Commission Permanente

Les propositions suivantes, arrêtées par la Commission Perma
nente de la Conférence internationale de la Croix-Rouge, dans ses 
séances des 1 5  et 20 mars 1948, seront présentées à la séance du 
Conseil des Délégués, qui aura lieu le matin du 20 août 194 8 à 
Stockholm,

Les propositions acceptées par le Conseil des Délégués seront 
ensuite soumises à 1»approbation de la Conférence internationale, 
dans sa première séance plénière qui se tiendra l ’après-midi du 
20 août 1948,

1 «~ Vice-Présidence du Conseil des Délégués.
A la Conférence internationale de Londres (1 9 3 8 ) le Conseil 

des Délégués n*avait pas élu de vice-présidente
La Commission Permanente proposera qu’un vice-président du 

Conseil des Délégués soit élu, en conformité du Règlement de la 
Conférence internationale (art, 19, al, 2)e(cf0 Annexe II, ps 3 , 
lettres B, c)*

2·“ Vioe-Présidence de la Conférence internationalec
La Commission permanente proposera que soient eh tout cas 

nommés vice-présidents de la Conférence, les chefs des délégations 
présentes de toutes les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du
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Comité international de la Croix-Rouge, de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge, de même que les personnes qui seront ultérieu
rement élues comme présidents des 6 commissions prévues0

Le Président, les Vice-Présidents et le Secrétaire général 
constitueront le Bureau de la Conférence, conformément à l ’art0 6 
du Règlement (cf0 Annexe II, p„ 10, ch0 III, lettre A)„

3t~ Bureau restreint de la Conférence *
Le nombre des membres du Bureau de la Conférence apparaissant 

comme trop élevé pour que le Bureau puisse se réunir facilement et 
rapidement, la Commission Permanente proposera qu’un Bureau res
treint, ou Bureau exécutif, soit nomméü

La Commission Permanente proposera que les personnes suivantes 
fassent partie de ce Bureau restreint s le président de la Confé
rence, les présidents des 6 commissions, les chefs de délégations 
du Comité international et de la Ligue, le secrétaire général de 
la Conférence,,

Dans tous les cas où le Bureau restreint s’estimerait incompé
tent, il demanderait la convocation du grand Bureau»

40- Y.i£e- Présidence des Commissions0
Le Règlement ne prévoit pas la nomination de vice-présidents 

pour les commissions;,
La Commission Permanente proposera que chaque commission dé

signe, en plus d'un président, d’un ou plusieurs rapporteurs et 
de secrétaires, un ou deux vice-présidents pouvant remplacer le 
président en cas d'empêchement de ce dernier3

5e- Commission de Rédaction des_Résolutionst
C’est à cette commission que les 5 autres commissions trans

mettront les projets de résolutions qu’elles désireront proposer 
à la Conférence pour' adoption en séance plénière» La Commission 
de Rédaction des Résolutions n'aura pas pour tâche de discuter le 
fond même des résolutions proposées; elle devra, en revanche, 
veiller à ce que plusieurs projets de résolutions, semblables en · 
leur teneur et votés par des commissions différentes, ne soient 
pas présentés à la Conférence; elle aura pour tâche également de 
donner à chaque projet de résolution une forme rédactionnelle 
qui s harmonise avec les autres projets0

La Commission Permanente, prenant en considération le carac
tère spécial qui sera celui de la Commission de Rédaction des 
Résolutions, proposera qu’elle soit composée des délégués suivants 
du président eu du rapporteur de chacune des autres commissions, 
du secrétaire de chacune de ces commissions, du président ou du 
secrétaire général de la Conférence»
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6,- Vote par procuration.
Il est arrivé, dans les précédentes Conférences internationa

les, qu'une Société nationale demande à une autre Société de la 
représenter et de voter pour elle«

La Commission Permanente, estimant çjue cette pratique équivaut 
à donner plus d'une voix à certaines délégations, proposera au 
Conseil des Délégués de ne pas admettre le vote par procuration,

7«- Vote par appel nominala
L'art» 16, alc 2, prévoit qu'en cas de vote par appel nomi

nal, il est procédé à l'appel, en premier lieu, des Sociétés 
nationales, ensuite des Gouvernements représentés, puis du Comité 
international et de la Ligue« (cf, Annexe II, pe 14-, lettre b,
che 2)o

La langue officielle de la Conférence étant le français 
(cf. Annexe II, p, 11, lettre C), la Commission Permanente propo
sera ĉ ue les sociétés nationales et les Gouvernements soient 
appelés selon l'ordre alphabétique français du nom de leurs pays 
respectifs,

8, - Membres avec voix consultative,
L'art0 2 du Règlement prévoit que les personnes et les repré

sentants des organisations expressément invitées par la Conférence, 
par la Commission Permanente, ou par la Société ou institution 
chargée de convoquer la Conférence, sont également membres de la 
Conférence, mais avec voix consultative seulement, (cf. Annexe II, 
pe 6, 2ème alinéa),

La Commission Permanente proposera que ces personnes et 
représentants aient le droit de présenter des propositions et 
aient accès aux commissions pour autant qu'ils indiqueront à la 
Croix-Rouge suédoise, avant le 1er août 1 9 4 8 , aux travaux de quelles 
commissions ils désirent participer*,

9, - Admission de la presse-,
La Commission Permanente proposera que la presse soit admise 

aux séances d'ouverture et de clôture, de même qu'à toutes les 
autres séances plénières de la Conférence,



ANHEXE II

LA CONFERENCE INTERNATIONALE

DE LA CROIX - ROUGE

STATUTS & REGLEMENT

Textes :

Statut::! de la Croix-Rouge Internationale
adoptés par la XlIIe Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge, la Haye, 1928.

( en abrégé : S.)

Réglement de la Conférence internat!onale
adopté par la XlVe Conférence internatio
nale de la Croix-Roùge , Bruxelles ,1930.,

( en abrégé : R. )
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1ère PARTIE
■ *i\ W  A  ' /V  A  A  A  / \  / r A  / i *

COMMISSION & CONSEILS
collaborant avec la Conférence, 

ou siégeant en même temps qu'elle :

Commission permanente 
Conseil des Délégués 

Conseil des Gouverneurs.

A f Commission permanente

a) Composition
"Il est constitué une Commission permanente 

composée de ;
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* 1 2 3assister à une session de la Commission, 
il peut désigner un suppléant choisi parmi les membres
de la Société nationale à 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-président pour la période qui s’étend d’une confé
rence à l'autre, "

( S, art. X, al. 3 )

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 a 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. "

(S. art. IV, al. 2 )

P ) Membres et Voix
n 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-ol.

Le Conseil élit son président (statuts, 
art. IV, 2ême 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 ) Noms des délégués
" Les noms dés délégués désignés sont commu

niqués avant l'ouverture de la Conférence à 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 des Gouverneurs. "
( Statuts dè 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
" Le3 Sociétés nationales sont libres dan3 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, aI. 4 )
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Ilème PARTIE

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. "

A·( S. art. I, al. 1 )

B. Organisation générale 1 2

1. Composition
" 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. n

( art, 2 )

C. Attributions 1 2

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, "

décisions, "

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

( 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 1:.interprétât ion 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 l'avis du 
Conseil des Délégués et du Conseil des Gouverneurs. "

( S. art. XI, al. 1 )

statu-os
" 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 moin3 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 revision des 
statuts de la Croix-Rouge internationale;

- b) l'établissement, l'interprétation ou la 
revision 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, II, alc 1 }

Chapitre II

Procédure préparatoire

A. Réunion et convocation de la Conférence internationale

" La Conférence internationale se réunira 
tous les quatre ans ou, si 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 1 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-Rouge 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 pa3 été fixé par la Conférence pré
cédente, il appartient à la Commission permanence de le 
déterminer» La Commission permanente sera compétente, 
en oas 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 * 2

1 · Rftle de la Commission permanente
" La Commission est chargée de préparer 

en collaboration avec la Croix-Rouge 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 üe 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 paraît désirable. "

i 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 des 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-présidents et 
les secrétaires; ces nominations seront soumises à la 
ratification de la Conférence. "

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

Chapitre III

Procédure de la Conférence

A, Election du Bureau et désignation des Commissions

" La Conférence élit son président. 11
( 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 utilesj 
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, ”

( H. art. Il, 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 prenire 

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 notions 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 est 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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P. 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

4. calcul de la majorité
" 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. II
" En règle générale, les votes se font à

(R. art, 16, al. 1 )

2l appel_nomlnal
" 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. 11
( R. art,. 16, al, 4 )

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

sont
" Les attributions du Conseil des Délégués

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 )

E, Conseil des Gouverneurs

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

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 sta 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 )

GenèTre, février 1948
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Annexe III

ORDRE DU JOUR

Adopté par la Commission Permanente de la Ccn férence Internationale 
de la Croix-Rouge le 15 mars 1948 à Genève

I
Séances plénières

I»- Election du Président, des Vice-Présidents et des Secré
taires,»

II»- Rapport de la Commission Permanente de la Conférenoe 
Internationale de la Croix-Rouge,

III,- Nomination des Commissions de la Conférence
a)
b
c
d
e
f

Commission générale;
Commission juridique;
Commission de la Croix-Rouge de la Jeunesse;
Commission des Secours;
Commission d’Hygiène, Infirmières et Assistance sociale 
Commission de Rédaction des Résolutions,

IV,- Rapport 
V,- Rapport 

VI»- Rapport

de la Commission générale, 
de la Commission juridique,
de la Commission de la Croix-Rouge de la Jeunesse,

VII,- Rapport de la Commission des Secours,
VIII,- Rappcrt de la Commission d’Hygiène, Infirmières et Assis

tance sociale»



IX»- Election des Membres de la Commission Peimanente de la 
Conférence Internationale de la Croix-Rouge pour la 
période de 1948-1952»

X6- Lieu et date de la XVIIIème Conférence internationale de 
la Croix-Rouge#



II
Séances de Comissions

A,- COMMISSION GENERALE

I.- Election du Président, des Vice-Présidents, des Rapporteurs 
et des Secrétaires,

IIa- Rapports des Sociétés nationales de la Croix-Rouge,
III.- Rapport du Comité International de la Croix-Rouge,
IV,- Rapport de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge,
V e- Rapport de la Commission paritaire du Ponds de l’Impéra

trice Shôken,
VI,- Rapport sur les fonds administrés par le Comité Interna

tional de la Croix-Rouge ;
a) Distribution des revenus du Ponds Augusta0
b) Médaille Florence Nightingale,

VII,- Rapport de la Commission internationale pezmanente d’études 
du matériel sanitaire,

VIII,- Rapport du Conseil de Fondation en faveur du. Comité Inter
national ,

IXo- Rapport de l’Union Internationale de Secours0 
X,- Financement du Comité International de la Croix-Rouge,
XIS- Financement de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge,

Xllfl- Financement des Commissions spéciales créées par la Confé
rence Internationale de la Croix-Rouge ou par l’une des 
réunions de Croix-Rouge,

XIII,- Diffusion et enseignement des principes de la Croix-Rouge 
parmi les adultes,

XIVç,- Renforcement des organes constitutifs de la Croix-Rouge 
Internationale! modification éventuelle de ses Statuts,

XV,« Collaboration et rapports des Sociétés nationales entre
elles et avec le Comité International de la Croix-Rouge et 
la Ligue en temps de paix et en temps de guerre,

XVI,- Relations de la Croix-Rouge avec les Nations Unies et les 
autres organisations internationales.

XVII,- La Croix-Rouge et la Paix



B,- COMISSION JURIDIQUE

Ie- Election du Président, des Vice-Présidents, des Rapporteurs 
et des Secrétaires, .

IIRelations des Sociétés nationales avec leurs Gouvernements 
respectifs, en temps de guerre,

IIIe- Revision des Conventions de Genève et élaboration de la 
nouvelle Convention sur la protection des civils,

IVRésolutions de la Conférence préliminaire des Croix-Rouges 
de juillet-août 1 9 4 6 , relatives aux problèmes spécifiques 
de Croix-Rouge,

V 0- Reconnaissance des nouvelles Sociétés de Croix-Rouge,
Vio- Humanisation de la guerr«.
VIIt- Protection et facilités à accorder par les Gouvernements 

aux Sociétés nationales.



C„- COMMISSION DE LA CROIX-ROUGE DE LA JEUNESSE

I.- Election du Président, des Vice-Présidents, des Rapporteurs 
et des Secrétaires«

II,- Rapport du Comité consultatif de la Croix-Rouge de la Jeu
nesse de la Ligue au Conseil des Gouverneurs»

III,- Examen des moyens de coopération des Sections nationales 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse«

IVC- Rôle de la Croix-Rouge de la Jeunesse dans l’action éduca
trice de la Croix-Rouge«



COMISSION DES SECOUESDo

le- Election du Président, des Vice-Présidents, des Rapporteurs 
et des Secrétaires»

II,- Action générale de la Croix-Rouge en matière de secours î 
a) Rapport du Comité International de la Croix-Rouge;
"b) Rapport de la Ligue;
c) Coordination de l’action de secours des Sociétés 

nat ionales;'
d) Relations des Sociétés nationales avec les organisations 

de secours gouvernementales et internationales,
III,- Rapports sur l’action conjointe du C,I,C.R. et de la Ligue, 

en mat ière de secours 5
a) Appels conjoints;
b) Commiss ion Mixte de Secours de la Croix-Rouge Inter

nat ionale,
IV,- Rapports succincts des Sociétés nationales sur leur action 

et leurs expériences en matière de secours,
(Extraits des rapports prévus au point 3 de l’Ordre du 
Jour de la Commission Générale),



COMMISSION D»HYGIENE, INFIRMIERES ET ASSISTANCE SOCIALEE.-

I,- Election du Président, des Vice-Présidents, des Rapporteurs 
et des Secrétai res c

II,- Hygiène s
a) Rapport du Comité consultatif d!Hygiène de la Ligue,
"b) Rôle de la Croix-Rouge dans ;

1) la transfusion sanguine;
2) la prévention des accidents;
3) l e s  premiers secours*

III,- .Infirmières :
a) Rapport du Comité consultatif des Infirmières·de la Ligue
b) Infirmières et auxiliaires volontaires dans l’oeuvre de 

la Croix-Rouge relative à la protection de la santé et 
au soulagement de la s ouf f rance?

c) Rapport de la Fondation Florence Nightirgale;
d) Formation des infirmières et des auxiliaires volontaires;
e) Home Nursing,

IV,- Assistance sociale :
Action de la Croix-Rouge dans le 
sociale.

domaine de l ’Assistance



E 0- COMMISSION DE REDACTION DES RESOLUTIONS

I,- Election du Président, des ''Vice-Présidents, et des Secré
te, ires o

IIo- Rédaction des diverses résolutions prises par la Conférence 
ou proposé es par les Commissions,-

t



Annexe IV

XVIlème CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE
Stockholm, août 1948

PROGRAMME
Matin Après-midi

Vendredi 
20 août Conseil des Délégués Séance d’ouverture 

Séance plénière
Samedi 
21 août

Commission Générale 
Commission Juridique 
Comm. CcR 0 Jeunesse

Commission Générale 
Commission Juridique 
Commission Croix-Rouge Jeunesse

Lundi 
23 août

Commission Générale 
Commission Juridique 
Comm, C,R, Jeunesse

Commission Générale 
Commission Juridique 
Commission des Infirmières, etc

Mardi 
24 août

Commission Générale 
Commission Juridique 
Comm, Infirmières, etc.

Commission Générale 
Commission Juridique 
Commission des Infirmières, etc

Mercredi 
25 août Séance plénière Séance plénière

Jeudi 
26 août

Commission Générale 
Commission Juridique 
Commission des Secours

Commission Générale 
Commission Juridique 
Commission des Secours

Vendredi 
27 août

Commission Générale 
Commission Juridique 
Commission des ‘Secours

Commission Générale 
Commission Juridique 
Commission des Secours

Samedi 
28 août Séance plénière Séance plénière

Lundi 
30 août Séance plénière Séance de clôture 

Commission Permanente



REUNIONS DI LA. LIGUE DES SOC ESTES DE LA CROIX-ROUGE

Mardi 
1 7 août Comité exécutif de la Ligue

Mercredi 
18 août Conseil des Gouverneurs de la Ligue

Jeudi 
1 9  août Conseil des Gouverneurs de la Ligue-

Mardi 
3 1 août Conseil des Gouverneurs de la Ligue


