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Téhéran, 2-6 novembre 1973

NOTES EXPLICATIVES

sur les divers points de l’ordre du jour

provisoire

1. Allocution d'ouverture

Cette allocution sera prononcée par M. José Darroso, Président du 
Conseil des Gouverneurs à l'occasion de l’ouverture de la 32e session du 
Conseil des Gouverneurs à Téhéran.

’ • ■ ■*

2. Appel nominal

3. Adoption de l’ordre du jour

L'ordre du jour provisoire a été établi par le Secrétaire général et 
approuvé par le Comité du Président et des Vice-Présidents. Conformément àti 
Règlement intérieur, Chapitre I, article 3, l’ordre du jour provisoire doit 
être envoyé aux Sociétés nationales au moins 90 jours avant la session,; afin 
de leur permettre de l'étudier et d'y apporter tous les amendements ou les ad
jonctions qu’elles peuvent estimer utiles. L’ordre du jour provisoire de la 
32e session du Conseil des Gouverneurs a été envoyé a toutes les Sociétés na
tionales le 15 mai 1973.

. Conformément au Règlement intérieur, Chapitre I, article 4, les com
mentaires des Sociétés nationales doivent parvenir au Secrétariat trente jours 
au moins avant la session. Commentaires et propositions seront ajoutés à l’or
dre du jour provisoire et soumis à l'approbation du Conseil des Gouverneurs lors 
de sa première séance de travail. L--

Selon la Résolution No. 11 du Conseil des Gouverneurs (Prague, 1961} 
..."aucun point soumis par une Société nationale en vue de son inscription à 
l’ordre du jour provisoire du Conseil des Gouverneurs de la Ligue ne peut être 
porté à l'ordre du jour définitif si des documents explicatifs émanant de la 
Société nationale n’ont pas été communiqués aux autres Sociétés trente jours 
au moins avant la réunion, sauf si le Conseil des Gouverneurs en dispose autrement".
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C'est seulement pour ces cas exceptionnels et par décision expresse
du Conseil des Gouverneurs qu’une question qui n’a pas été annoncée conformé
ment aux conditions exposées dans le paragraphe précédent, peut être ajoutée 
à l'ordre du jour, soit au moment de son adoption, soit au cours de la session
(Article 5 - Chapitre I du Règlement intérieur).

4. Admission de nouvelles Sociétés nationales au sein de la Ligue

Depuis la dernière réunion du Conseil des Gouverneurs (Mexico-City, 
octobre 1971), une Société nationale a été reconnue par le Comité international 
de la Croix-Rouge. Il s'agit de la Société du Croissant-Rouge de Bahrein recon
nue le 14 septembre 1972 comme 116e membre de la Ligue.

Le Croissant-Rouge de Bahrein a été admis provisoirement à la Ligue par 
décision du Comité Exécutif lors de sa 89e session (Genève, septembre 1972), De 
plus le Comité du Président et des Vice-Présidents a été autorisé à admettre pro
visoirement le Croissant-Rouge de Mauritanie lors de sa réunion d’avril 1973.

Le Conseil des Gouverneurs sera invité à admettre officiellement ces 
deux Sociétés au sein de la Ligue. ....... . . ....

Enfin, le Conseil pourra également admettre au sein de la Ligue toute 
nouvelle Société nationale reconnue par le CICR et satisfaisant aux conditions 
d'admission. Tel pourrait être le cas des Sociétés de Croix-Rouge du Bangladesh, 
de Singapour et de Fidji.

5. Constitution des Commissions

a) Commission de rédaction des résolutions ................. .....................

Le Conseil des Gouverneurs sera invité à désigner une Commission de ré
daction des résolutions composée de trois membres.

b) Comité du scrutin

Le Comité du scrutin dont il est question à l'article 20 du présent 
Règlement intérieur de la Ligue est composé de 5 membres nommés par le Conseil 
des Gouverneurs au cours de sa première séance de travail. Le rôle de ce Comité 
est de recevoir les propositions de candidatures aux postes de Président, de 
Vice-Présidents du Conseil des Gouverneurs et de Sociétés nationales membres 
du Comité exécutif (voir point 24 de l’ordre du jour provisoire et notes expli
catives y afférentes).

Conformément aux articles 21 à 27 du Règlement intérieur, le Comité du 
scrutin présente les listes complètes des propositions de candidatures, assure 
et contrôle les modalités du scrutin et de dépouillement.
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c) Autres commissions

Ainsi que le prévoit l’article 8 du Règlement intérieur, à la séance 
d’ouverture, le Conseil des Gouverneurs crée les Comités et Commissions néces
saires à l’étude des questions portées à l'ordre du jour.

6. Désignation des représentants de la Ligue au Conseil des Délégués, à la XXIe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge, à la Commission permanente de la 
Croix-Rouge internationale

L’article 11, paragraphe 2 des Statuts de la Ligue prévoit que le Con
seil des Gouverneurs "désigne les représentants de la Ligue dans les divers or
ganes dé la Croix-Rouge internationale (Conférence internationale, Conseil des 
Délégués, Commission permanente]”.

Il n’est fixé aucune limite au nombre des délégués qui peuvent être dé
signés pour représenter la Ligue aux prochaines sessions de la Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge et du Conseil des Délégués.

Il est proposé en conséquence que la délégation de lq Ligue au Conseil 
des Délégués (Téhéran, 7 novembre 1973] soit composée du Président de la Ligue, 
des Vice-Présidents, du Trésorier Général, du Secrétaire Général, du Secrétaire 
Général adjoint et des Sous-Secrétaires Généraux.

Il est également proposé que les représentants- de la Ligue à la XXIIe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge (Téhéran, 8-12 novembre 1973) soient 
ceux qui ont été nommés pour le Conseil des Délégués, ainsi que des collaborateurs 
de la Ligue chargés par le Président de présenter des rapports à la Conférence.

Ces propositions seront soumises au Conseil des Gouverneurs.

Enyin>-Té'-Gonsei-l- devr-a,—c.on.f.orméntent..J!..:l/article 11 des Statuts de la . 
Ligue, désigner les représentants.de--.lajLijr.ue, a. la. Commission permanente de la 
Croix-Rouge internationale, en tenant compte des stipulations de l’article IX dés 
Statuts de la Croix-Rouge internationale :

"La Commission permanehté delà Croix-Rouge internationale comprend 
neuf membres, à savoir :

c) deux représentants de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, dont 
en principe le Président du Conseil des Gouverneurs.”

7. Approbation du compte rendu de la 31e session du Conseil des Gouverneurs 
(Mexico-City, octobre 1971]

Le compte rendu de la 31e session du Conseil des Gouverneurs (Mexico-City, 
octobre 1971) a été communiqué à toutes les Sociétés membres peu de temps après 
cette session.
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B. Rapport du Secrétaire Général sur l'activité de la Ligue depuis la 
précédente session du Conseil

Le Secrétaire Général soumettra au Conseil des Gouverneurs un rapport 
sur l’activité de la Ligue durant la période qui s’est écoulée depuis la derniè
re session du Conseil (Mexico-City, octobre 1971). L’activité de la Ligue au 
cours de cette période sera couverte par :

a) Le Rapport annuel ÏÔ71’ qui contient" des' Tens'ei'gn-ements détaillés sur 1-’acti
vité de la Ligue depuis la 31e session du Conseil des Gouverneurs jusqu’au -■ 
31 décembre 1971,

b) Le Rapport annuel 1972 couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 1972.
Ce rapport sera envoyé aux Sociétés nationales en temps voulu avant l’ouverture 
de la session, >

A ce rapport il convient d’ajouter un document résumant 1’évaluation du Plan 
Général d’activité 1972, document qui a été approuvé par le Comité du Président 
et des Vice-Présidents lors de sa réunion d’avril 1973, et qui a été envoyé 
le 2 juillet aux Sociétés nationales.

c) Un-Rapport "complémentaire qui présente une première évaluation des activités en 
tréprises par la Ligue du 1er janvier au 30 juin 1973, conformément au Plan 
Général d’activité 1972-73 de la Ligue.

Ce rapport sera communiqué aux membres du Conseil des Gouverneurs avant l’ou
verture de la session.

Les Gouverneurs auront la possibilité de's’exprimer" sort sur les points-mentionnés 
dans ces divers rapports soit- sur des sujets d’intérêt relatifs aux activités dé
ployées par la Ligue depuis la dernière session du Conseil des Gouverneurs.

9. Adoption du Rapport Général de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge à 
la XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge

La Ligue disposant depuis 1962 d'un Rapport annuel d’activité basé 
sur l’année civile, ce Rapport Général sera composé des Rapports annuels 1969, 1970, 
1971 et 1972, qui furent envoyés,régulièrement aux Sociétés nationales et approu
vés par les instances de la Ligue.

Toutefois, l’évolution des activités de la L-igue. -depuis- .1.969 sera présen
tée à .la Conférence sous la forme d'un bref rapport assorti de statistiques illus
trant les réalisations de la Ligue dans les domaines des secours, du développement 
des Sociétés nationales, de la santé, des affaires sociales, des soins infirmiers 
et de la jeunesse, enfin de l'information et des relations internationales, etc. 
Ce document sera envoyéjaux Sociétés nationales en temps utile avant l’ouverture 
de la Conférence. ~ ""................. —
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10. Rapports financiers

a] Rapport du Trésorier Général

Les Rapports financiers dont il est question aux articles 18 et 29 des 
Statuts, concernant la période qui s'est écoulée depuis la précédente session 
du Conseil des Gouverneurs, seront communiqués à toutes les Sociétés nationa
les. Il faut noter que le rapport du Trésorier Général comprendra les infor
mations sur les comptes de 1972 et sur la situation financière au 30 juin 1973.

b] Rapport de vérification des comptes pour l’exercice se terminant le
31 décembre 1972

Conformément à l’article 32 des Statuts, le Secrétaire Général de la 
Ligue communiquera au Conseil des Gouverneurs le Rapport de vérification des 
comptes établi par "Price Waterhouse et Cie”.

c] Rapport de la Commission permanente des Finances (1ère partie, relative 
aux activités passées]

La Commission permanente des Finances qui se réunira le 31 octobre et 
le 1er novembre soumettra au Conseil des Gouverneurs la partie de son rapport 
correspondant à l’activité de la Ligue depuis la dernière session du Conseil 
des Gouverneurs.

d) Rapport de la Commission permanente du Barème

La Commission permanente du Barème s'est réunie à Genève les 9 et 10 
avril 1973. Elle se réunira à nouveau les 29 et 31 octobre à Téhéran.

La Commission soumettra au Conseil des Gouverneurs un rapport sur les 
travaux de ces deux réunions accompagné des recommandations nécessaires.

e] Nouvelle échelle des contributions pour 1974-75 ■■ ■- ..............-........

Conformément a l’article 34 des Statuts de la Ligue, la Commission per
manente du Barème examine tous les 2 ans la formule établissant la participa
tion financière des Sociétés nationales. Lors de sa dernière réunion, les
9 et 10 avril 1973, la Commission permanente du Barème a élaboré une nouvelle 
échelle des contributions des Sociétés nationales qui a été envoyée à celles- 
ci le 25 mai 1973.

11. Plan et Budget de la Ligue pour 1974-75

a) Plan et Budget

Le Secrétaire Général présentera au Conseil des Gouverneurs le plan général 
d’activité de la Ligue et le budget afférent pour les deux années 1974 et 1975. 
Ce plan et budget a été établi à la suite d’un processus très complet de consul 
tâtions avec les responsables des divers secteurs d'activités, conformément 
aux directives globales données par le Secrétaire Général pour l'ensemble de 
l'organisation et approuvées par le Comité du Président et des Vice-Présidents.
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Les plans des différents services du Secrétariat ont été groupés de 
façon à correspondre aux quatre parties principales de l'organisation, à 
savoir, l’Office du Secrétaire Général, le Secteur des Services aux Sociétés 
nationales, le Secteur des Secours, enfin le Secteur de 1’Administration et 
du Contrôle.

Le Plan et Budget 1974-75 comprend également, comme les années précé
dentes, des projets faisant partie du "Programme de développement", qui doit 
encore être financé par des contributions complémentaires, extérieures au budget 
ordinaire.

De même, d'autres projets complémentaires, en particulier dans le domaine 
des secours devront, dans le présent Plan et Budget, être financésen dehors 
du Budget ordinaire.

Les activités financées en dehors des budgets ordinaires revêtent la 
même importance que n'importe quelle autre partie du travail de la Ligue et, 
dans .l’idéal,. elles devraient aussi pouvoir être financées par le Budget Or
dinaire. Lors de sa réunion d’Istanbul, le Conseil des Gouverneurs a exprimé 
l'espoir que les projets qui sont conformes aux Statuts et sont considérés 
comme fondamentaux pour le travail de la Ligue, seraient graduellement inclus 
dans le Budget Ordinaire. Une intégration de cette nature n'a cependant pas 
été jugée possible pour le moment en raison des charges financières qu'elle 
imposerait aux Sociétés nationales; elle devra cependant être réexaminée lors 
de plans futurs.

Le Plan et Budget 1974-75 a été soumis au Comité du Président et des 
Vice-Présidents lors de sa séance des 11 et 12 avril 1973, lequel l'a approuvé 
avec de légers amendements.

Ce document a été envoyé aux Sociétés nationales le 25 mai.

b] Rapport de la Commission permanente des Finances (2ème partie)

Le Conseil des Gouverneurs entendra sous ce point la partie du Rapport 
de la Commission permanente des Finances relative aux propositions budgétaires 
pour les années 1974-75, ainsi qu’aux incidences financières des différents 
plans prévus. , ..

12. Amendements aux Statuts et au Règlement intérieur de la Ligue

Depuis quelques années, et lors des dernières réunions statutaires de la 
Ligue, plusieurs voix se sont exprimées en faveur d'une révision de certains 
articles des Statuts et du Règlement intérieur de la Ligue, ainsi que du Règle
ment des Comités consultatifs afin de les adapter à l’évolution de la structure 
et des activités de la Ligue et d'assurer une meilleure harmonisation des textes.

Lors de sa dernière réunion (Genève, avril 1973) le Comité du Président 
et des Vice-Présidents se prononçant en faveur d’une révision globale des textes 
statutaires de la Ligue, a estimé que cette révision pourrait être confiée dès 
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la prochaine ses-si-on du-Consei-1 des Gouverneurs à une Commission spéciale créée 
pour la circonstance, chargée d’élaborer des propositions de révision.

Un tel organisme pourrait inclure dans ses travaux l’examen de proposi
tions spécifiques qui font déjà l'objet de résolutions. Ainsi lors de sa 89e 
session le Comité exécutif a adapté une résolution (No. 9) relative à la révi
sion de la constitution de la Commission permanente des Finances. De même, les 
Sociétés nationales ont-elles été saisies d'un projet visant à renforcer le rôle 
du Comité consultatif de la Jeunesse.

Les Délégués au Conseil des Gouverneurs seront invités à s'exprimer sur 
le principe d'une révision des textes statutaires et sur la manière d'y procéder. 
Les Sociétés nationales recevront en temps voulu un document qui présentera un 
premier inventaire des articles susceptibles d'être révisés.

13, Rapport sur, l’état de l'étude sur la réévaluation du rôle de la Croix-Rouge

Un rapport intérimaire sur les suites données à la résolution No 2 
adoptée par le Conseil des Gouverneurs à Hexico-City sera envoyé aux Sociétés 
nationales.

Le Conseil des Gouverneurs sera invité à prendre une décision relative 
à la composition du Comité chargé de la responsabilité de l'étude. Un commentai
re assorti dès précédentes résolutions adoptées sur ce sujet et le texte d’un 
nouveau projet de résolution seront annexés à ce rapport intérimaire.

14. Relations avec le CICR dans le domaine des secours

Dès le mois d’avril 1972, le CICR et la Ligue, à la lumière des expé
riences conjointes dans le domaine des secours ont décidé de réexaminer 1'Accord 
qui les lie depuis 1969 afin de clarifier l'interprétation de certains de ses 
articles et d'aboutir à des mesures propres à renforcer Inefficacité et l'unité 
d'action des divers constituants de la Croix-Rouge lors d’opérations de secours 
d'envergure internationale. Les mécanismes de décision quant aux interventions 
du CICR ou de la Ligue ou des deux organismes, l'organisation des opérations con
jointes de secours,, et les procédures de transfert d’actions de secours, ont fait 
notamment l'objet de discussions conjointes par les représentants des deux Ins
titutions.

Ceux-ci ont aussi étudié les suites à donner à la résolution No. 3 du 
Conseil des délégués de 1971 à propos de l'établissement éventuel d'un plan con
joint opérationnel de secours CICR/Ligue.

Les premiers résultats de ces travaux ont été consignés dans un rapport 
intérimaire qui fut présenté au Comité du Président et des Vice-Présidents lors 
dé sa réunion d’avril 1973.

Les délégués recevront en temps voulu un rapport sur les conclusions 
auxquelles les deux Institutions ont abouti sur ce sujet.
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15. Rapport sur l'activité du Comité du Président et des Vice-Présidents

Conformément à l’article 22 des Statuts, le Président de la Ligue 
fera rapport sur l'activité du Comité du Président et des Vice-Présidents.

Depuis la dernière session du Conseil des Gouverneurs, le Comité a 
tenu trois sessions à Genève en avril et septembre 1972 et en avril 1973. Il 
se réunira à nouveau à Téhéran le 30 octobre.

Après avoir pris connaissance des résultats des Plans d'activité de 
la Ligue pour 1971 et 1972, les membres du Comité ont approuvé, en avril 1972, 
des propositions d’aménagement du Plan et Budget pour 1972-73, et,ont de même 
adopté avec de légers amendements les propositions relatives au Plan et Budget 
1974-75.

L’étude sur la réévaluation du rôle de la Croix-Rouge, la structure et 
la politique à long terme du personnel du Secrétariat, et surtout la coopération 
avec le CICR, notamment sw--le■-p-l-an—des—seeeurs:?--ont--fait- !•’ objet d’ex-amens par- ’ 
ticuliers à chacune des sessions du Comité, et de recommandations de la part de 
ses membres.

Le Comité s’est également prononcé sur les programmesdes réunions de 
septembre 1972 à Genève, et de novembre 1973 à Téhéran, ainsi que sur les ordres 
du jour des réunions statutaires de la Ligue et de la XXIIe Conférence Interna
tionale. Il a entendu des rapports sur les grandes actions de secours entreprises 
par la Ligue en 1972 et en 1973, sur l’évolution des travaux de la planification 
des secours et sur les Instituts de formation de cadres.

De même a-t-il pris note des travaux et résultats de sessions de Comités 
consultatifs ou de Groupes de travail- ad hoc nommés à-la suite de la session ■ 
d’Istanbul du Conseil des Gouverneurs.

16. Rapport du Comité consultatif des Infirmières

Le Comité consultatif des Infirmières a tenu sa XXIIe session à Genève, 
du 21 au 23 mars 1973, sous la présidence de Mme Hochar (Croix-Rouge libanaise). 
Le rapport du Comité sur ladite session sera soumis à l'approbation du Conseil 
des Gouverneurs, avec ses deux recommandations relatives, l'une à la participation 
des infirmières aux services communautaires et aux programmes d’enseignement, 
l'autre au développement de l'apport professionnel des infirmières dans la plani
fication des programmes de la Croix-Rouge.

17. Rapport du Comité consultatif des Secours

La 7e session du Comité consultatif des Secours se tiendra à Téhéran les 
31 octobre et 1er novembre 1973.' Parmi les principaux sujets mis à l’ordre du jour 
figurent la "révision des Principes et Règles régissant les actions de secours de 
la Croix-Rouge en cas de désastre", le fonds de garantie pour les actions de se
cours, les résultats des travaux de la réunion qui s’est déroulée en mars 1973
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sur la normalisation de l'emballage et de l’étiquetage oes approvisionnements 
de secours, le programme des entrepôts de la Ligue, les questions de personnel 
des secours, les relations avec les Nations Unies et les agences volontaires in
ternationales, enfin la question de la coopération avec le CICR, en particulier 
dans le domaine des opérations de secours.

16. Financement des activités de secours [suite donnée à la résolution No 6/1972 
du Comité exécutif]

En 1971, lors de sa 6e session, le Comité consultatif des Secours avait 
adopté une recommandation stipulant "que soit envisagée la possibilité d’autori
ser la Ligue à retenir un certain pourcentage sur les fonds dont elle dispose 
pour les secours en cas de désastre, .pourcentage qui viendrait couvrir certaines 
dépenses administratives relatives aux opérations de secours".

Cette recommandation fut adoptée avec l'ensemble du rapport du Comité 
consultatif par le Conseil des Gouverneurs (Résolution No 21/1971].

Lors de sa réunion de septembre 1972, la Commission permanente des Fi
nances a émis des doutes sur cette méthode de financement telle qu'elle est sti
pulée dans cette résolution, elle a fait valoir notamment que de nombreux fonds 
envoyés à la Ligue pour des opérations de secours, avaient été obtenus à la sui
te d’appels lancés directement par les Sociétés nationales au public de leurs 
pays, appels assortis d’une déclaration attestant que l'argent recueilli serait 
intégralement utilisé pour les raisons qui ont motivé ces appels.

Aussi la Commission permanente des Finances adcpta-t-elle une recomman
dation qui fut entérinée, par le Comité exécutif lors de sa 09e session. Le textq 
en est le suivant :

Financement des activités de secours

"Le Comité exécutif,

Invite le Conseil des Gouverneurs à reconsidérer la 
recommandation du Comité consultatif des Secours, tendant à’ au
toriser la Ligue à retenir un certain pourcentage sur les fonds 
dont elle dispose pour les secours en cas de désastre, pourcen
tage qui viendrait couvrir certaines dépenses administratives re
latives aux opérations de secours en général."

Le Conseil des Gouverneurs à Téhéran sera invité à examiner les suites 
à donner à cette résolution.

19, Rapport du Comité consultatif du Programme de développement

La troisième session du Comité consultatif du Programme de développement 
se tiendra à Téhéran les 30 octobre et 1er novembre 1973, sous la présidence du 
Major-Général A.E, Wrinch, Commissaire national de la Croix-Rouge canadienne.
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Dans le cadre de cette session se tiendront également la réunion du Co
mité ad hoc d'experts sur le financement du Programme de développement le 29 
octobre et des réunions régionales le 31 octobre.

Le Comité entendra tout d’abord des rapports sur l'activité du Program
me de développement depuis sa dernière session d'octobre 1971, et sur les Insti
tuts régionaux de -Formation.

............Il examinera ensuite les conclusions du Rapport du comité d‘-experts sur 
le financement du Programme de développement, le Plan et Dudget 1974—1975 et les 
rapports des réunions régionales.

20, Rapport du Comité ad hoc sur le développement social

Ce Comité, créé en 1971, suite à une recommandation du Comité consultatif 
de la Santé et des Affaires sociales et approuvée par le Comité exécutif, a été 
chargé d’étudier.les répercussions pour la Croix-Rouge, des changements survenant 
dans le domaine social et d'examiner la réponse qu'elle y apporte dans le cadre 
de ses programmes de travail social.

Le Comité a tenu plusieurs réunions sous la présidence de Mlle 1*1. Hickey, 
Vice-Présidente du C.C.S.A.S., et il se réunira à nouveau le 30 octobre. Mlle 
Hickey rendra compte à la XXXIIe session du Conseil des Gouverneurs du mandat con
fié au Comité ad hoc sur le développement social.

21. Rapport.du Groupe ce travail chargé de l’étude du problème de l’action de la 
Croix-Rouge dans la lutte contre le racisme et la discrimination raciale

Lors de sa 31e session (Mexico City, 1971] le Conseil des Gouverneurs 
adopta une résolution (No, 33] invitant le Président du Conseil des Gouverneurs de 
la Ligue a instituer un groupe de travail chargé de l'étude du problème de l'action 
de la Croix-Rouge dans la lutte contre le racisme et la discrimination raciale et 
à soumettre, lors de la prochaine session du Conseil des Délégués de la Conféren
ce Internationale de la Croix-Rouge des propositions concernant l’action de la 
Croix-Rouge dans ce domaine.

Conformément à cette résolution, le Président de la Ligue institua un 
Groupe de travail placé sous la présidence de M. R. Alcantara, Vice-Président de 
la Ligue, Président de la Croix-Rouge du Sénégal, et composé de représentants de 
Sociétés nationales dont le nombre de 5 è l'origine fut augmenté à 10 en 1973 
sur proposition du Président. Ces Sociétés nationales sont les suivantes : Algérie, 
Ethiopie, France, Italie, Liban, Mexique, Nigéria, Philippines, Sénégal et 
Yougoslavie. Le CICR conformément à la résolution 33/71 s’est joint à ce Groupe 
de travail, ...................................... ............--..... ......... ...-----

Depuis la dernière session du Conseil des Gouverneurs, le Groupe de travail 
a tenu 3 réunions, dont les travaux et les conclusions majeures sont consignés 
dans un rapport oui sera présente au Conseil des Delegués à Téhéran» Ce rapport sera 
préalablement présenté au Conseil des Gouverneurs,
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22. Xe Conférence interaméricaine de la Croix-Rouge (Pérou 1974)

La Xe Conférence interaméricaine de la Croix-Rouge aura lieu à Lima 
(Pérou) en 1974. Le Conseil des Gouverneurs sera invité à se prononcer sur l'or
dre du jour de cette Conférence régionale statutaire.

23. Informations sur la Conférence des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge des Pays balkaniques (Opatija, Yougoslavie, novembre 1972)

Sur l'invitation de la Croix-Rouge de Yougoslavie s’est tenue du 13 au 
18 novembre 1972 à Opatija (Yougoslavie) une Conférence à laquelle ont participé 
les représentants des Sociétés nationales des pays balkaniques, comme suit : 
Bulgarie, Grèce, Roumanie, Turquie et Yougoslavie. Les institutions de la Croix- 
Rouge internationale étaient représentées à cette Conférence.

La Conférence a étudié les possibilités qui s'offrent à la coopération 
entre les Sociétés de cette partie du monde dans six domaines principaux de l'ac
tivité de la Croix-Rouge : la jeunesse, l'éducation sanitaire et les soins infir
miers, les secours en cas de catastrophe, les premiers secours, la paix, et le 
développement du droit international humanitaire.

Le rapport sur les travaux et les conclusions de cette Conférence sera 
présenté...par, .la .Croix-Rouge de Yougoslavie.

24. Elections

a) du Président du Conseil des Gouverneurs

b) des Vice-Présidents

c) des Sociétés membres du Comité exécutif

a) En ce qui concerne l'élection du Président, il est rappelé aux membres du
Conseil qu’a la XXXe session du Conseil des Gouverneurs (Istanbul, 1969), !4. José 
Barroso a été réélu Président du Conseil des Gouverneurs. Le mandat de quatre ans 
qui lui fut alors conféré arrive donc à expiration.

Conformément, à, l'article, 14 des Statuts de la Ligue, le Président est 
rééligible.

b) En ce qui concerne l'élection des Vice-Présidents, les titulaires actuels
sont les personnalités suivantes : >

fl. George Aitken
14. R. Alcantara
¡4. le Professeur H. Haug
Angela, Comtesse de Limerick
14. le Professeur G.A. I4iterev
Sir Geoffrey Newman-Morris
14. B.A. Siddiky
S.E. 1'Ambassadeur William E. Stevenson
14. K, Warras
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Le mandat cie 4 ans conféré aux Vice-Présidents en 1969 par le Conseil 
des Gouverneurs arrive également à expiration.

Conformément à l’article 14 des Statuts de la Ligue, les Vice-Présidents 
élus sont rééligibles.

Le Professeur Haug, Président de la Croix-Rouge suisse, est d’office 
Vice-Président du Conseil des Gouverneurs du fait que la Ligue a son siège en 
Suisse, et aucune élection n’est requise dans ce cas (Article 14 des Statuts).

c) En ce qui concerne le renouvellement des Sociétés membres é'lue~s au Comité
exécutif (article 17 des Statuts), les 8 Sociétés élues en 1969 ont atteint la fin 
de leur mandat. Il s’agit des Sociétés des pays suivants :

Allemagne (Rép.féd.) France

Autriche ■ Inde

Corée (Rép.) Pays-Bas

Ethiopie Trinidad et Tobago

Il appartiendra en conséquence au Conseil des Gouverneurs lors de sa 
32e session de repourvoir les sièges de HUIT Sociétés nationales.

Pour ces trois élections, toutes les Sociétés membres sont priées de sou
mettre à leur gré leurs propositions de nominations, après avoir obtenu toutefois 
le consentement de ceux qu’elles se proposent de désigner comme Président ou Vice- 
Présidents, et des Sociétés qu’elles se proposent de désigner comme membres du 
Comité exécutif.

Le Règlement intérieur de la Ligue, stipulant que les élections doivent 
avoir lieu au scrutin secret, l'identité des votants ne sera pas révélée, et les 
élections se dérouleront selon la procédure prévue aux articles 20 et 27 du Rè
glement intérieur de la Ligue.

Les Sociétés nationales ont été avisées de ces élections par lettre cir
culaire du 30-mai 1973 et invitées à remplir un formulaire spécial de proposition 
de candidatures.

25. Election des membres de la Commission permanente des Finances

Conformément à l’article 33, paragraphe I, des Statuts, "Le Conseil des 
Gouverneurs nomme parmi ses membres,.à chacune.de ses sessions ordinaires, la Com
mission permanente des Finances".

De plus, selon l’article 37 amendé du Règlement intérieur, "La Commission 
permanente des Finances prévue par l’article 33 des Statuts se compose de quatorze 
membres, non compris le Trésorier Général. Les membres seront élus par le Conseil 
des Gouverneurs, Le Comité du Président et des Vice-Présidents soumettra une liste 
des Sociétés qu'il propose aux élections”.

chacune.de


Les Sociétés nationales des pays suivants sont actuellement membres de 
la Commission permanente des Finances élue à Mexicô-Citÿ en" 1971 : Arabie Saoudite, 
Australie, Belgique, Canada, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie, Norvège, 
Ouganda, Panama, Pologne, Thaïlande, URSS.

26. Election des membres de la Commission permanente du Barème

Conformément à l’article 34 des Statuts "Le Conseil des Gouverneurs nomme 
la Commission permanente du Barème...”; de plus, selon les articles40 et 41 cfij ‘ 
■Règlement intérieur de la Ligue, la Commission permanente du Carême ”se compose de 
5- membres élus par le Conseil .des Gouverneurs sur proposition du Comité du Prési
dent et des Vice-Présidents... la durée du mandat des membres est de 2 ans et tout 
membre est rééligible".

Les membres élus à titre personnel en 1971 sont les suivants:

M. G. Aitken (Croix-Rouge canadienne), Président

14, le Prof. Dr. VJ. Ludwig (Croix-Rouge allemande dans la 
République démocratique allemande)

M. E. Villanueva Vadillo (Croix-Rouge espagnole)

M, le Dr. A. Ferrari (Directeur Général de la Banca Nazionale
del Lavoro - Rome)

N. Milton P. Siegel, [ancien Sous-Directeur Général de
1’Organisation Mondiale de la Santé, Genève)

En septembre 1972, à l'issue de la réunion du Comité exécutif, M. Villanueva 
normé Trésorier Général de la Ligue, s'est démis de ses fonctions de membre de la 
Commission permanente du Barème, tandis que M, Fernando Sison, Président de la 
Croix-Rouge philippine, était coopté par la Commission.

27, Election des membres des Comités consultatifs

Selon l'article 9 du Règlement des Comités consultatifs, le mandat des 
membres des cinq Comités consultatifs élus pour 4 ans en 1969 vient à expiration 
en 1973. Il appartiendra donc au Conseil des Gouverneurs de pourvoir au remplace
ment des membres sortants de chacun des 5 Comités. A cet effet, par la lettre cir
culaire en date du 12 juin 1973, les Sociétés nationales ont été invitées à faire 
savoir au Secrétariat si elles se portaient candidates à un ou deux de ces Comités 
consultatifs.

La liste finale des candidatures sera établie par le Secrétariat et trans
mise au Comité du Président et des Vice-Présidents lors de sa session de novembre 
1973 à Téhéran, afin que ce dernier puisse formuler ses recommandations (conformé
ment à l'article 6 du Règlement des Comités consultatifs).

Ces recommandations seront communiquées au Conseil des Gouverneurs qui pro
cédera dès lors à l'élection des nouveaux membres des Comités consultatifs.
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25. Information de la Commission permanente de la Croix-Rouge internationale

La Commission permanente de la Croix-Rouge internationale s’est réunie 
le 13 avril 1973 à Genève sous la présidence de Lady Limerick, Le Conseil des 
Gouverneurs entendra des informations sur cette réunion. La Commission se réuni 
ra à nouveau le 8 novembre à Téhéran.

29. Di yers

Conformément à l’article 4 du Règlement intérieur, "toute Société membre 
" peut, avant la session, présenter des observations, amendements ou adjonctions à 
l’ordre du jour provisoire" (voir les explications nécessaires sous le point 3 
des présentes notes "Adoption de l'Ordre du jour".]

30. Lieu et date de la 33e session du Conseil des Gouverneurs

Conformément aux Statuts et au Règlement intérieur, le Conseil des Gou
verneurs se réunit en session ordinaire tous les deux ans (article 12, paragraphe 
I des Statuts].

La 33e session du Conseil des Gouverneurs se tiendra donc en 1975. Le lieu 
et la date de cette session seront fixés par le Conseil des Gouverneurs lors de sa 
session de Téhéran.

* * *
♦
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