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XXIe CONFERENCE INTERNATIONALE CE LA CROIX-ROUGE

SEANCES PLENIERES

Istanbul, 6, 12 et 13 septembre 1969

Point 13 de l'ordre du Jour

Election des membres de la Commission permanente

Propositions de procédure présentées 

par la Commission Permanente

1) Commissions de la Conférence

La Commission Permanente propose que deux Commissions soient 
créées, premièrement la Commission du droit international humanitaire et 
des Secours à la population civile en cas de conflit armé et, deuxièmement 
la Commission générale.

2) Vice-Présidents de la Conférence

La Commission Permanente propose que, comme à New Delhi et à 
Vienne, soient désignés comme Vice-Présidents tous les chefs de délégation 
des Sociétés nationales représentées, ainsi que le Président de la Commission 
Permanente, du CICR et la Ligue.

3] Comités de rédaction

La Commission Permanente propose que, dans chacune des deux 
Commissions, un Comité de rédaction de trois personnes, connaissant chacune 
l'une des langues de travail de la Conférence, soit constitué. Ces deux 
Comités se réuniraient ensuite pour former le Comité de rédaction des réso
lutions de la Conférence, auquel pourraient être ajoutés le Secrétaire général 
de la Conférence et ses adjoints.

4] Participation de la presse

La Commission Permanente propose, comme dans les Conférences 
précédentes, d'admettre la presse a toutes les séances plénières de la
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Conférence, ainsi qu’aux séances des Commissions-, chaque Commission étant 
cependant libre de décider que telles ou telles séances auront lieu sans 
la présence de la presse, pour tout ou partie de la séance.

5] Election des membres de la Commission Permanente

La Commission Permanente propose que la XXIe Conférence suive 
la procédure suivante :

a] Au cours de la première séance plénière, le 6 septembre, 
le Président annoncera que l’élection de cinq membres de la Commission 
Permanente aura lieu au cours de la dernière séance plénière.

b] Les candidatures devront être remises au Bureau de la 
Conférence jusqu’au 11 septembre à 12 h. chaque proposition étant accom
pagnée d'une notice biographique sur le candidat, faisant état notamment 
de son expérience dans le domaine de la Croix-Rouge.

c] Le Bureau de la Conférence soumettra, lors de la séance 
plénière de clôture le 13 septembre, une liste complète de tous les can
didats en indiquant les cinq qui, à son avis, possèdent Iss meilleures 
qualifications pour assumer ces hautes fonctions.

d] Le nombre des propositions faites en faveur d’un candidat 
n’exerce aucune influence sur les recommandations formulées par le Bureau, 
qui se fondent donc uniquement sur les mérites des candidats.

e] Les élections auront lieu au scrutin secret.
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SEANCE PLENIERE

Point 15 de l’ordre du jour

ELECTION DES MEMBRES DE Là COMMISSION PERMANENTE

1, La Commission permanente a étudié avec soin, depuis la dernière Conférence, 
les questions du mode d'élection et de la procédure la plus appropriée de 
de désignation des candidats

2, S'agissant du mode d'élection, l'article 22 du Règlement de la Conférence 
internationale de la Croix-Rouge sera strictement observé, A propos de 
la désignation des candidats, l'attention est appelée sur le fait que les 
membres sont élus par la Conférence à titre purement personnel et on espè
re que tous les candidats seront pleinement au courant des activités de la 
Croix-Rouge internationale et de ses conférences,

5, Il a été décidé ce qui suit:

a) A la première réunion plénière qui se tiendra le 6 septembre, le 
Président annoncera que l'élection de cinq membres de la Commission 
permanente aura lieu à la dernière réunion plénière

b) Les candidatures devront être présentées au bureau de la Conférence le 
12 septembre à midi au plus tard; une biographie sommaire mentionnant 
notamment l'expérience du candidat en ce qui concerne la Croix-Rouge 
internationale devra être aussi jointe. Une liste de ces candidats sera 
tenue à disposition des délégués au Bureau de la Conférence,

c) Le bureau de la Conférence présentera à la dernière réunion plénière 
qui se tiendra le 13 septembre une liste complète des candidatures, et 
indiquera les noms des cinq candidats qui sont à son avis, les mieux 
qualifiés pour occuper cette charge élevée.

d) Le nombre des candidatures pour un seul poste n'influencera en rien 
le Bureau dans ses recommandations qui seront fondées exclusivement 
sur les mérites des candidats.

c) Le scrutin se déroulera à bulletins secrets.
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