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La XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Genève, 1986), animée 

par la volonté de promouvoir l'action humanitaire de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge,

Adopte les Statuts suivants :

STATUTS DU MOUVEMENT INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

ET DU CROISSANT-ROUGE

PREAMBULE

La Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,

Proclame que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge, le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue des 

Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge forment ensemble un 

mouvement humanitaire mondial dont la mission est de prévenir et d’alléger 

en toutes circonstances les souffrances des hommes; de protéger la vie et 

la santé et de faire respecter la personne humaine, en particulier en temps 

de conflit armé et dans d’autres situations d'urgence; d'oeuvrer à la 

prévention des maladies et au développement de la santé et du bien-être 

social; d’encourager l'aide volontaire et la disponibilité des membres du 

Mouvement, ainsi qu'un sentiment universel de solidarité envers tous ceux 

qui ont besoin de sa protection et de son assistance.

Réaffirme que le Mouvement, dans la poursuite de sa mission, est guidé par 

ses Principes fondamentaux, à savoir :

HUMANITE Né du souci de porter secours sans discrimination aux 

blessés des champs de bataille, le Mouvement international 

de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, sous son aspect 

international et national, s 'efforce de prévenir et 

d'alléger en toutes circonstances les souffrances des 

hommes. Il tend à protéger la vie et la santé ainsi qu’à 

faire respecter la -personne humaine. Il favorise la 

compréhension mutuelle, l’amitié, la coopération et une paix 

durable entre tous les peuples.
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IMPARTIALITE

NEUTRALITE

INDEPENDANCE

VOLONTARIAT

UNITE

UNIVERSALITE

Il ne fait aucune distinction de nationalité, de race, de 

religion, de condition sociale et d’appartenance politique. 

Il s 'applique seulement à secourir les individus à la mesure 

de leur souffrance et à subvenir par priorité aux détresses 

les plus urgentes.

Afin de garder la confiance de tous, le Mouvement s 'abstient 

de prendre part aux hostilités et, en tout temps, aux 

controverses d'ordre politique, racial, religieux et 

idéologique.

Le Mouvement est indépendant. Auxiliaires des pouvoirs 

publics dans leurs activités humanitaires et soumises aux 

lois qui régissent leur pays respectif, les Sociétés 

nationales doivent pourtant conserver une autonomie qui leur 

permette d’agir toujours selon les principes du Mouvement.

Il est un mouvement de secours volontaire et désintéressé.

Il ne peut y avoir qu ’une seule Société de la Croix-Rouge ou 

du Croissant-Rouge dans un même pays. Elle doit être ouverte 

à tous et étendre son action humanitaire au territoire 

entier.

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du

Croissant-Rouge, au sein duquel toutes les Sociétés ont des 

droits égaux et le devoir de s’entraider, est universel,

Rappelle que les devises du Mouvement, "Inter arma caritas" et "Per 

humanitatem ad pacem", expriment ensemble ses idéaux.

Déclare que, par son action humanitaire et par la diffusion de ses idéaux, 

le Mouvement favorise une paix durable, laquelle ne doit pas être entendue 

comme la simple absence de guerre, mais comme un processus dynamique de 

collaboration entre tous les Etats et-les peuples, collaboration fondée sur 

le respect de la liberté, de l’indépendance, de la souveraineté nationale, 

de l’égalité, des'droits de l'homme ainsi que sur une juste et équitable 

répartition des ressources en vue de satisfaire les besoins des peuples.
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1.

SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES

,c>

3.

Article 1

Définition

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge* 

(ci-après : le Mouvement) comprend les Sociétés nationales de la 

Croix-Rouge et du Croissant-Rouge reconnues conformément à 

l'article 4** (ci-après : les Sociétés nationales)3 le Comité 

international de la Croix-Rouge (ci-après : le Comité international) 

et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 

(ci-après : la Ligue).

Les composantes du Mouvement, tout en conservant leur indépendance 

dans les limites des présents Statuts^ agissent en tout temps 

conformément aux Principes fondamentaux et collaborent entre elles à 

l'accomplissement de leurs tâches respectives en vue de réaliser leur 

mission commune.

Les composantes du Mouvement se réunissent avec les Etats parties aux 

Conventions de Genève du 27 juillet 1929 ou du 12 août 1949 au sein de 

la Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 

(ci-après : la Conférence internationale).

c

Egalement connu sans le nom de Croix-Rouge internationale.

Toutes les Sociétés nationales reconnues au jour de l'entrée en 

vigueur des présents Statuts sont réputées reconnues aux termes de 

l’article 4.
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Article 2

Etats parties aux Conventions de Genève

*
1. Les Etats parties aux Conventions de Genève collaborent avec les

composantes du Mouvement conformément auxdites Conventions, aux

présents Statuts et aux résolutions de la Conférence internationale.

2. Tout Etat encourage la création d'une Société nationale sur son 

territoire et en favorise le développement.

3. Les Etats, et plus particulièrement ceux qui ont reconnu la Société 

nationale constituée sur leur territoire, soutiennent, chaque fois que 

possible, l'action des composantes du Mouvement. De leur côté, ces 

dernières soutiennent, conformément à leurs statuts et autant que 

possible, les activités humanitaires des Etats.

4. Les Etats respectent en tout temps l'adhésion de toutes les 

composantes du Mouvement aux Principes fondamentaux.

5. La mise en oeuvre des présents Statuts par les composantes du 

Mouvement n 'affecte pas la souveraineté des Etats, dans le respect du 

droit international humanitaire.

Dans les présents Statuts, l'expression "Conventions de Genève" couvre 

aussi leurs Protocoles additionnels pour les Etats parties à ces 

derniers.
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SECTION II : COMPOSANTES DU MOUVEMENT

Article S

Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge 

et du Croissant-Rouge

Les Sociétés nationales forment l'assise du Mouvement et en 

constituent une force vitale. Elles accomplissent leurs tâches 

humanitaires, conformément à leurs propres statuts et leur législation 

nationale, en vue de réaliser la mission du Mouvement et en accord 

avec les Principes fondamentaux. Les Sociétés nationales soutiennent 

les pouvoirs publics dans l’exécution de leurs tâches humanitaires 

selon les besoins propres à la population de chaque pays.

Dans leur pays, les Sociétés nationales sont des organisations 

nationales autonomes et fournissent un cadre indispensable à 

l’activité de leurs volontaires et de leurs collaborateurs. Elles 

concourent avec les pouvoirs publics à la prévention des maladies, au 

développement de la santé et à la lutte contre la souffrance humaine 

par leurs propres programmes en faveur de la communauté dans des 

domaines comme l’éducation, la santé et le bien-être social.

En liaison avec les pouvoirs publics, elles organisent les secours 

d’urgence et autres aides aux victimes des conflits armés, 

conformément aux Conventions de Genève, ainsi qu ’aux victimes de 

catastrophes naturelles et d’autres cas d’urgence nécessitant leur 

assistance.

Elles diffusent et aident leur gouvernement à diffuser le droit 

international humanitaire ; elles prennent des initiatives à cet égard. 

Elles diffusent les principes et idéaux du Mouvement et aident les 

gouvernements qui les diffusent également. Elles collaborent aussi 

avec leur gouvernement pour faire respecter le droit international 

humanitaire et assurer la protection des emblèmes de la croix rouge et 

du croissant rouge.



3. Sur te plan international, les Sociétés nationales, dans la mesure de 

leurs moyens, viennent en aide aux victimes des conflits armés 

conformément aux Conventions de Genève ainsi qu 'aux victimes des 

catastrophes naturelles et d'autres situations d'urgence; ces secours, 

apportés sous forme de services, de personnel et de soutien matériel, 

financier ou moral, sont transmis par les Sociétés nationales 

concernées, le Comité international ou la Ligue.

Afin de renforcer le Mouvement dans son ensemble, elles contribuent, 

autant qu'elles le peuvent, au développement de Sociétés nationales 

qui requièrent une telle assistance.

L'assistance internationale entre les composantes du Mouvement est 

coordonnée selon l'article 5 ou l'article 6. Une Société nationale, 

sur le point de recevoir une telle assistance, peut cependant assurer 

la coordination dans son pays, sous réserve de l'accord, selon les 

cas, du Comité international ou de la Ligue.

4. Pour remplir ces tâches, les Sociétés nationales recrutent, forment et 

affectent le personnel qui leur est nécessaire pour assumer leurs 

responsabilités.

Elles encouragent la participation de tous, et en particulier des 

jeunes, à leurs activités.

5. Les Sociétés nationales se doivent de soutenir la Ligue au sens de ses 

Statuts. Chaque fois que possible, elles apportent leur soutien 

volontaire au Comité international dans son action humanitaire.
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Article 4

(

Conditions de reconnaissance des Sociétés nationales

Pour être reconnue comme Société nationale au sens de l'article 5, 

alinéa 2b) des présents Statuts, la Société doit satisfaire aux 

conditions suivantes :

1. Etre constituée sur le territoire d'un Etat indépendant où la 

Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et 

malades dans les forces armées en campagne est en vigueur.

2. Etre dans cet Etat l'unique Société nationale de la Croix-Rouge ou du 

Croissant-Rouge et être dirigée par un organe central qui seul la 

représente auprès des autres composantes du Mouvement.

S. Etre dûment reconnue par le gouvernement légal de son pays sur la base 

des Conventions de Genève et de la législation nationale comme société 

de secours volontaire, auxiliaire des pouvoirs publics dans le domaine 

humanitaire.

4. Jouir d'un statut d'autonomie lui permettant d’exercer son activité 

conformément aux Principes fondamentaux du Mouvement.

5. Faire usage du nom et de l'emblème de la Croix-Rouge ou du 

Croissant-Rouge conformément aux Conventions de Genève.

6. Posséder une organisation lui permettant de remplir les taches 

définies dans ses statuts, y compris la préparation dès le temps de 

paix aux taches qui lui incombent en cas de conflit armé.

7. Etendre son action à l'ensemble du territoire de l’Etat.

8. Recruter ses membres volontaires et ses collaborateurs sans 

distinction de race, de sexe, de classe, de religion ou d’opinion 

politique.

9. Adhérer aux présents Statuts, participer à la solidarité qui unit les 

composantes du Mouvement et collaborer avec elles.

10. Respecter les Principes fondamentaux du Mouvement et être guidée dans 

son action par les principes du -droit international humanitaire.i
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Article 5

Le Comité international de la Croix-Rouge

1. Le Comité international, fondé à Genève en 1863, consacré par les 

Conventions de Genève et par les Conférences internationales de la 

Croix-Rouge, est une institution humanitaire indépendante ayant son 

statut propre. Il recrute ses membres par cooptation parmi les 

citoyens suisses.

2. Se Ion ses Statuts, le Comité international a notamment pour rôle :

a) de maintenir et diffuser les Principes fondamentaux du Mouvement, 

à savoir : humanité, impartialité, neutralité, indépendance, 

volontariat, unité et universalité;

b) de reconnaître toute Société nationale nouvellement créée ou 

reconstituée qui répond aux conditions de reconnaissance posées a 

l 'article 4 et de notifier cette reconnaissance aux autres 

Sociétés nationales;

c) d'assumer les tâches qui lui sont reconnues par les Conventions 

de Genève, de travailler à l'application fidèle du droit 

international humanitaire applicable dans les conflits armés et 

de recevoir toute plainte au sujet des violations alléguées de ce 

droit;

d) de s'efforcer en tout temps, en sa qualité d'institution neutre 

dont l'activité humanitaire s'exerce spécialement en cas de 

conflits armés - internationaux ou autres - ou de troubles 

intérieurs, d'assurer protection et assistance aux victimes 

militaires et civiles desdits événements et de leurs suites 

directes;

e) d'assurer le fonctionnement de l'Agence centrale de recherche 

prévue par les Conventions de Genève;

f) de contribuer, en prévision de conflits armés, à la formation et 

à la préparation du personnel et du matériel sanitaires, en 

collaboration avec les Sociétés nationales, les Services de santé 

militaires et civils et d'autres autorités compétentes;

g) de travailler à la compréhension et à la diffusion du droit 

international humanitaire applicable dans les conflits armés et 

d'en préparer les développements éventuels;
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h) d'assumer les mandats qui lui sont confiés par la Conférence 

internationale.

S. Le Comité international peut prendre toute initiative humanitaire qui 

rentre dans son rôle d'institution et d'intermédiaire spécifiquement 

neutres et indépendants et étudier toute question dont l'examen par 

une telle institution s'impose.

4. a) Il entretient des rapports étroits avec les Sociétés nationales. 

D'entente avec elles, il collabore dans des domaines d’intérêt 

commun, tels leur préparation à l'action en cas de conflit armé, 

le respect, le développement et la ratification des Conventions 

de Genève, la diffusion des Principes fondamentaux et du droit 

international humanitaire.

b) Dans les situations visées à l'alinéa 2 dl du présent article et 

qui nécessitent une coordination de l'assistance apportée par les 

Sociétés nationales d'autres pays, le Comité international, en 

collaboration avec la Société nationale du ou des pays concernés, 

assure cette coordination conformément aux accords conclus avec 

la Ligue.

5. Dans le cadre des présents Statuts et compte tenu des dispositions des 

articles S, 6 et 7, le Comité international entretient des rapports 

étroits avec la Ligue. Il collabore avec celle-ci dans des domaines 

d'intérêt commun.

6. Il entretient également des relations avec les autorités

gouvernementales et toutes les institutions nationales ou

internationales dont il juge la collaboration utile.



Article 6

La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge

et du Croissant-Rouge

1. La Ligue est la fédération internationale des Sociétés nationales de 

la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Elle agit en qualité 

d'association régie par ses propres Statuts avec tous les droits et r 

les devoirs d'une institution organisée corporativement et dotée de la 

personnalité juridique.

2. La Ligue est une organisation humanitaire indépendante n'ayant aucun 

caractère gouvernemental, politique, racial ou confessionnel.

3. La Ligue a pour objet général d'inspirer, d’encourager, de faciliter 

et de faire progresser en tout temps et sous toutes ses formes 

l'action humanitaire des Sociétés nationales, en vue de prévenir et 

d'alléger les souffrances humaines et d'apporter ainsi sa contribution 

au maintien et à la promotion de la paix dans le monde.

4. Pour atteindre l'objet général, tel qu'il est stipulé à l'alinéa 3 et 

dans le contexte des Principes fondamentaux du Mouvement, des 

résolutions de la Conférence internationale et dans le cadre des 

présents Statuts et sous réserve des dispositions des articles 3, 5 et 

7, la Ligue, selon ses Statuts, exerce notamment les fonctions 

suivantes :

a) agir en qualité d'organe permanent de liaison, de coordination et 

d'étude entre les Sociétés nationales et leur apporter 

l'assistance qu'elles pourraient lui demander;

b) encourager et favoriser dans chaque pays la création et le 

développement d'une Société nationale indépendante et dûment 

reconnue;

c) porter secours par tous les moyens disponibles à toutes les 

victimes de désastres;

d) aider les Sociétés nationales dans la préparation des secours 

préalable aux catastrophes, dans l'organisation de leurs actions 

de secours et au cours des actions de secours elle-mêmes;
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c

e) organiser, coordonner et diriger les actions internationales de 

secours conformément aux Principes et Règles adoptés par la 

Conférence internationale;

f) encourager et coordonner la participation des Sociétés nationales 

aux activités visant à la sauvegarde de la santé de la population 

et à la promotion du bien-être social en coopération avec les 

Sociétés nationales compétentes;

g) encourager et coordonner entre les Sociétés nationales les 

échanges d'idées visant à inculquer les idéaux humanitaires parmi 

les enfants et les jeunes ainsi qu'à développer les relations 

amicales entre les jeunes de tous les pays;

h) aider les Sociétés nationales à recruter des membres dans 

l'ensemble de la population et à leur inculquer les Principes et 

idéaux du Mouvement;

i) porter secours aux victimes des conflits armés conformément aux 

accords conclus avec le Comité international;

j) aider le Comité international dans la promotion et le 

développement du droit international humanitaire et collaborer 

avec lui dans la diffusion de ce droit et des Principes 

fondamentaux du Mouvement auprès des Sociétés nationales ;

k) représenter officiellement les Sociétés membres sur le plan 

international, notamment pour traiter toute question afférente 

aux décisions et recommandations adoptées par son Assemblée et 

être la gardienne de leur intégrité et la protectrice de leurs 

intérêts;

l) assumer les mandats qui lui sont confiés par la Conférence 

internationale.

Dans chaque pays, la Ligue agit par l'intermédiaire ou avec l'accord 

de la Société nationale et conformément à la législation de ce pays.

0
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Article 7

Collaboration

1. Les composantes du Mouvement collaborent entre elles conformément à 

leurs statuts respectifs et aux articles 1, 3, 5 et 6 des présents < 

Statuts.

2. En particulier, le Comité international et la Ligue entretiennent des 

rapports réguliers et fréquents à tout niveau approprié afin de 

coordonner leurs activités au mieux des intérêts de ceux qui 

requièrent leur protection et leur assistance.

3. Dans le cadre des présents Statuts et de leurs propres statuts, le 

Comité international et la Ligue concluent tout accord nécessaire à 

l'harmonisation de la conduite de leurs activités respectives. Au cas 

où, pour une raison quelconque, de tels accords feraient défaut, les 

articles 5, alinéa 4 b) et 6, alinéa 4 i) ne s'appliquent pas; pour 

résoudre les questions relatives à la délimitation de leurs champs 

d'activités, le Comité international et la Ligue se reporteront alors 

aux autres dispositions des présents Statuts.

4. La collaboration entre les composantes du Mouvement sur un plan 

régional est entreprise dans l'esprit de leur mission commune et des 

Principes fondamentaux ainsi que dans les limites de leurs statuts 

respectifs.

5. Tout en préservant leur indépendance et leur identité, les composantes 

du Mouvement collaborent en cas de besoin avec d'autres organisations 

qui agissent dans le domaine humanitaire, dans la mesure où celles-ci 

poursuivent un objectif semblable à celui du Mouvement et sont prêtes 

à respecter l'adhésion des composantes aux Principes fondamentaux.
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SECTION III : ORGANES STATUTAIRES

LA CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

ET DU CROISSANT-ROUGE

A

c

Article 8

Définition

La Conférence internationale est la plus haute autorité délibérante du 

Mouvement. A la Conférence internationale, les représentants des 

composantes du Mouvement se réunissent avec les représentants des Etats 

parties aux Conventions de Genève, ces derniers exerçant leurs 

responsabilités d'après ces Conventions et soutenant l'action globale du 

Mouvement au sens de l'article 2. Ensemble, ils examinent des questions 

humanitaires d'intérêt commun et toute autre question qui s’y rapporte et 

prennent des décisions à leur égard.



Article 9

Composition

1. Les membres de la Conférence internationale sont les délégations des 

Sociétés nationales, du Comité international, de la Ligue et des Etats 

parties aux Conventions de Genève.

2. Egales en droits, les délégations disposent chacune d'une voix.

S. Un délégué ne peut appartenir qu 'à une seule délégation.

4. Une délégation ne peut se faire représenter ni par une autre 

délégation ni par un membre d’une autre délégation.
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Article 10

Attributions

<

1. La Conférence internationale contribue à l'unité du Mouvement ainsi 

qu'à la réalisation de sa mission dans le strict respect des Principes 

fondamentaux.

2. La Conférence internationale contribue au respect et au développement 

du droit international humanitaire et d'autres conventions 

internationales d'un intérêt particulier pour le Mouvement.

S. La Conférence internationale est seule compétente :

a) pour amender les présents Statuts et le Règlement;

b) pour trancher en dernier ressort, à la demande de l'un de ses 

membres, tout différend relatif à l’interprétation et à 

l’application des Statuts et du Règlement;

c) pour se prononcer sur toute question, visée à l’Article 18,

alinéa 2 b), que la Commission permanente, le Comité

international ou la Ligue peuvent lui soumettre.

4. La Conférence internationale élit à titre personnel les membres de la 

Commission permanente mentionnés à l’article 17, alinéa 1 a); elle 

tient compte de leurs qualités personnelles ainsi que du principe 

d’une répartition géographique équitable.

5. Dans les limites des présents Statuts et du Règlement du Mouvement de 

la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (ci-après : le Règlement), la 

Conférence internationale adopte ses décisions, recommandations ou 

déclarations sous forme de résolutions.

6. La Conférence internationale peut attribuer des mandats au Comité 

international et à la Ligue dans les limites de leurs statuts et des 

présents Statuts.

7. La Conférence internationale peut si nécessaire réglementer, à la 

majorité des deux tiers de ses membres présents et votants, des 

domaines comme la procédure et l’octroi de médailles.

8. La Conférence internationale peut créer, conformément au Règlement, 

des organes subsidiaires pour la durée de la Conférence.
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Article 11

Procédure

1. La Conférence internationale se réunit tous les quatre ans, à moins 

qu'elle n'en décide autrement. Elle est convoquée par l'organe central 

d'une Société nationale, par le Comité international ou par la Ligue, 

en vertu d'un mandat reçu à cet effet de la dernière Conférence 

internationale ou de la Commission permanente comme le prévoit 

l'article 18, alinéa 1 a). En règle générale, la proposition de 

recevoir la Conférence suivante, faite au cours d’une Conférence 

internationale par une Société nationale, le Comité international ou 

la Ligue, sera favorablement accueillie.

2. Face à des circonstances exceptionnelles, la Commission permanente 

peut changer le lieu et la date de la Conférence internationale. Elle 

peut en décider de sa propre initiative ou à la demande du Comité 

international, de la Ligue ou du tiers au moins des Sociétés 

nationales.

S. La Conférence internationale élit le président, les vice-présidents, 

le secrétaire général, les secrétaires généraux adjoints et les autres 

responsables de la Conférence.

4. Tous les participants à la Conférence internationale doivent respecter 

les Principes fondamentaux; tous les documents soumis doivent leur 

être conformes.

Pour que les débats de la Conférence internationale suscitent la 

confiance de tous, le président et tout autre responsable élu chargé 

de la conduite des travaux veilleront à ce que, à aucun moment, un 

orateur ne s'engage dans des controverses d'ordre politique, racial, 

religieux ou idéologique. Le Bureau de la Conférence internationale, 

tel qu'il est défini dans le Règlement, appliquera la même règle aux <■ 

documents avant d'en autoriser la distribution.
L
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5. Outre les membres de droit de la Conférence internationale, les 

observateurs mentionnés à l'Article 18, alinéa 1 d), peuvent suivre 

les séances de la Conférence, sauf décision contraire de celle-ci.

6. La Conférence internationale ne peut ni modifier les statuts du Comité 

international ou ceux de la Ligue, ni prendre de décision contraire à 

leurs statuts. De même, le Comité international et la Ligue 

s 'abstiendront de toute décision contraire aux présents Statuts ainsi 

qu'aux résolutions de la Conférence internationale.

7. La Conférence internationale s'efforce d’adopter ses résolutions par 

consensus tel qu'il est défini dans le Règlement. En l'absence de 

consensus, un vote est organisé conformément au Règlement.

8. Sous réserve des présents Statuts, la Conférence internationale est 

régie par le Règlement.
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LE CONSEIL DES DELEGUES DU MOUVEMENT INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

Article 12

Définition

Le Conseil des Délégués du Mouvement international de la 

Croissant-Rouge (ci-après : le Conseil) est l’organe où 

des composantes du Mouvement se réunissent pour débattre 

concernent le Mouvement dans son ensemble.

Croix-Rouge et du 

les représentants 

des questions qui



Article 13

Composition

1. Les membres du Conseil sont les délégations des Sociétés nationales, 

du Comité international et de la Ligue.

2. Egales en droits, les délégations disposent chacune d'une voix.



Article 14

Attributions

1. Dans les limites des présents Statuts, le Conseil se prononce et prend 

au besoin des décisions sur toute question touchant au Mouvement qui 

peut lui être soumise par la Conférence internationale, la Commission 

permanente, les Sociétés nationales, le Comité international ou la 

Ligue.

2. Lorsqu'il se réunit avant l'ouverture de la Conférence internationale, 

le Conseil:

a) propose à la Conférence des candidats pour remplir les fonctions 

mentionnées à l'article 11, alinéa 5;

b) adopte l'ordre du jour provisoire de la Conférence.

3. Dans les limites des présents Statuts, le Conseil adopte ses 

décisions, recommandations ou déclarations sous forme de résolutions.

4. Sous réserve de la règle prévue à l'Article 10, alinéa 7, le Conseil 

peut amender, à la majorité des deux tiers de ses membres présents et 

votants, le Règlement de la Médaille Henry-Dunant.

5. Le Conseil peut soumettre toute question à la Conférence 

internationale.

6. Le Conseil peut soumettre toute question à l'étude des composantes du 

Mouvement.

7. Le Conseil peut créer, à la majorité des deux tiers de ses membres 

présents et votants, tout organe subsidiaire qu'il jugerait nécessaire 

en fixant son mandat, sa durée et sa composition.

8. Le Conseil ne prendra aucune décision définitive sur les questions qui 

relèvent de la compétence exclusive de la Conférence internationale 

aux termes des présents Statuts, ni aucune décision contraire aux 

résolutions de celle-ci ou concernant des questions qu'elle aurait 

déjà tranchées ou réservées à l'ordre du jour d'une Conférence à 

venir.
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Artide 15

Procédure

1. Le Conseil se réunit lors de chaque Conférence internationale avant 

l'ouverture de celle-ci, ou à la demande du tiers des Sociétés 

nationales, du Comité international, de la Ligue ou de la Commission 

permanente. Il se réunit en principe lors de chaque session de 

l'Assemblée générale de la Ligue. Il peut aussi se réunir de sa propre 

initiative.

2. Le Conseil élit son président et son vice-président. Le Conseil et 

l'Assemblée générale de la Ligue, ainsi que la Conférence 

internationale quand celle-ci se réunit, sont présidés par des 

personnes différentes.

5. Tous les membres du Conseil doivent respecter les Principes 

fondamentaux; tous les documents soumis doivent leur être conformes. 

Pour que les débats du Conseil suscitent la confiance de tous, le 

président et tout autre responsable élu chargé de la conduite des 

travaux veilleront à ce que, à aucun moment, un orateur ne s 'engage 

dans des controverses d'ordre politique, racial, religieux ou 

idéologique.

4. Outre les membres de droit du Conseil, les observateurs des "Sociétés 

nationales en voie de reconnaissance" qui semblent susceptibles d'être 

reconnues dans un avenir prévisible, mentionnés à l’Article 18, alinéa 

4 c), peuvent suivre les séances du Conseil, sauf décision contraire 

de celui-ci.

5. Le Conseil s'efforce d'adopter ses résolutions par consensus tel qu'il 

est défini dans le Règlement. En l’absence de consensus, un vote est 

organisé conformément au Règlement.

6. Le Conseil est soumis au Règlement. Il peut si nécessaire le 

compléter, à la majorité des deux tiers de ses membres présents et 

votants, sauf décision contraire de la Conférence.
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LA COMMISSION PERMANENTE DE LA CROIX-ROUGE

ET DU CROISSANT-ROUGE

Article 16

Définition

La Commission permanente de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (appelée 

la Commission permanente dans les présents Statuts) est le mandataire de la 

Conférence internationale entre deux Conférences et exerce les attributions 

mentionnées à l'article 18.

X

C
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Article 17

Composition

La Commission permanente comprend neuf membres :

a) cinq sont membres de Sociétés nationales différentes : ils sont 

élus à titre personnel par la Conférence internationale 

conformément à l'article 10, alinéa 4 et restent en fonction 

jusqu 'à la clôture de la Conférence suivante ou, ultérieurement, 

jusqu'à la constitution formelle de la nouvelle Commission 

permanente;

b) deux représentent le Comité international, dont le président;

c) deux représentent la Ligue, dont le président.

Si l'un des membres mentionnés à l'alinéa 1 b) ou c) est empêché 

d'assister à une séance de la Commission permanente , il peut se faire 

remplacer à cette séance par un suppléant choisi en dehors de la 

Commission. En cas de vacance parmi les membres mentionnés à l'alinéa 

la), la Commission permanente nommera membre le candidat non élu qui, 

lors de la précédente élection, a obtenu le plus grand nombre de voix 

sans toutefois appartenir à une Société nationale dont un membre est 

déjà élu à la Commission permanente. En cas d'égalité de voix, le 

principe d'une répartition géographique équitable sera le facteur 

déterminant.

La Commission permanente invitera à ses séances, à titre consultatif 

et au moins un an avant la réunion de la Conférence internationale, un 

représentant de l'organisation hôte de cette Conférence.



Article 18

Attributions

1. La Commission permanente veille à la préparation de la Conférence 

internationale à venir et à cette fin :

a) en choisit le lieu et en fixe la date s'ils n'ont pas été 

déterminés par la Conférence précédente ou si elle se trouve en 

présence des circonstances exceptionnelles visées à l'article 11, 

alinéa 2;

b) en établit le programme;

c) en prépare l’ordre du jour provisoire et le soumet au Conseil;

d) dresse par consensus la liste des observateurs mentionnés à

l'Article 11, alinéa 5;

e) lui assure l'audience et la participation les plus larges.

2. La Commission permanente statue, entre deux Conférences

internationales et sous réserve d'une décision définitive de la 

Conférence :

a) sur tout différend qui pourrait surgir quant à l'interprétation 

et à l'application des présents Statuts et du Règlement;

b) sur toute question que le Comité international ou la Ligue lui 

soumettraient au sujet de leurs éventuels différends.

S. La Commission permanente :

a) encourage l'harmonie dans les actions du Mouvement et, à cette 

fin, la coordination entre ses composantes;

b) s'attache à favoriser la mise en oeuvre des résolutions de la 

Conférence internationale;

c) examine à ces fins les questions qui concernent le Mouvement dans 

son ensemble.

4. La Commission permanente veille à la préparation du Conseil à venir et 

à cette fin :

a) en choisit le lieu et en fixe la date;

b) en prépare l'ordre du jour provisoire;

c) dresse par consensus la liste des observateurs mentionnés à 

l'Article 15, alinéa 4.
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5. La Commission permanente attribue la médaille Henry-Dunant.

6. La Commission permanente peut soumettre au Conseil tout sujet 

concernant le Mouvement.

7. La Commission permanente peut instituer par consensus tout organe ad 

hoc se révélant nécessaire et en désigne les membres.

8. Dans l'exercice de ses attributions et sous réserve d'une décision 

définitive de la Conférence internationale, la Commission permanente 

prend les mesures exigées par les circonstances, à condition que 

l'indépendance et l'initiative de chaque composante du Mouvement, 

telles qu'elles sont définies dans les présents Statuts, soient 

toujours rigoureusement sauvegardées.
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Article 19

Procédure

1. La Commission permanente tient au moins deux séances ordinaires par 

an. Elle se réunit en séance extraordinaire sur convocation de son 

président qui agit de sa propre initiative ou à la demande de trois de 

ses membres.

2. La Commission permanente a son siège à Genève. Elle peut se réunir en 

un autre lieu choisi par son président et approuvé par la majorité de 

ses membres.

3. La Commission permanente se réunit également au même lieu et à la même 

période que la Conférence internationale.

4. Toutes les décisions sont prises à la majorité des membres présents, 

sauf disposition contraire des présents Statuts ou du Règlement.

5. La Commission permanente élit parmi ses membres un président et un 

vice-président.

6. Dans les limites des présents Statuts et du Règlement, la Commission 

permanente établit son propre règlement.
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SECTION IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 20

Amendements

Toute proposition d'amender les présents Statuts ou le Règlement doit 

figurer à l'ordre du jour de la Conférence internationale et son texte en 

être adressé à tous les membres de la Conférence au moins six mois à 

l'avance. Pour être adopté, tout amendement requiert une majorité des deux 

tiers des membres présents et votants de la Conférence, après que le Comité 

international et la Ligue auront exposé leur avis à la Conférence 

internationale.



Article 21

Entrée en vigueur

1. Les présents Statuts remplacent ceux que la XVIIIe Conférence 

internationale avait adoptés en 1952. Ils annulent toute disposition 

antérieure contraire.

s?
2. Les présents Statuts entreront en vigueur le ...

)

y

1497C/cu/12.3.86
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SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Objet du Règlement
P

Le présent Règlement (ci-après : le Règlement) assure la mise en oeuvre des 

Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 

(ci-après : les Statuts) et réglemente l'activité de ses organes 

statutaires.



Article 2

Autres règles

Organes statutaires

Organes subsidiaires

1. Les organes statutaires du Mouvement peuvent 

compléter le Règlement conformément aux 

Statuts.

2. En dehors des commissions plénières de la 

Conférence internationale, les organes 

subsidiaires créés par les organes 

statutaires peuvent, par consensus, se doter 

d'un règlement. A défaut, le Règlement 

s’applique par analogie; il s'applique aux 

commissions plénières de la Conférence 

internationale.



Article S

Conflit de dispositions

Les Statuts l'emportent sur toute autre disposition et le Règlement sur 

toute autre règle ou tout règlement établis par les organes statutaires ou 

par tout organe subsidiaire qu'ils ont créé.



SECTION II : LA CONFERENCE INTERNATIONALE

Article 4

Lieu et date

Décision 1. Le lieu et la date de la Conférence 

internationale (ci-après: la Conférence) sont 

arrêtés par la Commission permanente si la 

Conférence précédente n’en a pas elle-même 

décidé.

Garantie 

gouvernementale

2. La décision sur le lieu de la Conférence

suivante n 'interviendra gu 'après réception

par la Conférence ou la Commission permanente 

d'une garantie écrite du gouvernement du pays

Changement de date 3.

envisagé pour recevoir la Conférence, selon 

laquelle tous les participants, tels qu'ils 

sont définis à l'article 9, seront autorisés 

à y prendre part.

La Commission permanente notifie à 

l'organisation hôte tout changement de date 

de la Conférence qu'elle décide conformément 

à l’article 11, alinéa 2 des Statuts. Cette 

notification se fait dans les meilleurs 

délais, mais au plus tard de manière à 

permettre à l'organisation hôte d'adresser la 

convocation quatre-vingt- dix jours avant la 

nouvelle date d'ouverture de la Conférence.
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Article 5

Convocation

La Société nationale, le Comité international ou la Ligue, qui a reçu 

mandat d'organiser la Conférence, adresse aux membres et observateurs de la 

Conférence la convocation par lettre recommandée et par voie aérienne au 

moins six mois avant la date fixée pour l'ouverture de la Conférence. La 

convocation indique le lieu, la date d'ouverture et la durée prévue de la 

Conférence.



Article 6

Ordre du jour provisoire

Envoi 1. Le programme et l'ordre du jour provisoire de

la Conférence, préparés par la Commission 

permanente, sont joints à la convocation. 

L’ordre du jour provisoire doit être approuvé 

par le Conseil.

Modifications 2. Les observations, modifications ou

adjonctions relatives à l’ordre du jour 

provisoire doivent parvenir à la Commission 

permanente au moins soixante jours avant 

l’ouverture de la Conférence, sauf si la 

Commission permanente ne convient d’une date 

plus tardive.



Article 7

Soumission et envoi des documents officiels

c

Tout document soumis par un membre de la Conférence pour être enregistré et 

classé comme document de travail officiel doit parvenir à la Commission 

permanente au moins quatre-vingt-dix jours avant l'ouverture de la 

Conférence. Les documents sont adressés, avec l'approbation de la 

Commission permanente, aux membres et aux observateurs de la Conférence par 

le Comité international et la Ligue quarante-cinq jours au moins avant 

l'ouverture de la Conférence.



Article 8

Soumission et distribution des rapports d'activité 

des Sociétés nationales

Les rapports soumis à la Conférence par les Sociétés nationales sur leurs 

activités depuis la Conférence précédente sont adressés directement à 

l'organisation hôte, de manière à lui parvenir au moins trente jours avant 

l'ouverture de la Conférence pour permettre leur distribution avec 

l'approbation du Bureau de la Conférence.
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Article 9

Participants

Définition

Délégués

Observateurs

1. Les participants à la Conférence sont les 

délégués des membres définis à l'article 9 

des Statuts ainsi que les observateurs 

mentionnés à l'article 11, alinéa 5 des 

Statuts.

2. Les noms des délégués de chaque délégation, y 

compris celui de leur chef, sont communiqués 

par les membres à l'organisation hôte avant 

la première réunion du Conseil. Pendant la 

Conférence, le président est informé de toute 

adjonction, modification ou suppression 

relative à la composition des délégations. Un 

délégué ne peut être nommé à une fonction 

officielle que si son nom est parvenu à 

l'organisation hôte dans les délais prévus.

3. Les observateurs de la Conférence sont des 

personnes invitées ou des représentants 

d'organisations invitées; ces dernières 

doivent communiquer les noms de leurs 

représentants à l'organisation hôte avant 

l'ouverture de la Conférence. Les 

observateurs n 'ont le droit de prendre la 

parole que sur invitation du président et si 

la Conférence ne soulève pas d'objection; ils 

ont accès aux documents de la Conférence.



Article 10

Invités

L 'organisation hôte peut convier des invités 

de clôture et, sur décision de la Commission 

Conférence, à toute autre manifestation.

aux cérémonies d'ouverture et 

permanente ou du Bureau de la

t
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Article 11

Information et médias

Le Bureau de la Conférence est responsable de tout ce qui a trait à 

l’information officielle sur la Conférence. Sauf décision contraire de la 

Conférence, il prend les mesures nécessaires pour que les débats soient 

couverts de façon appropriée par les médias.



Article 12

Langues

Langues officielles 1. Les langues officielles de la Conférence sont 

l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol 

le français et le russe. Les langues 

officielles peuvent être utilisées dans les 

débats sans autorisation préalable du 

président. Tout délégué souhaitant s 'exprimer 

dans une langue autre 

officielle doit obtenir 

préalable du président.

qu 'une langue

l'autorisation

Langues de travail 2.

Langue du pays hâte 3.

la Conférence sont 

le français. Les 

l’objet d'une

et sont les seules

Les langues de travail de 

l'anglais, l'espagnol et 

langues de travail font 

interprétation simultanée

langues utilisées pour l'élaboration des 

documents se rapportant aux points de l'ordre 

du jour. Tout délégué utilisant une langue 

officielle qui n'est pas une langue 

travail pourvoit à son interprétation 

l'une des langues de travail.

de

dans

En accord avec l'organisation hâte 

Commission permanente peut autoriser 

également l'interprétation simultanée dans 

langue du pays hâte de cette Conférence.
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Article 13

Ordre alphabétique

L'ordre alphabétique des membres de la Conférence est celui des noms de 

leur pays dans la langue française. Le nom de la Société et de l’Etat qui 

votent en premier est déterminé par tirage au sort.



Article 14

Quorum

Pour que la Conférence délibère valablement, il est requis un quorum du 

tiers du total des composantes du Mouvement, telles qu'elles sont définies 

à l'article 1 des Statuts, et des Etats, tels qu'ils sont définis à 

l'article 2 des Statuts.



Article 15

Présidence

Cérémonie d'ouverture 1.

t

Première séance 2.

plénière

(

Elections 3.

Pouvoirs du 4.

Président

(

f

Pouvoirs du 5.

< Vice-Président

La cérémonie d'ouverture de la Conférence est 

présidée par un représentant de 

l'organisation hôte.

Le président de la Commission permanente 

préside la première séance plénière de la 

Conférence jusqu'à l'élection de son 

président.

Lors de sa première séance plénière, la 

Conférence, sur proposition du Conseil, élit 

le président, les vice-présidents, le 

secrétaire général et deux secrétaires 

généraux adjoints.

Outre les pouvoirs qui lui sont conférés par 

ailleurs dans le Règlement et sous réserve 

des alinéas 1 et 2, le président ouvre et 

clôt chaque séance plénière de la Conférence, 

veille à l’application du Règlement, dirige 

les débats, soumet les questions au vote, en 

annonce le résultat. Il peut charger l'un des 

vice-présidents de le remplacer pour une 

séance ou au cours d'une séance.

Tout vice-président chargé par le président 

de le représenter a les pouvoirs et les 

attributions du président.
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Article 16

Bureau et commissions

Bureau

Commissions plénières

Autres organes 

subsidiaires

3.

Un Bureau organise les travaux de la

Conférence. Outre le président de la 

Conférence qui le préside, il comprend le 

président de la Commission permanente, les 

chefs des délégations du Comité international 

et de la Ligue, les présidents des 

commissions plénières et le secrétaire

général de la Conférence.

Les Commissions plénières sont des organes 

subsidiaires ouverts à tous les participants 

de la Conférence. La Conférence peut, sur

proposition de la Commission permanente, 

créer de telles commissions pour la durée de 

la Conférence. Elle en adopte l'ordre du 

jour. Chaque commission élit, sur proposition 

du Conseil, son président, ses 

vice-présidents et ses rapporteurs.

La Conférence peut à tout moment créer, pour 

la durée de la Conférence, d'autres organes 

subsidiaires dont elle fixe l'ordre du jour.

(
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Article 17

Notification des propositions

r Inscription de 1.

1

nouveaux points 

à l'ordre du jour

Propositions 2.

et amendements

(

Le Bureau peut proposer à ta Conférence 

t 'inscription de nouveaux points à l'ordre du 

jour, si ces adjonctions sont soumises ta 

veitte au président et sont soutenues par au 

moins cinq délégations de pays différents. Le 

Bureau arrête t'ordre du jour de chaque 

séance en suivant autant que possible l'ordre 

des sujets proposé par ta Commission 

permanente et approuvé par le Conseil.

Sous réserve des dispositions de 

l'article 11, alinéa 4 des Statuts, les 

propositions et amendements autres que les 

motions d’ordre sont communiqués d’avance et 

par écrit au président, qui, sauf s'il en 

décide autrement, les fait distribuer aux 

délégués avant leur discussion. Une procédure 

semblable s'applique aux autres documents.

Soutien des 

propositions et 

amendements

3. Le président peut décider que toute 

proposition ou tout amendement, y compris une 

motion de clôture, doit être soutenu par une 

autre délégation avant de pouvoir être 

discuté ou mis aux voix.

p-

(
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Article 18

Débats

Prise de parole 1. Aucun délégué ne peut prendre la parole sans 

autorisation préalable du président. La 

parole est donnée aux orateurs suivant 

l'ordre dans lequel ils l'ont demandée. La 

priorité est accordée au président et au 

rapporteur de la commission concernée, ou au

Temps de parole

Motions d’ordre 3.

Motions prioritaires

délégué auteur du rapport, de la proposition 

ou de l'amendement en discussion.

temps de parole est limité à dix minutes; 

président peut l'augmenter ou le diminuer,

Le

le

sauf décision contraire de la Conférence.

Si, au cours d'un débat, un déTégué soulève 

une motion d'ordre, la discussion est

suspendue et le président, ou à son gré la 

Conférence, prend immédiatement une décision

sur cette motion conformément au Règlement. 

Un délégué qui soulève une motion d'ordre ne 

peut, dans son intervention, s 'exprimer sur 

le fond de la question en discussion.

Les motions suivantes ont priorité dans

l'ordre indiqué ci-après sur toute autre

proposition ou motion :

a) suspension de séance,

b) ajournement de séance,

c) ajournement du débat sur la question en

discussion,

d) cloture du débat sur la question en

discussion.

Ces motions doivent être soutenues par au

moins quatre autres délégations.
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Motions 5. Sauf décision contraire du président, seuls 

un délégué pour et un délégué contre peuvent 

s’exprimer sur les motions d'ordre et sur les 

motions mentionnées à l'alinéa 4.

Clôture des débats 6. La discussion d'une question est close 

lorsqu'il n’y a plus d’orateurs ou lorsqu'une 

motion de clôture a été adoptée par la 

Conférence. Au cours d’un débat, le président 

peut donner lecture de la liste des orateurs 

et, avec l'assentiment de la Conférence, 

déclarer cette liste close. Il peut toutefois 

accorder le droit de réponse à un membre mis 

en cause dans une intervention précédente.

Appel contre 

les décisions 

du président

7. Une délégation peut faire appel contre les 

décisions du président. La motion d'appel est 

immédiatement mise aux voix et, si elle est 

repoussée par la majorité des membres de la 

Conférence présents et votants, la décision 

du président est maintenue.
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Article 19

Adoption des résolutions

Par consensus 1. Le consensus s ’entend de l'absence de toute

objection exprimée par une délégation et 

présentée par elle comme constituant un 

obstacle à l'adoption de la résolution en 

question. Après l'adoption d'une résolution

Par vote

par consensus 

connaître la

cas de vote.

En l'absence

j toute délégation peut faire 

position qu'elle aurait prise en

sont prises 

présents et votants.

de consensus, les résolutions 

à la majorité des membres
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Article 20

Ordre des votes

Droit de voten ----

Majorité

Vote à main levée

Procédure de vote

1. Les amendements à une proposition ou à une 

motion sont mis aux voix avant la proposition 

ou la motion elle-même. En présence de 

plusieurs amendements, le président met 

d'abord aux voix celui qui s'éloigne le plus 

de la proposition initiale.

2. Le vote d'une délégation est exprimé par son 

chef ou par le délégué qu’il a désigné pour 

le remplacer. Le président ne vote pas, sauf 

s'il exprime le vote de sa délégation.

3. La majorité s 'entend de la moitié plus une du 

total des voix exprimées pour ou contre la 

proposition. Le nombre des membres qui 

expriment un vote d'abstention est enregistré 

mais non comptabilisé dans le calcul de la 

majorité. En cas d'égalité, la proposition 

est rejetée. Le résultat du vote est annoncé 

par le président et consigné dans les actes 

de la Conférence.

4. En l'absence de consensus, le vote est 

exprimé en règle générale à main levée.

25 -



Appel nominal 5. Le vote a lieu par appel nominal si dix 

délégations le demandent. Dans ce cas, les 

délégations des Sociétés nationales votent en 

premier, suivies des délégations des Etats, 

puis des délégations du Comité international 

et de la Ligue. Les délégations des Sociétés 

nationales et des Etats sont appelées dans 

l'ordre alphabétique.

Scrutin secret 6. Le vote a lieu au scrutin secret si dix

délégations le demandent. Dans ce cas, le 

président désigne trois scrutateurs parmi les 

délégués des membres de la Conférence pour 

procéder au dépouillement de tous les 

bulletins de vote recueillis. ■ Une demande 

valable de vote au scrutin secret l'emporte 

sur une demande valable de vote par appel 

nominal.

Interruption 

du scrutin

7. Lorsque le président a annoncé que le scrutin 

est ouvert, aucun délégué ne peut interrompre

le vote, sauf pour présenter une motion 

d'ordre ayant trait à la procédure de vote en 

cours.

v

l
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Article 22

Election des membres de 

la Commission permanente

Candidatures
i

1. Les candidatures à la Commission permanente 

sont remises sous enveloppe fermée, avec un 

curriculum vitae de chaque candidat, au 

président du Bureau, quarante-huit heures 

avant l'ouverture de la séance au cours de 

laquelle l’élection doit avoir lieu. Le 

Bureau fait circuler les curriculum vitae des 

candidats au moins vingt-quatre heures avant 

cette séance. Lors de leur désignation, les 

qualités personnelles des candidats et le 

principe d'une répartition géographique 

équitable sont pris en considération.

Engagement de 

ta procédure

2. La procédure d'élection pour la Commission 

permanente commence immédiatement après 

l'ouverture de la séance au cours de laquelle 

le vote doit avoir lieu.

3. Les membres de la Commission permanente 

auxquels se réfère l'article 10, alinéa 4 des 

Statuts sont élus au scrutin secret par les 

membres de la Conférence. Afin de déterminer 

la majorité absolue requise aux termes de 

l'alinéa 4, un appel nominal des membres a 

lieu avant le commencement du vote.
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Elus 4. Au premier tour, sont élus les candidats qui 

ont obtenu la majorité absolue. Si plus de 

cinq candidats obtiennent la majorité 

absolue, sont élus les cinq candidats ayant 

obtenu le plus grand nombre de voix. Si moins 

de cinq candidats obtiennent la majorité 

absolue au premier tour de scrutin, un second 

tour est organisés sont déclarés élus le ou 

les candidats ayant obtenu le plus grand 

nombre de voix.

Egalité de voix 5. En cas d'égalité des voix, de nouveaux tours 

de scrutin ont lieu jusqu 'à ce qu 'une 

majorité apparaisse en faveur du ou des 

candidats à départager. Après quatre tours de 

scrutin, le nombre total des voix obtenues 

par chaque candidat au cours des quatre 

scrutins est déterminant. Si l'égalité 

persiste, il est recouru au tirage au sort.

Candidats issus 

la même Société 

nationale

de 6. Si plus d'une personne de la même Société 

nationale est en position d'être élue, seul 

est réputé élu le candidat ayant obtenu le 

plus grand nombre de voix.



Article 22

Actes de la Conférence

(.

4

Comptes rendus de 

la Conférence et 

des Commissions

plénières

Comptes rendus 

quotidiens

1. Sauf si la Conférence en décide autrement, 

l'organisation chargée de la convocation de 

la Conférence prend les dispositions 

nécessaires pour établir un compte rendu 

intégral des séances plénières de la 

Conférence et des séances des commissions.

2. Les actes de la Conférence, rassemblés en un 

volume, comprennent au moins les documents 

suivants :

- les listes des participants (membres et 

observateurs),

- la liste des documents,

- le compte rendu intégral des séances 

plénières de la Conférence,

- les rapports des commissions plénières,

- les résolutions de la Conférence.

3. Le volume visé à l'alinéa 2 est publié par 

l'organisation hôte sous l'autorité de la 

Commission permanente et envoyé aux membres 

de la Conférence et aux observateurs invités, 

si possible un an au plus tard après la 

clôture des travaux.

4. Dans toute la mesure du possible, des comptes 

rendus résumés des séances et des commissions 

plénières de la Conférence sont préparés par 

l'organisation hôte et distribués le 

lendemain aux membres de la Conférence.
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SECTION III : LE CONSEIL DES DELEGUES

Article 2S

Lieu et date

Le lieu, la date et la durée du Conseil sont fixés par la Commission

permanente conformément à l’article 15, alinéa 1 des Statuts.



Article 24

Convocation

Lorsque le Conseil se réunit à l'occasion de la Conférence, l’organisation 

chargée de convoquer la Conférence convoque également le Conseil. Dans tous 

les autres cas, la Commission permanente est chargée de la convocation.



Article 25

Ordre du jour provisoire

L'ordre du jour provisoire du Conseil est préparé par la Commission 

permanente..
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Article 26

Seance a 'ouverture

ç Date 1.

i'

c

Présidence 2.

Election de 3.

la présidence et

des secrétaires

La séance d'ouverture du Conseil, quand il se 

réunit à l'occasion de la Conférence, se 

tient avant l'ouverture de celle-ci à une 

date tenant compte de la durée prévue du 

Conseil.

Le président de la Commission permanente 

préside la séance d 'ouverture du Conseil 

jusqu'à l'élection de son président.

Outre l'élection parmi ses membres de son 

président et de son vice-président, le 

Conseil procède à l'élection des secrétaires.
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Article 27

Déroulement des travaux

Sauf disposition contraire des Statuts ou du Règlement, les articles du 

Règlement relatifs à la Conférence s'appliquent par analogie aux séances du 

Conseil.
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Article 28

Actes du Conseil

Quand le Conseil se réunit à l'occasion de la Conférence, ses comptes 

rendus sont incorporés au volume mentionné à l'article 22, alinéa 2.
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SECTION IV : LA COMMISSION PERMANENTE

Article 29

Convocation

Aussitôt après l'élection des membres de la Commission permanente, le 

président de la Conférence convoque les membres présents de la nouvelle 

Commission. Ceux-ci, à la majorité, chargent l'un d'entre eux de convoquer 

la première séance de la Commission. Cette séance, au cours de laquelle le 

président et le vice-président sont élus, 

champ.

<
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Artide SO
Quorum

Pour que la Commission permanente délibère valablement, un Quorum de cinq 

membres est requis.



Article 31

Actes de la Commission permanente

Quand la Commission permanente se réunit à l’occasion de la Conférence 

conformément à l'article 29, ses comptes rendus sont incorporés au volume 

mentionné à l'article 22, alinéa 2.



SECTION V : DISPOSITIONS FINALES

Article 32

Amendements aux Statuts et au Règlement

Communication 

des propositions

‘S'r Commentaires du

Comité international

et de la Ligue

Entrée en vigueur 

des amendements

1. En application de l'article 20 des Statuts, 

les propositions d'amendements aux Statuts et 

au Règlement sont communiquées au président 

de la Commission permanente en temps voulu 

pour lui permettre de les transmettre, avec 

les commentaires du Comité international et 

de la Ligue, aux membres de la Conférence six 

mois au plus tard avant l'ouverture de la 

Conférence.

2. Le Comité international et la Ligue 

présentent leurs commentaires sur les 

propositions d’amendements à temps pour 

permettre à la Commission permanente de 

remplir les obligations stipulées à l'alinéa 

précédent.

3. La Conférence fixe la date d'entrée en 

vigueur des amendements adoptés.



Article 35

Entrée en vigueur du Règlement

Abrogation 2. Le Règlement remplace le règlement de la 

Conférence internationale de la Croix-Rouge, 

adopté par la XVIIIème Conférence en 1952. Il 

annule toute disposition antérieure 

contraire.

Date 2. Le Règlement entre en vigueur le ...

li
d '

1494C/cw/14.3.86
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Commentaires sur les projets de révision des Statuts de la 
Croix-Rouge internationale et du Règlement de la Conférence 

internationale de la Croix-Rouge

1. Motifs de la révision

Les Statuts actuels de la Croix-Rouge internationale, charte de 
notre mouvement mondial, adoptés en 1928, n'ont été que 
légèrement modifiés en 1952. Si, en l’espace de 58 ans, des 
changements radicaux et profonds se sont produits dans le monde 
entier, le Mouvement a également évolué. Force conflits armés, 
catastrophes naturelles, grands problèmes sociaux, humanitaires 
et de santé, dans le monde, ont exigé du Mouvement qu'il se 
charge de tâches toujours plus complexes et plus vastes pour 
porter protection et assistance aux victimes des conflits armés 
et des catastrophes et promouvoir les conditions sanitaires 
et sociales des personnes.

De nouvelles nécessités, le nombre fortement accru de Sociétés 
nationales et de membres ainsi que d'autres circonstances ont 
également influé sur la Croix-Rouge internationale. La Ligue 
s'est chargée de nouvelles tâches, y compris celle de promouvoir 
le développement de Sociétés nationales dans le tiers monde. 
Poursuivant son oeuvre, le CICR a également accru son expérience 
au cours des nombreux conflits.

Il fut en même temps jugé opportun d'améliorer le mécanisme du 
Mouvement et de renforcer l'unité de toutes ses composantes. En 
particulier, les Sociétés nationales ont exprimé leur désir de 
participer davantage et plus directement tant au sein des organes 
internationaux que dans les actions.

En outre, depuis la XVIIIe Conférence internationale de Toronto 
en 1952, de nouveaux textes importants ont été adoptés : la 
nouvelle version des Principes fondamentaux lors de la XXe 
Conférence internationale (Vienne, 1965), les nouveaux Statuts du 
CICR en 1973, les nouveaux Statuts de la Ligue en 1976, les 
Protocoles Additionnels aux Conventions de Genève (Genève, 1977) 
et la définition de la mission de la Croix-Rouge lors de la 
XXIIIe Conférence interntionale (Bucarest 1977). Il devenait donc 
nécessaire d'y adapter les Statuts.
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Il y a également lieu d'évoquer lee efforts entrepris pour 
accroître le rôle de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge comme 
facteur de paix. Ces efforts ont été concrétisés par deux 
Conférences mondiales du Mouvement sur ce thème, à Belgrade en 
1975 et à Aaland et Stockholm en 1984. Il existe maintenant 
un programme d'action de la Croix-Rouge comme facteur de paix 
ainsi que des lignes directrices fondamentales en la matière.

2. Origine et déroulement des travaux de révision

Le Conseil exécutif de la Ligue, en avril 1982, décida la 
formation d'un Groupe de travail chargé d'étudier la révision des 
Statuts de la Croix-Rouge internationale. Le Comité 
international fut invité à y participer comme observateur.

Un an plus tard, le Conseil exécutif de la Ligue proposa au 
Comité international de former un Groupe conjoint. L'objectif 
fixé était d'achever le travail à temps pour que les projets 
puissent être soumis à la Conférence internationale de 1986.

Le Groupe conjoint a eu pour tâche d'élaborer un projet commun de 
Statuts et de Règlement fondé sur les projets que le Groupe de 
travail de la Ligue et le CICR avaient jusque là élaboré 
séparément.

Le Groupe de travail conjoint a tenu cinq sessions plénières. 
Entre-temps, son Comité de rédaction s'est réuni à de nombreuses 
reprises.

Les Sociétés nationales et la Commission permanente furent 
plusieurs fois invitées à s'exprimer sur des avant-projets.

En octobre 1985, 1'Assemblée du Comité international, puis 
1'Assemblée générale de la Ligue donnaient leur feu vert à 
l'envoi de ces projets aux membres de la Conférence 
internationale, à titre de documents de base pour le point de 
l'ordre du jour concernant la révision des Statuts et du 
Règlement.

3. Composition du Groupe de travail conjoint

Le Groupe de travail conjoint Ligue/CICR est formé, pour la 
Ligue, des membres de son propre groupe de travail, et, pour le 
CICR, d'une délégation de membres et de collaborateurs du Comité 
international. Mme S. Spiljak (Croix-Rouge yougoslave), déjà 
Présidente du Groupe de travail de la Ligue, et M. R. Pestalozzi. 
ancien Vice-Président du CICR, co-président les travaux.
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Le Groupe conjoint est en outre formé de :

pour La Ligue :
M. A. Bhowmick (Inde)
Mme L. Cherkasskaya (URSS)
M. A. El-Sherif (Libye)
Mme M. Harmon (Brésil)
M. B. Hodgson (Royaume-Uni)
M. S. Ijas (Indonésie)
M. J. Johnson (Bénin)
M. M. Nesh Nash (Maroc)
M. L.G. Stubbings (Australie)
M. B. Wallberg (Suède)

pour le CICR :
M. H. Haug, membre du CICR
M. R. Jâckli, membre du CICR
M. J. Moreillon directeur général
M. J.-P. Hocké, jusqu'au 31 décembre 1985, directeur
M. J.-L. Cayla.

Le Groupe est assisté des conseillers suivants : M. F. Wendl et 
M. B. Jakovljevic (Ligue).

Le Secrétariat conjoint est assuré par Mme Y. Camporini (Ligue) 
et M. P.-O. Vallotton (CICR).

4. Principales caractéristiques de la révision

L'objet des explications qui suivent est d'attirer 
l'attention sur les principales différences entre les projets 
et les actuels Statuts et Règlement et d'en indiquer les 
raisons. Ces explications ne constituent pas un commentaire 
officiel et elles ne sont pas soumises à l'approbation de la 
Conférence.

4.1.Titre

Il n’y avait, à l'origine, que des Sociétés de secours 
utilisant l'emblème de la croix rouge. Dès 1876, l'usage d'un 
second signe, le croissant rouge, fut admis en fait sinon 
encore en droit. Sa consécration légale arriva en 1929 avec 
la révision des Conventions de Genève. Une tendance toujours 
plus marquée, à l'intérieur de la Croix-Rouge internationale, 
exige une parfaite égalité de traitement de ces deux signes 
et le reflet de cette égalité dans les textes fondamentaux.

C'est pourquoi la Croix-Rouge internationale deviendra, après 
acceptation de ces projets, le
"Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge".
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Le terme ’’Mouvement" a été retenu parce qu'il reflète assez 
exactement ce que forment des institutions, qui ont 
chacune leurs propres Statuts et qui se donnent des règles de 
collaboration pour remplir une mission commune. Il répond en 
outre à une considération linguistique, à savoir 
l'impossibilité pour plusieurs langues de rendre correctement 
l'expression "International Red Cross and Red Crescent".

4.2.Préambule

Si le préambule des Statuts révisés est un élément nouveau, 
sa substance ne l'est pas. Elle figurait déjà ailleurs que 
dans les Statuts de la Croix-Rouge internationale. Les 
dispositions ancrées dans le préambule, relatives à la 
mission du Mouvement, à ses Principes fondamentaux, à ses 
devises et à son rôle comme facteur de paix, représentent des 
éléments essentiels communs à toutes les composantes du 
Mouvement.

4.2.1. Mission

Les Statuts actuels de la Croix-Rouge internationale ne 
mentionnent nulle part quels sont ses buts. Le paragraphe 
du préambule consacré à la mission vise à combler cette 
lacune. La substance de ce paragraphe et le terme même 
de "mission" trouvent leur origine dans la Résolution I de 
la XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
Bucarest 1977. C'est à cette occasion-là, suite à l'examen 
du rapport sur la réévaluation du rôle de la Croix-Rouge 
(rapport Tansley), que fut adoptée la définition de la 
mission fondamentale.

4.2.2. Principes fondamentaux

Les Principes fondamentaux constituent le deuxième 
élément du préambule. Il s’agit de sept Principes que 
toutes les composantes du Mouvement sont tenues de 
respecter. Même si ces Principes remontent très loin dans 
l'histoire du Mouvement, ce n'est que lors de la XXe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge (Vienne 1965), 
qu'ils furent formellement proclamés sous la forme d'une 
résolution. Depuis lors, ils font l'objet d'une lecture 
solennelle à l'ouverture de chaque Conférence 
internationale de la Croix-Rouge. Le texte original n'a 
pas été modifié dans sa substance. Il n'a reçu que les 
quelques adaptations que rendait nécessaires la mention du 
Croissant-Rouge.
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4.2.3. Devises

Le troisième élément commun à toutes les composantes du 
Mouvement est sa double devise, expression de ses idéaux.

Il a paru judicieux de conserver dans les présents Statuts 
la forme latine de ces deux devises. Chaque Société 
nationale reste cependant libre de les traduire, si elle 
l'estime préférable, en fonction de sa situation 
particulière.

4.2.4. Paix

Toutes les activités des composantes du Mouvement 
contribuent à la promotion d'un monde plus pacifique.

Au-delà de cette affirmation, diverses résolutions, dès 
les années 1920, ont tenté de préciser quelle contribution 
le Mouvement pouvait apporter à la Paix. C'est finalement 
à Belgrade, en 1975, qu'eut lieu une première Conférence 
mondiale de la Croix-Rouge sur la paix. Un programme 
d'action de la Croix-Rouge comme facteur de paix y fut 
élaboré. Le Conseil des Délégués de 1977 l'adopta et la 
seconde Conférence mondiale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge sur la paix, à Marienhamn (Aaland, 
Finlande) et Stockholm en 1984, le confirma et le compléta 
par des lignes directrices fondamentales.

Le projet de Statuts reprend la définition de la paix 
adoptée par consensus par l'ensemble des composantes du 
Mouvement. Certains auraient souhaité quelques 
modifications ou adjonctions, mais, en définitive, il a 
paru plus important de maintenir le consensus qui permet 
au Mouvement de s'exprimer d'une seule voix à propos de sa 
contribution à la paix.

4.3.Dispositions générales

Les dispositions générales, outre des définitions (projet 
d'Article premier) , comprennent un article relatif aux Etats 
parties aux Conventions cie Genève (projet d’Article 2). Il 
s'agit d'une disposition nouvelle qui va combler une lacune 
des Statuts actuels en définissant le rôle des Etats par 
rapport au Mouvement.
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4.3.1. Etats parties aux Conventions de Genève

Dès le début de l'histoire du Mouvement, les Etat3, qui 
n'en sont ni des composantes ni des organes, lui sont 
cependant étroitement associés. Cette collaboration est 
prévue par les Conventions de Genève et elle découle de la 
participation des Etats à la Conférence internationale, où 
chaque délégation gouvernementale dispose des mêmes droits 
que les délégations des Sociétés nationales. du CICR ou de 
la Ligue. Dans le respect du principe d'indépendance des 
Sociétés nationales, une collaboration doit s'établir 
entre gouvernement et Société nationale d'un même pays. 
Cet Article s'efforce de cerner ces réalités. Il n’impose 
cependant aux Etats aucune obligation nouvelle. La mise en 
oeuvre de ces Statuts ne saurait en aucun cas limiter la 
souveraineté dont jouissent actuellement les Etats.

4.4.Composantes et organes

On arrive là au point central de l'économie générale des 
projets, lesquels s'efforcent de présenter une structure plus 
logique. Pour cela, ils établissent une claire distinction 
entre les composantes du Mouvement, auxquelles est consacrée 
la Section II, et les organes du Mouvement, auxquels est 
consacrée la Section III. Les premières sont les Sociétés 
nationales, le Comité international et la Ligue. Les seconds 
sont la Conférence internationale, le Conseil des Délégués et 
la Commission permanente. Les composantes et les organes sont 
les mêmes que jusqu'ici, mais ils trouvent chacun leur place 
dans le texte fondamental du Mouvement.

4.4.1. Composantes

Les Statuts en vigueur au sein de la Croix-Rouge 
internationale ne consacrent aucun article aux Sociétés 
nationales, alors qu'ils le font pour les deux autres 
composantes du Mouvement. C'est une importante lacune que 
le projet d'Article 3 vise à combler : la révision en 
cours est l'occasion de donner aux Sociétés nationales la 
place qui leur est due dans les Statuts du Mouvement.

Les conditions de reconnaisance des Sociétés nationales 
par le CICR sont inclues dans le projet de Statuts 
(projet d'Article 4), alors qu'il fallait aller les 
chercher dans la Résolution XI de la XVIIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, Stockholm 1948. La 
reconnaissance est affaire du Comité international, dont 
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c'est l'une des tâches statutaires. Cette reconnaissance 
par le Comité international ne doit pas être confondue 
avec la reconnaissance gouvernementale, dont traite la 
troisième condition, ni avec l'admission à la Ligue. Une 
commission conjointe CICR/Ligue pour les Statuts des 
Sociétés nationales examine les demandes de reconnaissance 
par le CICR et d'admission à la Ligue, de manière à 
harmoniser les deux opérations.

Les articles consacrés au Comité international et à la 
Ligue tiennent compte avant tout du libellé des Statuts 
actuellement en vigueur des deux institutions. Ces deux 
articles ne remettent en cause ni les rôles respectifs du 
CICR et de la Ligue, ni la répartition des tâches entre 
eux.

La version actuelle des Statuts du Comité international 
est postérieure aux Statuts de la Croix-Rouge 
internationale. Sur quelques points de détail, l'Artide 
VI des Statuts de la Croix-Rouge internationale et les 
Statuts du CICR ne correspondent donc plus entièrement. Le 
projet d'Artide 5 remédie à ce défaut et le CICR adaptera 
encore ses propres Statuts en fonction du texte exact qui 
figurera dans les futurs Statuts du Mouvement.

La mise au point du projet d'Artide 6, consacré à la 
Ligue, posait exactement le même problème que celle de 
l'Artide précédent, à savoir que les Statuts de la Ligue 
sont postérieurs à l'Artide VII des actuels Statuts de la 
Croix-Rouge internationale. L'alinéa 5 mis à part, cet 
Article 6 reprend les dispositions des Statuts actuels de 
la Ligue.

Le projet d'Artide 7 est consacré à la collaboration 
entre les composantes du Mouvement et avec d'autres 
organisations. Les problèmes que pourraient poser dans 
certaines situations particulières la délimitation des 
compétences et la collaboration entre le CICR et la Ligue 
sont mentionnés. A cet égard, les Statuts ne peuvent 
toutefois pas tout prévoir et ils renvoient aux accords 
que doivent conclure les deux institutions. A défaut, 
certaines dispositions des Statuts resteraient lettre 
morte.

Le troisième alinéa de cet article doit se lire en 
parallèle avec les dispositions des Articles sur le Comité 
international et sur la Ligue relatives à la coordination 
de l'assistance.
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Le projet ne contient aucune disposition concernant la 
réunion statutaire qui rassemble chaque mois les 
représentants du Comité international et de la Ligue étant 
donné qu'à tous les niveaux les deux institutions 
entretiennent désormais des contacts quotidiens.

4.4.2. Organes

Aucun organe nouveau n’a été créé. Pour chacun des trois 
organes mentionnés, le projet présente la même structure 
sous quatre articles respectifs : 
définition, composition, attributions et procédure.

Organe suprême du Mouvement, la Conférence intemationa 
de la Croix-Rouge devient la Conférence internationale ce 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, conformément aux 
considérations indiquées sous 4.1.

Le projet stipule qu'un délégué devra appartenir à une 
seule délégation et que celle-ci ne pourra en représenter 
une autre (projet d'Article 9). Une telle possibilité 
aidait certes les pays aux ressources limitées à se faire 
représenter, mais elle paraissait difficilement 
conciliable avec le principe d'indépendance, en 
particulier si une même personne exprime à la fois le vote 
du gouvernement et de la Société nationale de son pays.

Les sujets dont la Conférence peut être amenée à traiter 
ne sont pas énumérés exhaustivement. Ils dépendent de 
l'ordre du jour établi pour chaque Conférence. L'alinéa 2 
du projet d'Article 10 mentionne toutefois la contribution 
de la Conférence au respect et au développement du droit 
international humanitaire.

L'alinéa 3b de ce même projet d'Article souligne le droit 
de tout membre de la Conférence d'en appeler à cette 
dernière contre toute décision, touchant à 
l'interprétation des Statuts ou du Règlement, prise par un 
autre organe. Il s'agit d'une compétence générale conforme 
au concept d'un organe suprême.

L'adoption de résolutions par consensus est expressément 
mentionnée (projet d'Article 11). Selon une méthode de 
travail de plus en plus répandue, l'on s'efforcera 
désormais d'atteindre un consensus plutôt que de recourir 
au vote. Ce que l’on entend par consensus est défini dans 
le Règlement (chiffre 19). Quant à la procédure du vote, 
elle s'appliquera à défaut de consensus.
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Le Conseil des Délégués garde la même composition que 
précédemment, mais sa dénomination, elle aussi adaptée à 
l'économie générale du projet, devient le Conseil des 
Délégués du Mouvement international de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge.

Les attributions du Conseil ne sont pas modifiées mais 
précisées et présentées dans un ordre plus logique. Le 
Conseil reçoit expressément la compétence de créer, avec 
une majorité qualifiée, des organes subsidiaires (projet 
d’Article 14).

L’alinéa premier du projet d'Article 15 envisage toutes 
les situations dans lesquelles le Conseil est ou peut 
être appelé à se réunir. La règle selon laquelle Assemblée 
générale de la Ligue, Conseil des Délégués et Conférence 
internationale se donnent des présidents distincts est 
réaffirmée. L'interprétation des Statuts actuels veut que 
le Conseil siège sans observateurs, mais les textes sont 
muets à ce sujet. Une ouverture est prévue en faveur de 
certains observateurs, toutefois uniquement pour des 
Sociétés nationales en formation.

La dénomination de la Commission permanente est elle aussi 
adaptée au concept général du projet (projet d'Article 
16).Elles se dénommera donc Commission permanente de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

La composition de la Commission permanente n'est pas 
modifiée (projet d'Article 17). Une augmentation du nombre 
de ses membres a été examinée, principalement pour tenir 
compte de l'augmentation du nombre des Sociétés 
nationales. Il a toutefois paru que cette augmentation 
rendrait plus difficile le maintien d'un nécessaire 
équilibre au sein de la Commission entre les représentants 
des Sociétés nationales, ceux de la Ligue et ceux du 
Comité international. Elle alourdirait le fonctionnement 
de cet organe sans pour autant faciliter la prise en 
considération du principe d'une répartition géographique 
équitable.

La clause de ce projet d'Article 17 a ceci de nouveau 
qu'elle prévoit une procédure en cas d'absence d'un 
membre, élu ou non, à une séance particulière ou en cas de 
vacance prolongée. Actuellement, les Statuts ne prévoient 
rien dans de telles situations. L'obligation pour les deux 
institutions internationales de désigner leur président 
respectif comme l'un de leurs deux représentants est en 
outre renforcée.
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Si les tâches des trois organes sont précisées par 
rapport aux Statuts actuels, cela vaut en particulier pour 
la Commission permanente, dont le rôle entre les 
Conférences est souligné (projet d'Article 18). En 
mentionnant, avec davantage de précision que ne le font 
les actuels Statuts de la Croix-Rouge internationale, les 
tâches de la Commission permanente, le projet relève 
l'importance de cet organe.

La principale nouveauté est le rôle prévu pour la 
Commission permanente aux fins de s’attacher à favoriser 
la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence 
internationale. La Commission permanente aura la faculté, 
mais seulement en cas de consensus de ses membres, de 
créer des organes ad hoc. Les compétences de la Commission 
permanente en matière d'administration de la Médaille 
Henry-Dunant sont mentionnées.

4.5.Règlement

La structure du Règlement suit celle de la section des 
Statuts se rapportant aux organes du Mouvement. Une table 
des matières facilitera désormais la consultation de ce 
Règlement.

Comme les dispositions du Règlement n'ont en principe pas 
trait à la substance, nous ne mentionnons que quelques règles 
nouvelles d'une certaine importance.

4.5.1. Garantie gouvernementale (projet de chiffre 4.2)

Il ne sera plus possible d'attribuer à une Société 
nationale l'organisation de la Conférence internationale 
avant réception par la Conférence même ou la Commission 
permanente d'une assurance écrite du gouvernement du pays 
envisagé pour recevoir la Conférence, selon laquelle tous 
les membres et observateurs seront autorisés à y prendre 
part. Le Règlement cherche ainsi à prémunir la Conférence 
du risque d'une annulation ou d'un déplacement, en 
dernière minute, au cas où un gouvernement refuserait le 
visa d'entrée à certains participants.

4.5.2. Langues (projet de chiffre 12)

Cette disposition établit une claire distinction entre les 
langues officielles, qui sont au nombre de six, et les 
langues de travail, qui sont au nombre de trois.
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4.5.3. Quorum (projet de chiffre 14)

L'introduction d'un quorum pour que les délibérations de 
la Conférence soient valables représente une autre 
nouveauté. Il s'agit d'un quorum de présence calculé 
d'après le nombre total de l'ensemble des membres 
de la Conférence.

Le quorum d'un tiers vise à empêcher que le Mouvement ne 
soit engagé par des résolutions prises par un petit nombre 
de membres. Un tel quorum ne peut toutefois pas être trop 
élevé, sans créer un risque de blocage du processus 
décisionnel.

4.5.4. Procédure d'élection de la Commission permanente
(projet de chiffre 21) -

Le mode d'élection des membres de la Commission permanente 
a été repensé tant pour la procédure de désignation des 
candidats que pour le nombre des tours de scrutin et pour 
la situation en cas d'égalité des voix. Sauf rarissime 
exception, il n'y aura pas plus de deux tours de scrutin.

4.5.5. Ouverture du Conseil des Délégués
(projet de chiffre 26)

Désormais le président de la Commission permanente 
présidera la séance d'ouverture de tout Conseil des 
Délégués jusqu’à l'élection du Président du Conseil. Les 
Statuts actuels établissent une distinction suivant le 
type de Conseil : lorsqu'il se réunit à la veille de la 
Conférence, sa séance d'ouverture est présidée par le 
président de l'institution chargée de convoquer la 
Conférence; dans les autres cas, à savoir dans 
l'intervalle de deux Conférences, ce rôle incombait déjà 
au président de la Commission permanente.



Ill

COMPARAISON DES STATUTS ACTUELS ET D'AUTRES TEXTES ESSENTIELS

DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE AVEC LES PROPOSITIONS DU CICR ET DE LA LIGUE
i ________________________________________________________________________________________________________

A.
Projet

STATUTS DU MOUVEMENT INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

STATUTS

Textes actuels

STATUTS
DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

La XXVe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge (Genève, 1986), animée par la volonté 
de promouvoir l'action humanitaire de la 
'roix-Rouge et du Croissant-Rouge,

Adopte les Statuts suivants :

STATUTS DU MOUVEMENT INTERNATIONAL 
DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

PREAMBULE

La Conférence internationale de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge,

Proc!ame que les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le Comité 
international de la Croix-Rouge et la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
forment ensemble un mouvement humanitaire mondial 
dont la mission est de prévenir et d'alléger en 
toutes circonstances les souffrances des hommes; 
de protéger la vie et la santé et de faire 
respecter la personne humaine, en particulier en 
temps de conflit armé et dans d'autres situations 
d'urgence; d'oeuvrer à la prévention des maladies 
et au développement de la santé et du bien-être 
social; d'encourager l'aide volontaire et la 
disponibilité des membres du Mouvement, ainsi 
qu'un sentiment universel de solidarité envers 
tous ceux qui ont besoin de sa protection et de 
son assistance.

•j

XXI Ile Conférence internationale de 
la Croix-Rouge, Bucarest 1977, Résolution I

Mission de la Croix-Rouge

La XXI Ile Conférence internationale de la
Croi x-Rouge,

reconnaissant la haute signification que revêtent 
pour la Croix-Rouge les Conventions de Genève de 
1949 et leurs Protocoles additionnels,

soulignant l'attachement de la Croix-Rouge aux 
Principes fondamentaux adoptés par la
XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
(Vienne, 1965),

1. confirme la fidélité de la Croix-Rouge à sa 
mission fondamentale qui est de prévenir et 
d'alléger en toutes circonstances les souffrances 
des hommes; de protéger la vie et la santé, ainsi 
que de faire respecter la personne humaine; 
d'apporter, de manière impartiale, sans aucune 
distinction de race, de nationalité, de religion 
ou d'appartenance politique, protection et 
assistance à ceux qui en ont besoin, en cas de 
conflits armés et d'autres catastrophes,

2. soul igné l'extrême importance des activités 
entreprises par les Sociétés nationales dans le 
cadre de leurs programmes médico-sociaux pour 
prévenir les maladies, promouvoir la santé et 
encourager, parmi leurs membres le sens de la 
responsabilité sociale et la pratique du service 
volontai re,

3. considère que la Croix-Rouge, dans le respect 
de ses principes et par ses multiples activités, a 
un rôle essentiel à jouer en diffusant dans le 
public, notamment parmi la jeunesse, l'esprit de 
compréhension mutuelle et d'amitié entre les 
peuples, contribuant ainsi à l'établissement d'une 
paix durable.

■1



Projet Textes actuels

Réaffirme que le Mouvement, dans la poursuite de 
sa mission, est guidé par ses Principes 
fondamentaux, à savoir :

HUMANITE

IMPARTIALITE

NEUTRALITE

INDEPENDANCE

VOLONTARIAT

UNITE

UNIVERSALITE

Né du souci de porter secours sans 
discrimination aux blessés des 
champs de bataille, le Mouvement 
international de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge, sous son aspect 
international et national, 
s'efforce de prévenir et d'alléger 
en toutes circonstances les 
souffrances des hommes. Il tend à 
protéger la vie et la santé ainsi 
qu'à faire respecter la personne 
humaine. Il favorise la 
compréhension mutuelle, l'amitié, 
la coopération et une paix durable 
entre tous les peuples.

Il ne fait aucune distinction de 
nationalité, de race, de religion, 
de condition sociale et 
d'appartenance politique. Il 
s'applique seulement à secourir les 
individus à la mesure de leur 
souffrance et à subvenir par 
priorité aux détresses les plus 
urgentes.

Afin de garder la confiance de 
tous, le Mouvement s'abstient de 
prendre part aux hostilités et, en 
tout temps, aux controverses 
d'ordre politique, racial, 
religieux et idéologique.

Le Mouvement est indépendant. 
Auxiliaires des pouvoirs publics 
dans leurs activités humanitaires 
et soumises aux lois qui régissent 
leur pays respectif, les Sociétés 
nationales doivent pourtant 
conserver une autonomie qui leur 
permette d'agir toujours selon les 
principes du Mouvement.

Il est un mouvement de secours 
volontaire et désintéressé.

Il ne peut y avoir qu'une seule 
Société de la Croix-Rouge ou du 
Croissant-Rouge dans un même pays. 
Elle doit être ouverte à tous et 
étendre son action humanitaire au 
territoire entier.

Le Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
au sein duquel toutes les Sociétés 
ont des droits égaux et le devoir 
de s'entraider, est universel,

Rappel 1e que les devises du Mouvement, "Inter arma 
cari tas" et "Per humanitatem ad pacem", expriment 
ensemble ses idéaux.

XXe Conférence international e de 
la Croix-Rouge, Vienne 1965

Principes fondamentaux de la Croix-Rouge

humanité Née du souci de porter secours sans
discrimination aux blessés des 
champs de bataille, la Croix-Rouge, 
sous son aspect international et 
national, s'efforce de prévenir et 
d'alléger en toutes circonstances 
les souffrances des hommes. Elle 
tend à protéger la vie et la santé 
ainsi qu'à faire respecter la 
personne humaine. Elle favorise la 
compréhension mutuelle, l'amitié, 
la coopération et une paix durable 
entre tous les peuples.

impartialité

neutrali té

i ndépendance

caractère 
bénévole

uni té

uni versali té

Elle ne fait aucune distinction de 
nationalité, de race, de religion, 
de condition sociale et 
d'appartenance politique. Elle 
s'applique seulement à secourir les 
individus à la mesure de leur 
souffrance et à subvenir par 
priorité aux détresses les plus 
urgentes.

Afin de garder la confiance de 
tous, elle s'abstient de prendre 
part aux hostilités, et, en tout 
temps, aux controverses d'ordre 
politique, racial religieux, et 
phi 1osophi que.

La Croix-Rouge est indépendante. 
Auxiliaires des pouvoirs publics 
dans leurs activités humanitaires 
et soumises aux lois qui régissent 
leurs pays respectifs, les Sociétés 
nationales doivent pourtant 
conserver une autonomie qui leur 
permette d'agir toujours selon les 
principes de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge est une institution 
de secours volontaire et 
dési ntéressée.

Il ne peut y avoir qu'une seule 
Société de la Croix-Rouge dans un 
même pays. Elle doit être ouverte à 
tous et étendre son action 
humanitaire au territoire entier.

La Croix-Rouge est une institution 
universelle, au sein de laquelle 
toutes les Sociétés ont des droits 
égaux et le devoir de s'entraider.

Préambule des Statuts de la Ligue

Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
-Croi ssant-Rouae réaffirment les devises "INTER
ARMA CARITAS" et "PER HUMANITATEM AD PACEM", qui 
sont conjointement l'expression de l'idéal du 
Mouvement de la Croix-Rouge dans son ensemble.
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Projet Textes actuels

Décl are que, par son action humanitaire et par la 
diffusion de ses idéaux, le Mouvement favorise une 
paix durable, laquelle ne doit pas être entendue 
comme la simple absence de guerre, mais comme un 
processus dynamique de collaboration entre tous 
les Etats et les peuples, collaboration fondée sur 

C le respect de la liberté, de l'indépendance, de la 
souveraineté nationale, de l'égalité, des droits 
de l'homme ainsi que sur une juste et équitable 
répartition des ressources en vue de satisfaire 

' les besoins des peuples.

ramme d'Actione duExtrait du
de la Croix-Rouge comme facteur de Paix,
Belgrade 1975, textes interprétatifs adootés
par le Conseil des Délégués, Bucarest IB??

La Croix-Rouge n'entend pas par paix la simple 
absence de guerre, mais un processus dynamique de 
collaboration entre tous les Etats et les peuples, 
collaboration fondée sur la liberté, 
l'indépendance, la souveraineté nationale, 
l'égalité, le respect des droits de l'homme, ainsi 
que sur une juste et équitable répartition des 
ressources en vue de satisfaire les besoins des 
peuples.

c

P

1
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Projet Textes actuels

SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Défini ti on

1. Le Mouvement international de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge* (ci-après : le 
Mouvement) comprend les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
reconnues conformément à l'article 4** 
(ci-après : les Sociétés nationales), le 
Comité international de la Croix-Rouge 
(ci-après : le Comité international) et la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge (ci-après : la Ligue).

2. Les composantes du Mouvement, tout en 
conservant leur indépendance dans les limites 
des présents Statuts, agissent en tout temps 
conformément aux Principes fondamentaux et 
collaborent entre elles à l'accomplissement 
de leurs tâches respectives en vue de 
réaliser leur mission commune.

3. Les composantes du Mouvement se réunissent 
avec les Etats parties aux Conventions de 
Genève du 27 juillet 1929 ou du 12 août 1949 
au sein de la Conférence internationale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (ci-après : 
la Conférence internationale).

Article I, para. 1

1. La Croix-Rouge internationale comprend toutes 
les Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
reconnues conformément à l'article VI des 
présents Statuts, le Comité international de 
la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge.

Article I, para. 2

2...........................................La Conférence internationale
de la Croix-Rouge se compose des délégations 
des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du 
Croissant-Rouge et du Lion et Soleil Rouges 
dûment reconnues, des délégations des Etats 
participant aux Conventions de Genève, ains-' 
que des délégations du Comité international 
de la Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge.

Egalement connu sans le nom de Croix-Rouge 
i nternati onale.
Toutes les Sociétés nationales reconnues au 
jour de l'entrée en vigueur des présents 
Statuts sont réputées reconnues aux termes de 
1'article 4.
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Projet Textes actuels

Article 2

Etats parties aux Conventions de Genève

1. Les Etats parties aux Conventions de Genève 
collaborent avec les composantes du Mouvement 
conformément auxdites Conventions, aux 
présents Statuts et aux résolutions de la 
Conférence internationale.

2. Tout Etat encourage la création d'une Société 
nationale sur son territoire et en favorise 
le développement.

3. Les Etats, et plus particulièrement ceux qui 
ont reconnu la Société nationale constituée 
sur leur territoire, soutiennent, chaque fois 
que possible, l'action des composantes du 
Mouvement. De leur côté, ces dernières 
soutiennent, conformément à leurs statuts et 
autant que possible, les activités 
humanitaires des Etats.

4. Les Etats respectent en tout temps l'adhésion 
de toutes les composantes du Mouvement aux 
Principes fondamentaux.

5. La mise en oeuvre des présents Statuts par 
les composantes du Mouvement n'affecte pas la 
souveraineté des Etats, dans le respect du 
droit international humanitaire.

Dans les présents Statuts, l'expression 
"Conventions de Genève" couvre aussi leurs 
Protocoles additionnels pour les Etats 
parties à ces derniers.
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Projet Textes actuel s

SECTION II : COMPOSANTES DU MOUVEMENT

Article 3

Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
et du Croissant-ftouge ~~

1. Les Sociétés nationales forment l'assise du 
Mouvement et en constituent une force vitale. 
Elles accomplissent leurs tâches 
humanitaires, conformément à leurs propres 
statuts et leur législation nationale, en vue 
de réaliser la mission du Mouvement et en 
accord avec les Principes fondamentaux. Les 
Sociétés nationales soutiennent les pouvoirs 
publics dans l'exécution de leurs tâches 
humanitaires selon les besoins propres à la 
population de chaque pays.

2. Dans leur pays, les Sociétés nationales sont 
des organisations nationales autonomes et 
fournissent un cadre indispensable à 
l'activité de leurs volontaires et de leurs 
collaborateurs. Elles concourent avec les 
pouvoirs publics à la prévention des 
maladies, au développement de la santé et à 
la lutte contre la souffrance humaine par 
leurs propres programmes en faveur de la 
communauté dans des domaines comme 
l'éducation, la santé et le bien-être social.

En liaison avec les pouvoirs publics, elles 
organisent les secours d'urgence et autres 
aides aux victimes des conflits armés, 
conformément aux Conventions de Genève, ainsi 
qu'aux victimes de catastrophes naturelles et 
d'autres cas d'urgence nécessitant leur 
assi stance.

Elles diffusent et aident leur gouvernement à 
diffuser le droit international humanitaire; 
elles prennent des initiatives à cet égard. 
Elles diffusent les principes et idéaux du 
Mouvement et aident les gouvernements qui les 
diffusent également. Elles collaborent aussi 
avec leur gouvernement pour faire respecter 
le droit international humanitaire et assurer 
la protection des emblèmes de la croix rouge 
et du croissant rouge.

3. Sur le plan international, les Sociétés 
nationales, dans la mesure de leurs moyens, 
viennent en aide aux victimes des conflits 
armés conformément aux Conventions de Genève 
ainsi qu'aux victimes des catastrophes 
naturelles et d'autres situations d'urgence; 
ces secours, apportés sous forme de services, 
de personnel et de soutien matériel, 
financier ou moral, sont transmis par les 
Sociétés nationales concernées, le Comité 
international ou la Ligue.

Afin de renforcer le Mouvement dans son 
ensemble, elles contribuent, autant qu'elles 
le peuvent, au développement de Sociétés 
nationales qui requièrent une telle 
assistance.

6



Projet Textes actuel s

L'assistance internationale entre les 
composantes du Mouvement est coordonnée selon 
l'article 5 ou l'article 6. Une Société 
nationale, sur le point de recevoir une telle 
assistance, peut cependant assurer la 
coordination dans son pays, sous réserve de 
l'accord, selon les cas, du Comité 
international ou de la Ligue.

4. Pour remplir ces tâches, les Sociétés 
nationales recrutent, forment et affectent le 
personnel qui leur est nécessaire pour 
assumer leurs responsabilités.

Elles encouragent la participation de tous, 
et en particulier des jeunes, à leurs 
activités.

5. Les Sociétés nationales se doivent de 
soutenir la Ligue au sens de ses Statuts. 
Chaque fois que possible, elles apportent 
leur soutien volontaire au Comité 
international dans son action humanitaire.

<

V

(
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Article 4

Conditions de reconnaissance 
des Sociétés nationales

Pour être reconnue comme Société nationale au 
sens de l'article 5, alinéa 2b) des présents 
Statuts, la Société doit satisfaire aux 
conditions suivantes :

1. Etre constituée sur le territoire d'un Etat 
indépendant où la Convention de Genève pour 
l'amélioration du sort des blessés et malades 
dans les forces armées en campagne est en 
vigueur.

2. Etre dans cet Etat l'unique Société nationale 
de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge et 
être dirigée par un organe central qui seul 
la représente auprès des autres composantes 
du Mouvement.

3. Etre dûment reconnue par le gouvernement 
légal de son pays sur la base des Conventions 
de Genève et de la législation nationale 
comme société de secours volontaire, 
auxiliaire des pouvoirs publics dans le 
domaine humanitaire.

4. Jouir d'un statut d'autonomie lui permettant 
d'exercer son activité conformément aux 
Principes fondamentaux du Mouvement.

5. Faire usage du nom et de l'emblème de la 
Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge 
conformément aux Conventions de Genève.

6. Posséder une organisation lui permettant de 
remplir les tâches définies dans ses statuts, 
y compris la préparation dès le temps de paix 
aux tâches qui lui incombent en cas de 
conflit armé.

7. Etendre son action à l'ensemble du territoire 
de 1'Etat.

8. Recruter ses membres volontaires et ses 
collaborateurs sans distinction de race, de 
sexe, de classe, de religion ou d'opinion 
politique.

9. Adhérer aux présents Statuts, participer à la 
solidarité qui unit les composantes du 
Mouvement et collaborer avec elles.

10. Respecter les Principes fondamentaux du 
Mouvement et être guidée dans son action par 
les principes du droit international 
humani tai re.

XVI le Conférence internationale de 
la Croix-Rouge, Stockholm 1948, 
Résoluti on XI

CONDITIONS DE RECONNAISSANCE 
DES SOCIETES NATIONALES DE LA CROIX-ROUGE

(Rédigées par une Commission conjointe ad hoc du 
Comité international de la Croix-Rouge et de la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et approuvées 
par la XVI le Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, Stockholm, 1948)

La Société postulante doit:

1) Etre constituée sur le territoire d'un Etat 
indépendant où la Convention de Genève pour 
l'amélioration du sort des blessés et malades 
du 12 août 1949 est en vigueur.

2) Etre dans cet Etat l'unique Société nationale 
de la Croix-Rouge et avoir à sa tête un 
organe central qui seul la représente auprès 
des autres membres de la Croix-Rouge
i nternati onale.

3) Etre dûment reconnue par son Gouvernement 
légal comme Société de secours volontaire, 
auxiliaire des pouvoirs publics, en 
particulier au sens de l'article 26 de la 
1ère Convention de Genève de 1949, et, dans 
les Etats qui n'entretiennent pas de forces 
armées, comme Société de secours volontaire, 
auxiliaire de pouvoirs publics, exerçant une 
activité en faveur de la population civile.

4) Avoir le caractère d'une institution 
jouissant d'une autonomie qui lui permette 
d'exercer son activité conformément aux 
principes fondamentaux de la Croix-Rouge, 
formulés par les Conférences internationales 
de la Croix-Rouge.

5) Faire usage de la dénomination et de 
l'emblème de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, 
Lion-et-Solei 1-Rouge) conformément à la 
Convention de Genève.

6) Posséder une organisation la mettant en 
mesure d'exercer avec une réelle efficacité 
les tâches qui lui incombent. Se préparer dès 
le temps de paix aux activités du temps de 
guerre.

7) Etendre son action au pays tout entier et à 
ses dépendances.

8) Ne pas refuser d'accueillir dans son sein ses 
nationaux quels qu'ils soient pour des 
raisons de race, de sexe, de classe, de 
religion ou d'opinion politique.

9) Adhérer aux Statuts de la Croix-Rouge 
internationale, participer à la solidarité 
qui unit ses membres, Sociétés nationales et 
organismes internationaux, entretenir des

- relations suivies avec eux.

10) Adhérer aux principes fondamentaux de la 
Croix-Rouge, formulés par les Conférences 
internationales de la Croix-Rouge, à savoir 
notamment l'impartialité, l'indépendance 
politique, confessionnelle et économique, 
l'universalité de la Croix-Rouge et l'égalité 
des Sociétés nationales, et s'inspirer dans 
toute son action de l'esprit de la Convention 
de Genève et des Conventions destinées à la 
compléter.
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Articl e 5

Le Comité international de cela Croix-Rouge

1. Le Comité international, fondé à Genève en 
1863, consacré par les Conventions de Genève 
et par les Conférences internationales de la 
Croix-Rouge, est une institution humanitaire 
indépendante ayant son statut propre. Il 
recrute ses membres par cooptation parmi les 
citoyens suisses.

2. Selon ses Statuts, le Comité international a 
notamment pour rôle :
a) de maintenir et diffuser les Principes 

fondamentaux du Mouvement, à savoir : 
humanité, impartialité, neutralité, 
indépendance, volontariat, unité et 
universalité;

b) de reconnaître toute Société nationale 
nouvellement créée ou reconstituée qui 
répond aux conditions de reconnaissance 
posées à l'article 4 et de notifier 
cette reconnaissance aux autres Sociétés 
nati onales ;

c) d'assumer les tâches qui lui sont 
reconnues par les Conventions de Genève, 
de travailler à l'application fidèle du 
droit international humanitaire 
applicable dans les conflits armés et de 
recevoir toute plainte au sujet des 
violations alléguées de ce droit;

d) de s'efforcer en tout temps, en sa 
qualité d'institution neutre dont 
l'activité humanitaire s'exerce 
spécialement en cas de conflits armés - 
internationaux ou autres - ou de 
troubles intérieurs, d'assurer 
protection et assistance aux victimes 
militaires et civiles desdits événements 
et de leurs suites directes;

e) d'assurer le fonctionnement de 1'Agence 
centrale de recherche prévue par les 
Conventions de Genève;

f) de contribuer, en prévision de conflits 
armés, à la formation et à 1 a 
préparation du personnel et du matériel 
sanitaires, en collaboration avec les 
Sociétés nationales, les Services de 
santé militaires et civils et d'autres 
autorités compétentes;

g) de travailler à la compréhension et à la 
diffusion du droit international 
humanitaire applicable dans les conflits 
armés et d'en préparer les 
développements éventuels;

h) d'assumer les mandats qui lui sont 
confiés par la Conférence 
internationale.

3. Le Comité international peut prendre toute 
initiative humanitaire qui rentre dans son 
rôle d'institution et d'intermédiaire 
spécifiquement neutres et indépendants et 
étudier toute question dont l'examen par une 
telle institution s'impose.

Article VI

1. Le Comité international de la Croix-Rouge est 
une institution indépendante, ayant son 
statut propre et se recrutant par cooptation 
parmi les citoyens suisses.

2. Il maintient les principes fondamentaux et 
permanents de la Croix-Rouge, à savoir: 
l'impartialité, une action indépendante de 
toute considération raciale, politique, 
confessionnelle ou économique, l'universalité 
de la Croix-Rouge et l'égalité des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge.

3. Il prononce, après avoir recueilli tous les 
éléments d'informations utiles, la 
reconnaissance de toute Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge nouvellement créée ou 
reconstituée et répondant aux conditions de 
reconnaissance en vigueur.

4. Il assume les tâches qui lui sont reconnues 
par les Conventions de Genève, travaille à 
l'application fidèle de ces dernières et 
reçoit toute plainte au sujet de violations 
alléguées des Conventions humanitaires.

5. Institution neutre dont l'activité 
humanitaire s'exerce spécialement en cas de 
guerre civile ou de troubles intérieurs, il 
s'efforce en tout temps d'assurer protection 
et assistance aux victimes militaires et 
civiles desdits conflits et de leurs suites 
directes. Il contribue à la préparation et au 
développement du personnel et du matériel 
sanitaires, en collaboration avec les 
organisations de la Croix-Rouge et les 
Services de santé militaires et autres 
autorités compétentes.

6. Il prend toute initiative humanitaire qui 
rentre dans son rôle d'institution et 
d'intermédiaire spécifiquement neutres et 
indépendants et étudie toute question dont 
l'examen par une telle institution s'impose.

7. Il travaille au perfectionnement et à la 
diffusion des Conventions de Genève.

8. Il assume les mandats qui lui sont confiés 
par la Conférence internationale de la 
Croix-Rouge.

9. Dans le cadre des présents Statuts et compte 
tenu des dispositions de l'article VII, il 
entretient des rapports étroits avec les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge. De 
même, il entretient des relations avec les 
Autorités gouvernementales et toutes 
institutions nationales ou internationales 
dont il juge le concours utile.
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4. a) Il entretient des rapports étroits avec
les Sociétés nationales. D'entente avec 
elles, il collabore dans des domaines 
d'intérêt commun, tels leur préparation 
à l'action en cas de conflit armé, le 
respect, le développement et la 
ratification des Conventions de Genève, 
la diffusion des Principes fondamentaux 
et du droit international humanitaire.

b. Dans les situations visées à 
l'alinéa 2 d) du présent article et qui 
nécessitent une coordination de 
l'assistance apportée par les Sociétés 
nationales d'autres pays, le Comité 
international, en collaboration avec la 
Société nationale du ou des pays 
concernés, assure cette coordination 
conformément aux accords conclus avec la 
Ligue.

5. Dans le cadre des présents Statuts et compte 
tenu des dispositions des articles 3, 6 et 7, 
le Comité international entretient des 
rapports étroits avec la Ligue. Il collabore 
avec celle-ci dans des domaines d'intérêt 
commun.

6. Il entretient également des relations avec 
les autorités gouvernementales et toutes les 
institutions nationales ou internationales 
dont il juge la collaboration utile.
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Article 6

La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge ~

1. La Ligue est la fédération internationale des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge. Elle agit en qualité 
d'association régie par ses propres Statuts 
avec tous les droits et les devoirs d'une 
institution organisée corporativement et 
dotée de la personnalité juridique.

2. La Ligue est une organisation humanitaire 
indépendante n'ayant aucun caractère 
gouvernemental, politique, racial ou 
confessionnel .

3. La Ligue a pour objet général d'inspirer, 
d'encourager, de faciliter et de faire 
progresser en tout temps et sous toutes ses 
formes l'action humanitaire des Sociétés 
nationales, en vue de prévenir et d'alléger 
les souffrances humaines et d'apporter ainsi 
sa contribution au maintien et à 1 a promotion 
de la paix dans le monde.

4. Pour atteindre l'objet général, tel qu'il est 
stipulé à l'alinéa 3 et dans le contexte des 
Principes fondamentaux du Mouvement, des 
résolutions de la Conférence internationale 
et dans le cadre des présents Statuts et sous 
réserve des dispositions des articles 3, 5 et 
7, la Ligue, selon ses Statuts, exerce 
notamment les fonctions suivantes :
a) agir en qualité d'organe permanent de 

liaison, de coordination et d'étude 
entre les Sociétés nationales et leur 
apporter l'assistance qu'elles 
pourraient lui demander;

b) encourager et favoriser dans chaque pays 
la création et le développement d'une 
Société nationale indépendante et dûment 
reconnue;

c) porter secours par tous les moyens 
disponibles à toutes les victimes de 
désastres;

d) aider les Sociétés nationales dans la 
préparation des secours préalable aux 
catastrophes, dans l'organisation de 
leurs actions de secours et au cours des 
actions de secours elle-mêmes;

e) organiser, coordonner et diriger les 
actions internationales de secours 
conformément aux Principes et Règles 
adoptés par la Conférence 
internationale;

f) encourager et coordonner la 
participation des Sociétés nationales 
aux activités visant à la sauvegarde de 
la santé de la population et à la 
promotion du bien-être social en 
coopération avec les Sociétés nationales 
compétentes;

g) encourager et coordonner entre les
Sociétés nationales les échanges d'idées 
visant à inculquer les idéaux 
humanitaires parmi les enfants et les 
jeunes ainsi qu'à développer les 
relations amicales entre Tes jeunes de 
tous les pays; «-

h) aider les Sociétés nationales à recruter 
des membres dans l'ensemble de la 
population et à leur inculquer les 
Principes et idéaux du Mouvement;

Arti cle VII

1. La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge est 
la fédération internationale des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge, du 
Croissant-Rouge et du Lion et Soleil Rouges. 
Elle est régie par ses propres statuts.

2. La Ligue a pour objet, dans le cadre des 
présents Statuts et compte tenu des 
dispositions de l'article VI, d'encourager et 
de faciliter en tout temps l'action 
humanitaire des Sociétés nationales et 
d'assumer les responsabilités qui lui 
incombent en tant que fédération de ces 
Sociétés.

3. A cette fin, la Ligue a pour fonctions:

a) de constituer entre les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge l'organe 
permanent de liaison, de coordination et 
d'études et de collaborer avec elles;

b) d'encourager et de favoriser dans chaque 
pays l'établissement et le développement 
d'une Société nationale de la 
Croix-Rouge indépendante et dûment 
reconnue

c) de représenter officiellement les 
Sociétés membres sur le plan 
international pour les questions qui ont 
fait l'objet de résolutions du Conseil 
des Gouverneurs, d'être la gardienne de 
leur intégrité et la protectrice de 
leurs intérêts;

d) d'assumer les mandats qui lui sont 
confiés par la Conférence internationale 
de la Croix-Rouge.
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Article IVi) porter secours aux victimes des conflits 
armés conformément aux accords conclus 
avec le Comité international;

j) aider le Comité international dans la 
promotion et le développement du droit 
international humanitaire et collaborer 
avec lui dans la diffusion de ce droit 
et des Principes fondamentaux du 
Mouvement auprès des Sociétés 
nationales;

k) représenter officiellement les Sociétés 
membres sur le plan international, 
notamment pour traiter toute question 
afférente aux décisions et 
recommandations adoptées par son 
Assemblée et être la gardienne de leur 
intégrité et la protectrice de leurs 
intérêts;

l) assumer les mandats qui lui sont confiés 
par la Conférence internationale.

5. Dans chaque pays, la Ligue agit par 
l'intermédiaire ou avec l'accord de la 
Société nationale et conformément à la 
législation de ce pays.

4. La Constitution et les compétences du Conseil 
des Gouverneurs sont fixées par les Statuts de la 
Ligue. En outre, le Conseil des Gouverneurs se 
prononce et, le cas échéant, statue sur les 
questions et les propositions qui lui sont 
renvoyées par la Conférence ou par la Commission 
permanente.
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Article 7

Col 1aborati on

1. Les composantes du Mouvement collaborent 
entre elles conformément à leurs statuts 
respectifs et aux articles 1, 3, 5 et 6 des 
présents Statuts.

2. En particulier, le Comité international et la 
Ligue entretiennent des rapports réguliers et 
fréquents à tout niveau approprié afin de 
coordonner leurs activités au mieux des 
intérêts de ceux qui requièrent leur 
protection et leur assistance.

3. Dans le cadre des présents Statuts et de 
leurs propres statuts, le Comité 
international et la Ligue concluent tout 
accord nécessaire à l'harmonisation de la 
conduite de leurs activités respectives. Au 
cas où, pour une raison quelconque, de tels

i accords feraient défaut, les articles 5,
alinéa 4 b) et 6, alinéa 4 i) ne s'appliquent 
pas; pour résoudre les questions relatives à 
la délimitation de leurs champs d'activités, 
le Comité international et la Ligue se 
reporteront alors aux autres dispositions des 
présents Statuts.

4. La collaboration entre les composantes du 
Mouvement sur un plan régional est entreprise 
dans l'esprit de leur mission commune et des 
Principes fondamentaux ainsi que dans les 
limites de leurs statuts respectifs.

5. Tout en préservant leur indépendance et leur 
identité, les composantes du Mouvement 
collaborent en cas de besoin avec d'autres 
organisations qui agissent dans le domaine 
humanitaire, dans la mesure où celles-ci 
poursuivent un objectif semblable à celui du 
Mouvement et sont prêtes à respecter 
l'adhésion des composantes aux Principes 
fondamentaux.

Article VIII

1. Le Comité international de la Croix-Rouge et 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
maintiennent le contact entre eux afin de 
coordonner au mieux leurs activités et d'éviter 
les doubles emplois.

2. Ces relations sont assurées par la réunion au 
moins mensuelle de représentants du Comité 
international et de la Ligue. Elles peuvent être 
en outre assurées par un représentant que le 
Comité international accrédite auprès de la Ligue 
et par un représentant que la Ligue accrédite 
auprès du Comité international, conformément aux 
statuts des deux institutions.
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SECTION III : ORGANES STATUTAIRES

LA CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE 
ET DU CROISSANT-ROUGE

Article 8

Définition

La Conférence internationale est la plus haute 
autorité délibérante du Mouvement. A la Conférence 
internationale, les représentants des composantes 
du Mouvement se réunissent avec les représentants 
des Etats parties aux Conventions de Genève, ces 
derniers exerçant leurs responsabilités d'après 
ces Conventions et soutenant l'action globale du 
Mouvement au sens de l'article 2. Ensemble, ils 
examinent des questions humanitaires d'intérêt 
commun et toute autre question qui s'y rapporte et 
prennent des décisions à leur égard.

Article I

1. La Croix-Rouge internationale comprend toutes 
les Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
reconnues conformément à l'article VI des 
présents Statuts, le Comité international de 
la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la 
Croi x-Rouge.

2. La plus haute autorité délibérante de la 
Croix-Rouge internationale est la Conférence 
internationale. La Conférence internationale 
de la Croix-Rouge se compose des délégations 
des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du 
Croissant-Rouge et du Lion et Soleil Rouges 
dûment reconnues, des délégations des Etats 
participant aux Conventions de Genève, ainsi 
que des délégations du Comité international 
de la Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge.
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Article 9

Compositi on

1. Les membres de la Conférence internationale 
sont les délégations des Sociétés nationales, 
du Comité international, de la Ligue et des 
Etats parties aux Conventions de Genève.

2. Egales en droits, les délégations disposent 
chacune d'une voix.

3. Un délégué ne peut appartenir qu'à une seule 
délégation.

4. Une délégation ne peut se faire représenter 
ni par une autre délégation ni par un membre 
d'une autre délégation.

Arti cle 1.2

2. La plus haute autorité délibérante de la 
Croix-Rouge internationale est la Conférence 
internationale. La Conférence internationale 
de la Croix-Rouge se compose des délégations 
des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du 
Croissant-Rouge et du Lion et Soleil Rouges 
dûment reconnues, des délégations des Etats 
participant aux Conventions de Genève, ainsi 
que des délégations du Comité international 
de la Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge.
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Article 10

Attributi ons

1. La Conférence internationale contribue à 
l'unité du Mouvement ainsi qu'à la 
réalisation de sa mission dans le strict 
respect des Principes fondamentaux.

2. La Conférence internationale contribue au 
respect et au développement du droit 
international humanitaire et d'autres 
conventions internationales d'un intérêt 
particulier pour le Mouvement.

3. La Conférence internationale est seule 
compétente :
a) pour amender les présents Statuts et le 

Régiement;
b) pour trancher en dernier ressort, à la 

demande de l'un de ses membres, tout 
différend relatif à l'interprétation et 
à l'application des Statuts et du
Régiement;

c) pour se prononcer sur toute question, 
visée à l'article 18, alinéa 2 b), que 
la Commission permanente, le Comité 
international ou la Ligue peuvent lui 
soumettre.

4. La Conférence internationale élit à titre 
personnel les membres de la Commission 
permanente mentionnés à l'article 17, alinéa 
1 a); elle tient compte de leurs qualités 
personnelles ainsi que du principe d'une 
répartition géographique équitable.

5. Dans les limites des présents Statuts et du 
Règlement du Mouvement de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge (ci-après : le Règlement), 
la Conférence internationale adopte ses 
décisions, recommandations ou déclarations 
sous forme de résolutions.

6. La Conférence internationale peut attribuer 
des mandats au Comité international et à 1 a 
Ligue dans les limites de leurs statuts et 
des présents Statuts.

7. La Conférence internationale peut si 
nécessaire réglementer, à la majorité des 
deux tiers de ses membres présents et 
votants, des domaines comme la procédure et 
l'octroi de médailles.

8. La Conférence internationale peut créer, 
conformément au Règlement, des organes 
subsidiaires pour la durée de la Conférence.

Article II

1. La Conférence internationale a le pouvoir de 
prendre des décisions dans les limites des 
présents Statuts, de faire des 
recommandations et d'émettre des voeux.

2. La Conférence a la mission d'assurer l'unité 
des efforts des Sociétés nationales, du 
Comité international et de la Ligue.

3. Elle peut attribuer des mandats au Comité 
international et à la Ligue et formuler des 
propositions relatives aux Conventions 
humanitaires et aux autres Conventions 
internationales qui ont trait à la 
Croix-Rouge.

4. Elle est seule compétente pour réviser et 
interpréter les présents Statuts, ainsi que 
son Règlement, et pour régler en dernier 
ressort les contestations visées par 
1'article X.
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Article 11

Procédure

1. La Conférence internationale se réunit tous 
les quatre ans, à moins qu'elle n'en décide 
autrement. Elle est convoquée par l'organe 
central d'une Société nationale, par le 
Comité international ou par la Ligue, en 
vertu d'un mandat reçu à cet effet de la 
dernière Conférence internationale ou de la 
Commission permanente comme le prévoit 
l'article 18, alinéa 1 a). En règle générale, 
la proposition de recevoir la Conférence 
suivante, faite au cours d'une Conférence 
internationale par une Société nationale, le 
Comité international ou la Ligue, sera 
favorablement accueillie.

2. Face à des circonstances exceptionnelles, la 
Commission permanente peut changer le lieu et 
la date de la Conférence internationale. Elle 
peut en décider de sa propre initiative ou à 
la demande du Comité international, de la 
Ligue ou du tiers au moins des Sociétés
nati onales.

3. La Conférence internationale élit le 
président, les vice-présidents, le secrétaire 
général, les secrétaires généraux adjoints et 
les autres responsables de la Conférence.

4. Tous les participants à la Conférence 
internationale doivent respecter les 
Principes fondamentaux; tous les documents 
soumis doivent leur être conformes.

c

Pour que les débats de la Conférence 
internationale suscitent la confiance de 
tous, le président et tout autre responsable 
élu chargé de la conduite des travaux 
veilleront à ce que, à aucun moment, un 
orateur ne s'engage dans des controverses 
d'ordre politique, racial, religieux ou 
idéologique. Le Bureau de la Conférence 
internationale, tel qu'il est défini dans le 
Règlement, appliquera la même règle aux 
documents avant d'en autoriser la 
distribution.

5. Outre les membres de droit de la Conférence 
internationale, les observateurs mentionnés à 
l'Artide 18, alinéa 1 d), peuvent suivre les 
séances de la Conférence, sauf décision 
contraire de celle-ci.

6. La Conférence internationale ne peut ni 
modifier les statuts du Comité international 
ou ceux de la Ligue, ni prendre de décision 
contraire à leurs statuts. De même, le Comité 
international et la Ligue s'abstiendront de 
toute décision contraire aux présents Statuts 
ainsi qu'aux résolutions de la Conférence 
internationale.

( 7. La Conférence internationale s'efforce 
d'adopter ses résolutions par consensus tel 
qu'il est défini dans le Règlement. En 
l'absence de consensus, un vote est organisé 
conformément au Règlement.

8. Sous réserve des présents Statuts, la 
Conférence internationale est régie par le 
Régiement.

Arti cle 111

1. La Conférence internationale se réunit en 
principe tous les quatre ans. Elle est 
convoquée par le Comité central d'une Société 
nationale ou par le Comité international ou 
par la Ligue, en vertu d'un mandat conféré à 
cet effet par la dernière Conférence ou par 
la Commission permanente prévue à l'article 
IX. En règle générale et autant que possible, 
il sera donné satisfaction au désir que les 
diverses Sociétés nationales ou le Comité 
international ou la Ligue pourraient 
exprimer, au cours d'une Conférence, de 
recevoir la Conférence suivante.

2. La date de la Conférence sera avancée, à 
titre exceptionnel, à la demande de la 
Commission permanente ou du Comité 
international ou de la Ligue ou d'un tiers au 
moins des Sociétés nationales dûment 
reconnues.

Arti ele I 1.7

7. Elle élit son président.

Arti eie I I .5

5. Elle ne peut s'occuper de questions d'ordre 
politique ni servir de tribune pour les débats à 
caractère politique.

Arti cle 11.6

6. Elle ne peut modifier ni les Statuts du 
Comité international, ni ceux de la Ligue. De 
même, le Comité international et la Ligue 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.
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Projet Textes actuels

LE CONSEIL DES DELEGUES DU MOUVEMENT INTERNATIONAL 
DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

Article 12

Défi ni ti on

Le Conseil des Délégués du Mouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
(ci-après : le Conseil) est l'organe où les 
représentants des composantes du Mouvement se 
réunissent pour débattre des questions qui 
concernent le Mouvement dans son ensemble.
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Projet Textes actuels

Article 13

Compositi on

1. Les membres du Conseil sont les délégations 
des Sociétés nationales, du Comité 
international et de la Ligue.

2. Egales en droits, les délégations disposent 
chacune d'une voix.

Article IV

2. Le Conseil des Délégués est composé des 
délégués des Sociétés nationales dûment 
reconnues, les délégués du Comité 
international et des délégués de la Ligue. Ce 
Conseil élit son président.

t

(

19



Projet Textes actuels

Article 14

Attribut!ons

1. Dans les limites des présents Statuts, le 
Conseil se prononce et prend au besoin des 
décisions sur toute question touchant au 
Mouvement qui peut lui être soumise par la 
Conférence internationale, la Commission 
permanente, les Sociétés nationales, le 
Comité international ou la Ligue.

2. Lorsqu'il se réunit avant l'ouverture de la 
Conférence internationale, le Conseil:
a) propose à la Conférence des candidats 

pour remplir les fonctions mentionnées à 
l'article 11, alinéa 3;

b) adopte l'ordre du jour provisoire de la 
Conférence.

3. Dans les limites des présents Statuts, le 
Conseil adopte ses décisions, recommandations 
ou déclarations sous forme de résolutions.

4. Sous réserve de la règle prévue à 1'Article 
10, alinéa 7, le Conseil peut amender, à la 
majorité des deux tiers de ses membres 
présents et votants, le Règlement de la 
Médaille Henry-Dunant.

Article IV

3. 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 sont renvoyées par 
la Conférence ou par la Commission 
permanente.

a) de se réunir, avant l'ouverture de la 
Conférence, afin de faire des 
propositions pour les postes de 
président, vice-présidents, secrétaire 
général et secrétaires généraux 
adjoints; ces propositions seront 
soumises à la Conférence;

b) d'arrêter l'ordre dans lequel les 
diverses questions et propositions 
présentées à la Conférence devront être 
mises en discussion;

XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
Manille 1981, Décision II

La XXIVe Conférence internationale de la
Croi x-Rouge,

5. Le Conseil peut soumettre toute question à la 
Conférence internationale.

2. approuve la révision du règlement de la 
Médaille Henry Dunant

6. Le Conseil peut soumettre toute question à
1 'étude des composantes du Mouvement.

3. dèci de que le Conseil des Délégués sera 
compétent pour tout ce qui concerne la 
Médaille Henry Dunant, y compris toute 
proposition de modification du présent 
règiement.

Arti cl e V

7. Le Conseil peut créer, à la majorité des deux 
tiers de ses membres présents et votants, 
tout organe subsidiaire qu'il jugerait 
nécessaire en fixant son mandat, sa durée et 
sa composition.

8. Le Conseil ne prendra aucune décision 
définitive sur les questions qui relèvent de 
la compétence exclusive de la Conférence 
internationale aux termes des présents 
Statuts, ni aucune décision contraire aux 
résolutions de celle-ci ou concernant des 
questions qu'elle aurait déjà tranchées ou 
réservées à l'ordre du jour d'une Conférence 
à veni r.

2. Le Conseil des Délégués ainsi réuni pourra se 
prononcer et, le cas échéant, statuer sur les 
questions et sur les propositions qui lui 
seront soumises par les Sociétés nationales, 
la Commission permanente, le Comité 
international ou la Ligue.

Article V

3. Lorsque le Conseil des Délégués ou le Conseil 
des Gouverneurs se réunissent en dehors de la 
Conférence internationale, ils ne peuvent 
prendre de décisions définitives sur aucune 
question qui, d'après les présents Statuts, 
est de la compétence exclusive de la 
Conférence, ni aucune décision contraire aux 
résolutions de celle-ci ou concernant les 
questions déjà tranchées par la Conférence ou 
réservées par elle pour l'ordre du jour d'une 
prochaine Conférence.
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Projet Textes actuels

Article 15

Procédure

1. Le Conseil se réunit lors de chaque
Conférence internationale avant 1'ouverture 
de celle-ci, ou à la demande du tiers des 
Sociétés nationales, du Comité international, 
de la Ligue ou de la Commission permanente. 
Il se réunit en principe lors de chaque 
session de l'Assemblée générale de la Ligue. 
Il peut aussi se réunir de sa propre 
initiative.

et son
1 ' Assemblée

2. Le Conseil élit son président 
vice-président. Le Conseil et 
générale de la Ligue, ainsi que la Conférence 
internationale quand celle-ci se réunit, sont 
présidés par des personnes différentes.

3.

(
Tous les membres du Conseil doivent respecter 
les Principes fondamentaux; tous les 
documents soumis doivent leur être conformes. 
Pour que les débats du Conseil suscitent la 
confiance de tous, le président et tout autre 
responsable élu chargé de la conduite des 
travaux veilleront à ce que, à aucun moment, 
un orateur ne s'engage dans des controverses 
d'ordre politique, racial, 
i déologi que.

religieux ou

Article V

1. Lorsque le Conseil des Gouverneurs se réunit 
dans l'intervalle de deux Conférences 
internationales, le Conseil des Délégués se 
réunira en même temps et au même lieu si sa 
convocation est demandée, soit par un tiers 
des Sociétés nationales dûment reconnues, 
soit par le Comité international, ou par la 
Ligue, ou par la Commission permanente.

Article IV

1. Toute réunion de la Conférence internationale 
comporte nécessairement la réunion du Conseil 
des Délégués et du Conseil des Gouverneurs de 
la Ligue.

5. La Présidence de la Conférence, celle du 
Conseil des Délégués et celle du Conseil des 
Gouverneurs sont, en règle générale, assumées 
par trois personnes différentes.

4. Outre les membres de droit 
observateurs des "Sociétés 
de reconnaissance" qui semblent susceptibles 
d'être reconnues dans un avenir prévisible, 
mentionnés à 1'Article 18, alinéa 4 c), 
peuvent suivre les séances du Conseil, sauf 
décision contraire de celui-ci.

du Conseil, les 
nationales en voie

5. Le Conseil s'efforce d'adopter ses 
résolutions par consensus tel qu'il est 
défini dans le Règlement. En l'absence de 
consensus, un vote est organisé conformément 
au Règlement.

6. Le Conseil est soumis au Règlement. Il peut 
si nécessaire le compléter, à la majorité des 
deux tiers de ses membres présents et 
votants, sauf décision contraire de la 
Conférence.
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Projet Textes actuels

LA COMMISSION PERMANENTE DE LA CROIX-ROUGE
ET DU CROISSANT-ROUGE

Article 16

Défi ni ti on

La Commission permanente de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge (appelée la Commission permanente 
dans les présents Statuts) est le mandataire de la 
Conférence internationale entre deux Conférences 
et exerce les attributions mentionnées à l'article 
18.
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Projet Textes actuels

Article 17

Composi ti on

1. La Commission permanente comprend neuf 
membres :
a) cinq sont membres de Sociétés nationales 

différentes : ils sont élus à titre 
personnel par la Conférence 
internationale conformément à 
l'article 10, alinéa 4 et restent en 
fonction jusqu'à la clôture de la 
Conférence suivante ou, ultérieurement, 
jusqu'à la constitution formelle de la 
nouvelle Commission permanente;

b) deux représentent le Comité 
international, dont le président;

c) deux représentent la Ligue, dont le 
président.

(

Article IX

1. La Commission permanente de la Croix-Rouge 
internationale comprend neuf membres, à 
savoi r:

a) cinq membres élus, à titre personnel, 
par la Conférence internationale de 1 a 
Croix-Rouge et restant en fonction 
jusqu'à la clôture de la Conférence 
suivante; en cas de vacance, la 
Commission permanente y pourvoit 
elle-même en nommant un nouveau membre, 
également à titre personnel;

b) deux représentants du Comité 
international de la Croix-Rouge, dont en 
principe le président;

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

2. Si l'un des membres mentionnés à l'alinéa 1 
b) ou c) est empêché d'assister à une séance 
de la Commission permanente , il peut se 
faire remplacer à cette séance par un 
suppléant choisi en dehors de la Commission. 
En cas de vacance parmi les membres 
mentionnés à l'alinéa 1 a), la Commission 
permanente nommera membre le candidat non élu 
qui, lors de la précédente élection, a obtenu 
le plus grand nombre de voix sans toutefois 
appartenir à une Société nationale dont un 
membre est déjà élu à la Commission 
permanente. En cas d'égalité de voix, le 
principe d'une répartition géographique 
équitable sera le facteur déterminant.

3. La Commission permanente invitera à ses 
séances, à titre consultatif et au moins un 
an avant la réunion de la Conférence 
internationale, un représentant de 
l'organisation hôte de cette Conférence.

Article IX

3. Au cas où l'un des membres élus se trouve 
empêché d'assister à une session de la 
Commission permanente, il peut désigner un 
suppléant.

Article IX

2. La Commission s'adjoindra à titre consultatif 
et au moins un an avant la réunion de la 
Conférence, un représentant de la Société 
nationale devant recevoir la Conférence.
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Projet Textes actuels

Article 18

Attributions

1. La Commission permanente veille à la 
préparation de la Conférence internationale à 
venir et à cette fin :
a) en choisit le lieu et en fixe la date 

s'ils n'ont pas été déterminés par la 
Conférence précédente ou si elle se 
trouve en présence des circonstances 
exceptionnelles visées à l'article 11, 
alinéa 2;

b) en établit le programme;
c) en prépare l'ordre du jour provisoire et 

le soumet au Conseil;
d) dresse par consensus la liste des 

observateurs mentionnés à l'Artide 11, 
alinéa 5;

e) lui assure l'audience et la 
participation les plus larges.

2. La Commission permanente statue, entre deux 
Conférences internationales et sous réserve 
d'une décision définitive de la Conférence :
a) sur tout différend qui pourrait surgir 

quant à l'interprétation et à 
l'application des présents Statuts et du 
Régiement;

b) sur toute question que le Comité 
international ou la Ligue lui 
soumettraient au sujet de leurs 
éventuels différends.

3. La Commission permanente :
a) encourage l'harmonie dans les actions du 

Mouvement et, à cette fin, la 
coordination entre ses composantes;

b) s'attache à favoriser la mise en oeuvre 
des résolutions de la Conférence 
internationale;

c) examine à ces fins les questions qui 
concernent le Mouvement dans son 
ensemble.

4. La Commission permanente veille à la 
préparation du Conseil à venir et à cette 
fin :
a) en choisit le lieu et en fixe la date;
b) en prépare l'ordre du jour provisoire;
c) dresse par consensus la liste des 

observateurs mentionnés à l'Artide 15, 
alinéa 4.

5. La Commission permanente attribue la médaille 
Henry-Dunant.

6. La Commission permanente peut soumettre au 
Conseil tout sujet concernant le Mouvement.

Article X

1. La Commission permanente établit l'ordre du 
jour et le programme provisoire et assure la 
préparation de la prochaine Conférence 
internationale, en collaboration avec 
l'institution qui reçoit la Conférence. Elle 
fixe la date de la Conférence ou en choisit 
le lieu, dans le cas où ils n'auraient pas 
été déterminés par la Conférence précédente 
ou si des circonstances exceptionnelles
1'exigeaient.

Article X

2. Dans l'intervalle des sessions de la 
Conférence et sous réserve d'une décision 
définitive éventuelle de celle-ci, la 
Commission permanente tranche les 
contestations qui pourraient surgir quant à 
l'interprétation et à l'application des 
présents statuts ainsi que des questions qui 
lui seraient soumises par le Comité 
international ou par la Ligue relativement 
aux divergences qui pourraient survenir entre 
eux.

Article X

3. La Commission permanente a également pour 
tâche d'assurer, entre les sessions de la 
Conférence, la coordination et 
l'harmonisation des efforts du Comité 
international et de la Ligue. A cette fin, 
elle examine, lors de ses réunions, tous 
sujets d'un intérêt général pour la 
Croix-Rouge et qui touchent aux activités des 
deux institutions.

Article 21 du Règlement de 
la Conférence internationale

Son* ordre du jour provisoire est établi d'avance 
par la Commission permanente.

(* = du Conseil des Délégués)

REGLEMENT DE LA MEDAILLE HENRY DUNANT

(adopté par la XXe Conférence internationale, 
Vienne 1965, et révisé par la

XXIVe Conférence internationale, Manille 1981)

7. Les propositions, adressées au secrétariat de 
la Commission permanente, doivent indiquer 
avec précision les faits qui justifient la 
candidature et comprendre, autant que 
possible, les documents et témoignages qui 
établissent la matérialité des faits avancés. 
Les candidatures peuvent provenir des 
Sociétés nationales, du CICR, de la Ligue ou 
d'un membre de la Commission permanente.

Le Président de la Commission permanente 
remet les Médailles en séance plénière du 
Conseil des Délégués. Si le récipiendaire ou 
un membre de sa famille n'est pas présent 
Président 
nati ona1e 
reçoit la 

> le 
ou son représentant, de la Société 
ou de l'institution concernée, 
Médaille pour la remettre au

destinataire au nom du Président de la 
Commission permanente'.



Projet Textes actuels

Article 19

Procédure

1. La Commission permanente tient au moins deux 
séances ordinaires par an. Elle se réunit en 
séance extraordinaire sur convocation de son 
président qui agit de sa propre initiative ou 
à la demande de trois de ses membres.

2. La Commission permanente a son siège à 
Genève. Elle peut se réunir en un autre lieu 
choisi par son président et approuvé par la 
majorité de ses membres.

3. La Commission permanente se réunit également 
au même lieu et à la même période que la 
Conférence internationale.

4. Toutes les décisions sont prises à la 
majorité des membres présents, sauf 
disposition contraire des présents Statuts ou 
du Règlement.

5. La Commission permanente élit parmi ses 
membres un président et un vice-président.

6. Dans les limites des présents Statuts et du 
Règlement, la Commission permanente établit 
son propre règlement.

Article XI

1. La Commission permanente a son siège à 
Genève.

2. En règle générale, elle se réunit à son 
siège, en session ordinaire, deux fois par 
an. En cas de circonstances exceptionnelles, 
elle se réunit en un autre lieu choisi par 
son président et approuvé par la majorité de 
ses membres.

3. Elle se réunit en session extraordinaire sur 
convocation de son président ou à la demande 
de trois de ses membres.

4. Elle délibère valablement avec un quorum de 
cinq membres présents et prend toutes ses 
décisions à la majorité des membres présents.

5. La Commission permanente élit parmi ses 
membres, pour la période qui s'étend d'une 
Conférence à l'autre, un président et un 
vice-président. Le président peut s'adjoindre 
un des membres élus pour remplir les 
fonctions de secrétaire de la Commission.

Règlement de la Conférence internationale 
de la Croix-Rouge

Article 24

Règlement La Commission établit elle-même son
Régiement.
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Projet Textes actuels

7. La Commission permanente peut instituer par 
consensus tout organe ad hoc se révélant 
nécessaire et en désigne les membres.

8. Dans l'exercice de ses attributions et sous 
réserve d'une décision définitive de la 
Conférence internationale, la Commission 
permanente prend les mesures exigées par les 
circonstances, à condition que l'indépendance 
et l'initiative de chaque composante du 
Mouvement, telles qu'elles sont définies dans 
les présents Statuts, soient toujours 
rigoureusement sauvegardées.

Article X

4. Dans ce cadre et sous réserve d'une décision 
définitive éventuelle de la Conférence, la 
Commission permanente avise aux mesures à 
prendre, vu les exigences des circonstances. 
L'indépendance et l'initiative des différents 
organismes de la Croix-Rouge internationale 
demeurent cependant rigoureusement 
sauvegardées dans le domaine propres à chacun 
d'eux.
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Projet Textes actuels

Article XIIISECTION IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 20

Amendements

Toute proposition d'amender les présents Statuts 
ou le Règlement doit figurer à l'ordre du jour de 
la Conférence internationale et son texte en être 
adressé à tous les membres de la Conférence au 
moins six mois à l'avance. Pour être adopté, tout 
amendement requiert une majorité des deux tiers 
des membres présents et votants de la Conférence, 
après que le Comité international et la Ligue 
auront exposé leur avis à la Conférence 
internationale.

1. La Conférence internationale adopte son 
règlement dans le cadre tracé par les 
présents Statuts, à la majorité des deux 
tiers des membres de la Conférence présents 
et votants et après avoir obtenu l'avis du 
Comité international et de la Ligue.

2. 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; son texte devra être envoyé, au moins 
six mois à l'avance, aux Sociétés nationales 
au Comité international et à la Ligue.



Projet

Article 21

Entrée en vigueur

1. Les présents Statuts remplacent ceux que la 
XVI Ile Conférence internationale avait 
adoptés en 1952. Ils annulent toute 
disposition antérieure contraire.

2. Les présents Statuts entreront en vigueur 
le ...

Textes actuels

Article XIV

1. Les présents Statuts entreront en vigueur le 
1er septembre 1952.

2. Ils remplacent les Statuts qui ont été 
adoptés par la XI Ile Conférence 
internationale et annulent toute disposition 
contrai re.

1532CStatuts/cw/12.3.86
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B. REGLEMENT

Textes actuels
Projet

REGLEMENT
DU MOUVEMENT INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

ET DU CROISSANT-ROUGE

REGLEMENT
CONFERENCE INTERNATIONALE

DE LA CROIX-ROUGE

b
SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Objet du Règlement

Le présent Règlement (ci-après : le Règlement) 
assure la mise en oeuvre des Statuts du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge (ci-après : les Statuts) et 
réglemente l'activité de ses organes statutaires.
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Projet Textes actuels

Article 2

Autres règles

Organes 
statutai res

1. Les organes statutaires du 
Mouvement peuvent compléter le 
Règlement conformément aux 
Statuts. Article 20

Organes 
subsi di ai res

En dehors des commissions 
plénières de la Conférence 
internationale, les organes 
subsidiaires créés par les 
organes statutaires peuvent, 
par consensus, se doter d'un 
règlement. A défaut, le 
Règlement s'applique par 
analogie; il s'applique aux 
commissions plénières de la 
Conférence internationale. 

Conseil des 
Délégués et 
Commi ssi ons

Les dispositions du présent 
chapitre* sont applicables au 
Conseil des Délégués et aux 
Commissions nommées par la 
Conférence.
(* = Conférence internationale)

Article 24

Règiement La Commission établit elle-même son 
Régiement.
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Projet Textes actuels

Article 3

Conflit de dispositions

Les Statuts l'emportent sur toute autre 
disposition et le Règlement sur toute autre règle 
ou tout règlement établis par les organes 
statutaires ou par tout organe subsidiaire qu'ils 
ont créé.

c
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Projet Textes actuels

Article X (STATUTS)

SECTION I I : LA CONFERENCE INTERNATIONALE

Article 4

Lieu et date

Déci si on

Garanti e 
gouvernementale

Changement 
de date

1. Le lieu et la date de la 
Conférence internationale
(ci-après: la Conférence) sont 
arrêtés par la Commission 
permanente si la Conférence 
précédente n'en a pas 
el1e-même décidé.

2. La décision sur le lieu de la 
Conférence suivante 
n'interviendra qu'après 
réception par la Conférence ou 
la Commission permanente d'une 
garantie écrite du 
gouvernement du pays envisagé 
pour recevoir la Conférence, 
selon laquelle tous les 
participants, tels qu'ils sont 
définis à l'article 9, seront 
autorisés à y prendre part.

3. La Commission permanente 
notifie à l'organisation hôte 
tout changement de date de la 
Conférence qu'elle décide 
conformément à l'article 11, 
alinéa 2 des Statuts. Cette 
notification se fait dans les 
meilleurs délais, mais au plus 
tard de manière à permettre à 
l'organisation hôte d'adresser 
la convocation quatre-vingt- 
dix jours avant la nouvelle 
date d'ouverture de la 
Conférence.

1. Elle* fixe la date de la Conférence ou en 
choisit le lieu, dans le cas où ils n'auraient pas 
été déterminés par la Conférence précédente ou si 
des circonstances exceptionnelles l'exigeaient. 
(* = Commission permanente)

Article I I I (STATUTS)

2. La date de la Conférence sera avancée, à 
titre exceptionnel, à la demande de la Commission 
permanente ou du Comité international ou de la 
Ligue ou d'un tiers au moins des Sociétés 
nationales dûment reconnues.
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Article 5

Convocati on

La Société nationale, le Comité international ou 
la Ligue, qui a reçu mandat d'organiser la 
Conférence, adresse aux membres et observateurs de 
la Conférence la convocation par lettre 
recommandée et par voie aérienne au moins six mois 
avant la date fixée pour l'ouverture de la 
Conférence. La convocation indique le lieu, la 
date d'ouverture et la durée prévue de la 
Conférence.

Convocation

Article 4

La Conférence est convoquée et 
organisée par l'institution 
désignée à cet effet, conformément 
a l'article III des Statuts, 
d'accord avec la Commission 
permanente. Les convocations seront 
adressées au moins six mois avant 
la date fixée pour l'ouverture de 
la Conférence.

Les Sociétés nationales, les Etats, 
le Comité international, la Ligue 
et les organisations invitées à 
titre d'observateurs communiquent à 
l'institution chargée de convoquer 
la Conférence et avant l'ouverture 
de celle-ci, les noms de leurs 
délégués.
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Article 6

Ordre du jour provisoire

Envoi 1. Le programme et l'ordre du
jour provisoire de la 
Conférence, préparés par la 
Commission permanente, sont 
joints à la convocation. 
L'ordre du jour provisoire 
doit être approuvé par le 
Consei1.

Modi fi cati ons 2. Les observations, 
modifications ou adjonctions 
relatives à l'ordre du jour 
provisoire doivent parvenir à 
la Commission permanente au 
moins soixante jours avant 
l'ouverture de la Conférence, 
sauf si la Commission 
permanente ne convient d'une 
date plus tardive.

Programme 
ordre du jour

Article 5

Le programme et 1'ordre du jour 
provisoires de la Conférence 
sont établis par la Commission 
permanente. En règle générale, ils 
sont envoyés aux membres de la 
Conférence six mois avant 
l'ouverture celle-ci.

Article 5

Les Sociétés nationales, le Comité international 
et la Ligue proposeront à la Commission permanence 
l'inscription à l'ordre du jour des questions dont 
la discussion leur paraîtrait désirable.

Article 4

Les Sociétés nationales, les Etats, le Comité 
international, la Ligue et les organisations 
invitées à titre d'observateurs communiquent à 
l'institution chargée de convoquer la Conférence 
et avant l'ouverture de celle-ci, les noms de 
leurs délégués.

34



Projet Textes actuels

Article 7

Soumission et envoi des documents officiels

Tout document soumis par un membre de la Rapports
Conférence pour être enregistré et classé comme 
document de travail officiel doit parvenir à la 
Commission permanente au moins quatre-vingt-dix 
jours avant l'ouverture de la Conférence. Les 
documents sont adressés, avec l'approbation de la
Commission permanente, aux membres et aux 
observateurs de la Conférence par le Comité 
international et la Ligue quarante-cinq jours au 
moins avant l'ouverture de la Conférence.

Article 6

Les rapports établis à l'appui des 
questions à l'ordre du jour doivent 
parvenir à l'institution chargée de 
convoquer la Conférence au moins 
trente jours avant son ouverture, 
sauf décision contraire de la 
Commission permanente.
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Article 8

Soumission et distribution des rapports d'activité 
des Sociétés nationales

Les rapports soumis à la Conférence par les 
Sociétés nationales sur leurs activités depuis la 
Conférence précédente sont adressés directement à 
l'organisation hôte, de manière à lui parvenir au 
moins trente jours avant l'ouverture de la 
Conférence pour permettre leur distribution avec 
l'approbation du Bureau de la Conférence.
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Article 9

Partici pants

Défini tion 1. Les participants à la 
Conférence sont les délégués 
des membres définis à 
l'article 9 des Statuts ainsi 
que les observateurs 
mentionnés à l'article 11, 
alinéa 5 des Statuts.

Dëlégués

c

2. Les noms des délégués de 
chaque délégation, y compris 
celui de leur chef, sont 
communiqués par les membres à 
l'organisation hôte avant la 
première réunion du Conseil. 
Pendant la Conférence, le 
président est informé de toute 
adjonction, modification ou 
suppression relative à la 
composition des délégations. 
Un délégué ne peut être nommé 
à une fonction officielle que 
si son nom est parvenu à 
l'organisation hôte dans les 
délais prévus.

Article premier

Membres Sont membres de la Conférence
internationale avec faculté de 
prendre part à toutes les 
délibérations et à tous les votes:
a) les délégués des Sociétés 

nationales de la Croix-Rouge 
reconnues conformément à 
l'article VI des Statuts de la 
Croix-Rouge internationale;

b) les délégués des Etats 
participant à la Convention de 
Genève pour l'amélioration du 
sort des blessés et des 
malades dans les forces armées 
en campagne (1864, 1906, 1929 
ou 1949);

c) les délégués du Comité 
international de la 
Croix-Rouge et ceux de la 
Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge.

Article 4

Observateurs 3. Les observateurs de la 
Conférence sont des personnes 
invitées ou des représentants 
d'organisations invitées; ces 
dernières doivent communiquer 
les noms de leurs 
représentants à l'organisation 
hôte avant l'ouverture de la 
Conférence. Les observateurs 
n'ont le droit de prendre la 
parole que sur invitation du 
président et si la Conférence 
ne soulève pas d'objection; 
ils ont accès aux documents de 
la Conférence.

Les Sociétés nationales, les Etats, le Comité 
international, la Ligue et les organisations 
invitées à titre d'observateurs communiquent à 
l'institution chargée de convoquer la Conférence 
et avant l'ouverture de celle-ci, les noms de 
leurs délégués.

C
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Article 10

Invi tés

L'organisation hôte peut convier des invités aux 
cérémonies d'ouverture et de clôture et, sur 
décision de la Commission permanente ou du Bureau 
de la Conférence, à toute autre manifestation.
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Article 11

Information et médias

Le Bureau de la Conférence est responsable de tout 
ce qui a trait à l'information officielle sur la 
Conférence. Sauf décision contraire de la 
Conférence, il prend les mesures nécessaires pour 
que les débats soient couverts de façon appropriée 
par les médias.
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Langues
off ici el 1 es

Langues de 
travai1

Langue du 
pays hôte

Article 12

Langues

1. Les langues officielles de la 
Conférence sont l'anglais,
1'arabe, le chinoi s, 
l'espagnol, le français et le 
russe. Les langues officielles 
peuvent être utilisées dans 
les débats sans autorisation 
préalable du président. Tout 
délégué souhaitant s'exprimer 
dans une langue autre qu'une 
langue officielle doit obtenir 
l'autorisation préalable du 
prési dent.

2. Les langues de travail de la 
Conférence sont l'anglais, 
l'espagnol et le français. Les 
langues de travail font 
l'objet d'une interprétation 
simultanée et sont les seules 
langues utilisées pour 
l'élaboration des documents se 
rapportant aux points de 
l'ordre du jour. Tout délégué 
utilisant une langue 
officielle qui n'est pas une 
langue de travail pourvoit à 
son interprétation dans l'une 
des langues de travail.

3. En accord avec l'organisation 
hôte, la Commission permanente 
peut autoriser également 
l'interprétation simultanée 
dans la langue du pays hôte de 
cette Conférence.

Article 16

Langues La langue officielle de la
Conférence est le français.

Le français, l'anglais et 
l'espagnol sont les langues de 
travail de la Conférence. La 
traduction des discours d'une de 
ces langues dans les deux autres, 
sera assurée par l'institution 
invitante et suivant ses 
possibilités. Les discours qui 
seraient prononcés dans d'autres 
langues seront traduits au fur et à 
mesure par les soins de la 
délégation à laquelle appartient 
l'orateur, le cas échéant avec la 
collaboration du Secrétariat 
général.
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Article 13

Ordre alphabétique

L'ordre alphabétique des membres de la Conférence 
est celui des noms de leur pays dans la langue 
française. Le nom de la Société et de l'Etat qui 
votent en premier est déterminé par tirage au 
sort.
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Article 14

Quorum

Pour que la Conférence délibère valablement il 
est requis un quorum du tiers du total des 
composantes du Mouvement, telles qu'elles sont 
définies à l'article 1 des Statuts, et des Etats, 
tels qu'ils sont définis à l'article 2 des 
Statuts.
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Article 15

Présidence

Cérêmoni e 
d'ouverture

1. La cérémonie d'ouverture de la 
Conférence est présidée par un 
représentant de l'organisation 
hôte.

Présidence, 
Bureau et 
Commi ssions

Premi ère 
séance

2. Le président de la 
permanente préside 
séance pléni ère de 
Conférence jusqu'à 
de son président.

Commi ssi on 
la première 
la
l'élection

Article 7

La Conférence, dans sa séance 
d'ouverture, élit son président, 
des vice-présidents, le secrétaire 
général et deux secrétaires 
généraux-adjoints, sur la 
proposition du Conseil des 
Délégués.

Elections

c

3. Lors de sa première séance 
plénière, la Conférence, sur 
proposition du Conseil, élit 
le président, les 
vice-présidents, le secrétaire 
général et deux secrétaires 
généraux adjoints.

Pouvoirs du 
Prèsi dent

4. Outre les pouvoirs qui lui 
sont conférés par ailleurs 
dans le Règlement et sous 
réserve des alinéas 1 et 2, le 
président ouvre et clôt chaque 
séance plénière de la 
Conférence, veille à 
l'application du Règlement, 
dirige les débats, soumet les 
questions au vote, en annonce 
le résultat. Il peut charger 
l'un des vice-présidents de le 
remplacer pour une séance ou 
au cours d'une séance.

Pouvoirs du 5.
Vi ce-Prési dent

Tout vice-président chargé par 
le président de le représenter 
a les pouvoirs et les 
attributions du président.
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Article 7Article 16

Bureau et commissions

Bureau 1. Un Bureau organise les travaux 
de la Conférence. Outre le 
président de la Conférence qui 
le préside, il comprend le 
président de la Commission 
permanente, les chefs des 
délégations du Comité 
international et de la Ligue, 
les présidents des commissions 
plénières et le secrétaire 
général de la Conférence.

Le Bureau de la Conférence, chargé d'assurer le 
fonctionnement de celle-ci, est constitué par le 
président de la Conférence, le président de la 
Commission permanente, les chefs des délégations 
du Comité international et de la Ligue, les 
présidents des Commissions et le secrétaire 
général de la Conférence.

Commi ssi ons 
pl éni èresT

2. Les Commissions plénières sont 
des organes subsidiaires 
ouverts à tous les 
participants de la Conférence. 
La Conférence peut, sur 
proposition de la Commission 
permanente, créer de telles 
commissions pour la durée de 
la Conférence. Elle en adopte 
l'ordre du jour. Chaque 
commission élit, sur 
proposition du Conseil, son 
président, ses vice-présidents 
et ses rapporteurs.

Autres organes 3. 
subsi di ai res

La Conférence peut à tout 
moment créer, pour la durée de 
la Conférence, d'autres 
organes subsidiaires dont elle 
fixe l'ordre du jour.

La Conférence nomme des Commissions et leur 
renvoie les questions qu'elle juge utile de leur 
soumettre; les Commissions désignent elles-mêmes 
leurs président, vice-présidents et rapporteurs.
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Article 17

Notification des propositions

( Inscription de 1. 
nouveaux points 
à 1'ordre du

Le Bureau peut proposer à la 
Conférence l'inscription de 
nouveaux points à l'ordre du 
jour, si ces adjonctions sont 
soumises la veille au 
président et sont soutenues 
par au moins cinq délégations 
de pays différents. Le Bureau 
arrête l'ordre du jour de 
chaque séance en suivant 
autant que possible l'ordre 
des sujets proposé par la 
Commission permanente et 
approuvé par le Conseil.

Communications 
préalables

Article 9

Les propositions, motions et 
amendements, sauf les motions 
d'ordre, sont communiqués 
préalablement par écrit au Bureau 
et distribués par ses soins aux 
délégués avant d'être soumis à la 
discussion, sauf décision contraire 
de la Conférence.

Proposi ti ons 2. 
et amendements

Sous réserve des dispositions 
de l'article 11, alinéa 4 des 
Statuts, les propositions et 
amendements autres que les 
motions d'ordre sont 
communiqués d'avance et par 
écrit au président, qui, sauf 
s'il en décide autrement, les 
fait distribuer aux délégués 
avant leur discussion. Une 
procédure semblable s'applique 
aux autres documents.

Le Bureau peut décider l'adjonction à l'ordre du 
jour de propositions étrangères à celui-ci, si ces 
propositions sont présentées la veille au 
président et signées par cinq délégations à la 
Conférence appartenant à des pays différents. Le 
Bureau fixe l'ordre du jour de chaque séance, en 
suivant autant que possible l'ordre des sujets 
établis d'avance par le Conseil des Délégués.

Soutien des 3. 
propositions 
et amendements

Le président peut décider que 
toute proposition ou tout 
amendement, y compris une 
motion de clôture, doit être 
soutenu par une autre 
délégation avant de pouvoir 
être discuté ou mis aux voix.

Article 10

Mises en Le président peut décider que toute
discussion proposition, motion ou amendement, 

y compris les motions de clôture, 
devra être appuyée par une autre 
délégation pour pouvoir être mise 
en discussion ou faire l'objet d'un 
vote.

c
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Prise de 
paroie

Temps de 
paroie

Article 18

Débats

1. Aucun délégué ne peut prendre 
la parole sans autorisation 
préalable du président. La 
parole est donnée aux orateurs 
suivant l'ordre dans lequel 
ils l'ont demandée. La 
priorité est accordée au 
président et au rapporteur de 
la commission concernée, ou au 
délégué auteur du rapport, de 
la proposition ou de 
l'amendement en discussion.

2. Le temps de parole est limité 
à dix minutes; le président 
peut l'augmenter ou le 
diminuer, sauf décision 
contraire de la Conférence.

Article 11

Débats Lorsque la discussion est ouverte
sur une question, le président 
donne la parole d'abord au 
rapporteur désigné par la 
Conférence ou par la Commission 
intéressée, puis au président de 
cette Commission, s'il la demande, 
ensuite aux orateurs qui se sont 
fait inscrire d'avance au Bureau, 
enfin aux autres délégués.

La parole est de nouveau donnée au 
rapporteur, avant la clôture de la 
di scussion.

Di scours

Motions 3.
d'ordre

Motions 4.
pri ori tai res

Si, au cours d'un débat, un 
délégué soulève une motion 
d'ordre, la discussion est 
suspendue et le président, ou 
à son gré la Conférence, prend 
immédiatement une décision sur 
cette motion conformément au 
Règlement. Un délégué qui 
soulève une motion d'ordre ne 
peut, dans son intervention, 
s'exprimer sur le fond de la 
question en discussion.

Les motions suivantes ont 
priorité dans l'ordre indiqué 
ci-après sur toute autre 
proposition ou motion :
a) suspension de séance,
b) ajournement de séance,
c) ajournement du débat sur 

la question en
di scussion,

d) clôture du débat sur la 
question en discussion.

Ces motions doivent être 
soutenues par au moins quatre 
autres délégations.

Article 12

L'intervention de chaque délégatioi 
sur une question est limitée à un 
quart d'heure, sauf décision 
expresse et contraire de la 
Conférence.

Article 13

Motions Si, au cours de la discussion, un
d'ordre délégué présente une motion

d'ordre, la discussion est 
interrompue et cette motion est 
tranchée par le président ou, s'il 
le désire, par la Conférence.

Article 15

Motions 5. Sauf décision contraire du 
président, seuls un délégué 
pour et un délégué contre 
peuvent s'exprimer sur les 
motions d'ordre et sur les 
motions mentionnées à 
l'alinéa A.

Discussion de 
moti ons 
d'ordre

Sauf autorisation du président, les 
interventions relatives aux motions 
de clôture ou d'ordre sont limitées 
à un orateur en leur faveur et à un 
orateur contre ces motions.
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Clôture des 
débats

6. La discussion d'une question 
est close lorsqu'il n'y a plus 
d'orateurs ou lorsqu'une 
motion de clôture a été 
adoptée par la Conférence. Au 
cours d'un débat, le président 
peut donner lecture de la 
liste des orateurs et, avec 
1'assentiment de 1 a 
Conférence, déclarer cette 
liste close. Il peut toutefois 
accorder le droit de réponse à 
un membre mis en cause dans 
une intervention précédente.

Clôture

Article 14

La discussion sur chaque question 
est close lorsque la parole n'est 
plus demandée ou lorsqu'une motion 
de clôture, proposée par cinq 
délégations, est adoptée par la 
Conférence.

Appel contre 7. 
les décisions 
du président

Une délégation peut faire 
appel contre les décisions du 
président. La motion d'appel 
est immédiatement mise aux 
voix et, si elle est repoussée 
par la majorité des membres de 
la Conférence présents et 
votants, la décision du 
président est maintenue.
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Article 19

Adoption des résolutions

Ligue.

Par consensus 1. Le consensus s'entend de
l'absence de toute objection 
exprimée par une délégation et 
présentée par elle comme 
constituant un obstacle à
l'adoption de la résolution en 
question. Après l'adoption 
d'une résolution par 
consensus, toute délégation 
peut faire connaître la 
position qu'elle aurait prise 
en cas de vote.

Article 17

Par vote 2. En l'absence de consensus, les Droit de vote
résolutions sont prises à la 
majorité des membres présents

et majori té ...

et votants. Comité international et pour la

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

Les abstentions ne sont pas prises 
en considération pour le calcul de 
la majorité.

La majorité est constituée par la 
moitié plus une de toutes les voix 
données pour ou contre une 
proposition.

En cas d'égalité des voix, la 
proposition est rejetée.
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(

i

Ordre des 
votes

Droit de vote

Majori tê

Vote à main
1 evée

Appel nominal

Scrutin secret

Interruption 
du scrutin

Article 20

Procédure de vote

Les amendements à une 
proposition ou à une motion 
sont mis aux voix avant la 
proposition ou la motion 
elle-même. En présence de 
plusieurs amendements, le 
président met d'abord aux voix 
celui qui s'éloigne le plus de 
la proposition initiale.

Le vote d'une délégation est 
exprimé par son chef ou par le 
délégué qu'il a désigné pour 
le remplacer. Le président ne 
vote pas, sauf s'il exprime le 
vote de sa délégation.

La majorité s'entend de la 
moitié plus une du total des 
voix exprimées pour ou contre 
la proposition. Le nombre des 
membres qui expriment un vote 
d'abstention est enregistré 
mais non comptabilisé dans le 
calcul de la majorité. En cas 
d'égalité, la proposition est 
rejetée. Le résultat du vote 
est annoncé par le président 
et consigné dans les actes de 
1 a Conférence.

Droit de vote 
et majorité

Article 17

Les Sociétés nationales et les 
Etats représentés à la Conférence 
ont droit chacun à une voix; il en 
est de même pour le Comité 
international et pour la Ligue.

En l'absence de consensus, le 
vote est exprimé en règle 
générale à main levée.

Le vote a lieu par appel 
nominal si dix délégations le 
demandent. Dans ce cas, les 
délégations des Sociétés 
nationales votent en premier, 
suivies des délégations des 
Etats, puis des délégations du 
Comité international et de la 
Ligue. Les délégations des 
Sociétés nationales et des 
Etats sont appelées dans 
l'ordre alphabétique.

Le vote a lieu au scrutin 
secret si dix délégations le 
demandent. Dans ce cas, le 
président désigne trois 
scrutateurs parmi les délégués 
des membres de la Conférence 
pour procéder au dépouillement 
de tous les bulletins de vote 
recueillis. Une demande 
valable de vote au scrutin 
secret l'emporte sur une 
demande valable de vote par 
appel nominal .

Lorsque le président a annoncé 
que le scrutin est ouvert, 
aucun délégué ne peut 
interrompre le vote, sauf pour 
présenter une motion d'ordre 
ayant trait à la procédure de 
vote en cours.

Droit de vote 
et majorité

Modali tés 
des votes

/.a

Article 17

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

Les abstentions ne sont pas prises 
en considération pour le calcul de 
la majorité.

La majorité est constituée par la 
moitié plus une de toutes les voix 
données pour ou contre une 
proposi ti on.

En cas d'égalité des voix, la 
proposition est rejetée.

Article 18

En règle générale, les votes se des 
font à main levée.

Toutefois, le vote par appel 
nominal est obligatoire, s'il est 
demandé par cinq délégations.

Dans ce cas, les Sociétés 
nationales votent en premier, puis 
les Etats, puis le Comité 
international et la Ligue. Le nom 
de chaque Société et de chaque Etat 
appelés à voter est tiré au sort.

Lorsque dix délégations en font la 
demande, le vote a lieu au scrutin 
secret.



Projet Textes actuels

Article 21

Election des membres de 
la Commission permanente

Candi datures 1. Les candidatures à la 
Commission permanente sont 
remises sous enveloppe fermée, 
avec un curriculum vitae de 
chaque candidat, au président 
du Bureau, quarante-huit 
heures avant l'ouverture de la 
séance au cours de laquelle 
l'élection doit avoir lieu. Le 
Bureau fait circuler les 
curriculum vitae des candidats 
au moins vingt-quatre heures 
avant cette séance. Lors de 
leur désignation, les qualités 
personnelles des candidats et 
le principe d'une répartition 
géographique équitable sont 
pris en considération.

Membres

Engagement de 2. 
la procédure

La procédure d 
la Commission 
commence imméd 
1'ouverture de
cours de laquelle 
avoir lieu.

'élection pour 
permanente 
iatement après 
la séance au

le vote doit

Scruti n 3. Les membres de la Commi ssi on
permanente auxquels se réfère 
l'article 10, alinéa 4 des 
Statuts sont élus au scrutin
secret par les membres de la 
Conférence. Afin de déterminer

Article 22

Les membres de la Commission 
permanente créée aux termes de 
l'article IX des Statuts 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 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 du scrutin, il est 
procédé dans les mêmes conditions 
un second et, éventuellement, à un 
troisième tour pour remplir les 
postes encore vacants.

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

Si, par application des règles 
inscrites aux alinéas précédents, 
plus de cinq personnes étaient 
élues, celles qui feront fonction 
de membres de la Commission seront 
désignées par tirage au sort.

El us

la majorité absolue requise
aux termes de 
appel nominal 
lieu avant le

1'alinéa 4, un 
des membres a 
commencement du

vote.

4. Au premier tour, sont élus les 
candidats qui ont obtenu la 
majorité absolue. Si plus de 
cinq candidats obtiennent la 
majorité absolue, sont élus 
les cinq candidats ayant 
obtenu le plus grand nombre de 
voix. Si moins de cinq 
candidats obtiennent la 
majorité absolue au premier 
tour de scrutin, un second 
tour est organisé; sont 
déclarés élus le ou les 
candidats ayant obtenu le plus 
grand nombre de voix.
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Egalitê de 5. 
voi x

Candi dats 6.
issus de la
même Société 
nati onaTë

En cas d'égalité des voix, de 
nouveaux tours de scrutin ont 
lieu jusqu'à ce qu'une 
majorité apparaisse en faveur 
du ou des candidats à 
départager. Après quatre tours 
de scrutin, le nombre total 
des voix obtenues par chaque 
candidat au cours des quatre 
scrutins est déterminant. Si 
l'égalité persiste, il est 
recouru au tirage au sort.

Si plus d'une personne de la 
même Société nationale est en 
position d'être élue, seul 
est réputé élu le candidat 
ayant obtenu le plus grand 
nombre de voix.

(
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Article 22

Actes de 1 a Conférence

Comptes rendus 1 
de la Conférence 
des Commissions
pièni ères

Sauf si la Conférence en 
décide autrement, 
l'organisation chargée de la 
convocation de la Conférence 
prend les dispositions 
nécessaires pour établir un 
compte rendu intégral des 
séances plénières de la 
Conférence et des séances des 
commi ssi ons.

Contenu des 
actes

2 Les actes de la Conférence, 
rassemblés en un volume, 
comprennent au moins les 
documents suivants :
- les listes des participants 

(membres et observateurs),
- la liste des documents,
- le compte rendu intégral des 

séances plénières de la 
Conférence,

-les rapports des commissions 
pléni ères,

- les résolutions de la 
Conférence.

Publication 3 Le volume visé à l'alinéa 2 
est publié par l'organisation 
hôte sous l'autorité de la 
Commission permanente et 
envoyé aux membres de la 
Conférence et aux observateurs 
invités, si possible un an au 
plus tard après la clôture des 
travaux.

Article 19

Procès-verbaux Sous réserve d'une décision 
contraire de la Conférence, 
l'institution chargée de la 
convoquer assure la rédaction des 
procès-verbaux complets des séances 
plénières de la Conférence et du 
Conseil des Délégués. Ces 
procès-verbaux, la liste des 
participants au Conseil des 
Délégués et à 1 a Conférence, et les 
résolutions prises par cette 
dernière, réunis en un volume, 
constituent les actes de la 
Conférence. Ce volume, édité par 
les soins de l'institution 
invitante, est communiqué par elle 
à tous les membres de la Conférence 
dans le délai maximum d'un an à 
dater de sa clôture.

Cette institution assure également 
la rédaction de procès-verbaux 
analytiques des débats des diverses 
Commissions. Ceux-ci seront 
communiqués sur leur demande, aux 
membres de la Conférence dans le 
délai maximum d'un an à dater de la 
clôture de celle-ci.

Enfin, et dans la mesure du 
possible, des comptes rendus 
résumés des séances du Conseil des 
Délégués, des séances plénières de 
la Conférence et de ses Commissions 
seront établis par les soins de 
cette institution et communiqués 
aux membres de la Conférence dans 
le jour qui suivra les débats.

Comptes rendus 
quoti di ens

4. Dans toute la mesure du 
possible, des comptes rendus 
résumés des séances et des 
commissions plénières de la 
Conférence sont préparés par 
l'organisation hôte et 
distribués le lendemain aux 
membres de la Conférence.
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SECTION III : LE CONSEIL DES DELEGUES

Article 23

Lieu et date

Le lieu, la date et la durée du Conseil sont fixés 
par la Commission permanente conformément à 
l'article 15, alinéa 1 des Statuts.
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Article 24

Convocati on

Lorsque le Conseil se réunit à l'occasion de la 
Conférence, l'organisation chargée de convoquer la 
Conférence convoque également le Conseil. Dans 
tous les autres cas, la Commission permanente est 
chargée de la convocation.

Chapi tre II1

LE CONSEIL DES DELEGUES

Article 21

Organisation La séance d'ouverture du Conseil 
des Délégués, lorsqu'il se réunit 
en même temps que la Conférence, a 
lieu la veille ou le jour même de 
l'ouverture de celle-ci. Elle est 
présidée par le président de 
l'institution chargée de convoquer 
la Conférence.

Le Conseil élit son président, un 
vice-président parmi ses membres et 
un secrétaire. Le président établit 
l'ordre du jour du Conseil, en se 
conformant à l'article IV des 
Statuts.

Lorsque le Conseil des Délégués se 
réunit dans l'intervalle de deux 
Conférences, dans les conditions 
prévues à l'article V des Statuts, 
sa séance d'ouverture est présidée 
par le président de la Commission 
permanente. Son ordre du jour 
provisoire est établi d'avance par 
la Commission permanente.
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Article 25

Ordre du jour provisoire

L'ordre du jour provisoire du Conseil est préparé 
par la Commission permanente.
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Article 26

Séance d'ouverture

Date 1. La séance d'ouverture du 
Conseil, quand il se réunit à 
l'occasion de la Conférence, 
se tient avant l'ouverture de 
celle-ci à une date tenant 
compte de la durée prévue du 
Consei 1 .

Présidence 2. Le président de la Commission 
permanente préside la séance 
d'ouverture du Conseil jusqu'à 
l'élection de son président.

Election de 3. 
la présidence et 
des secrétaires

Outre l'élection parmi ses 
membres de son président et de 
son vice-président, le Conseil 
procède à l'élection des 
secrétai res.
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Article 27

Déroulement des travaux

Sauf disposition contraire des Statuts ou du 
Règlement, les articles du Règlement relatifs à la 
Conférence s'appliquent par analogie aux séances 
du Consei1.

Conseil des 
Délégués et 
Commi ssi ons

Article 20

Les dispositions du présent 
chapitre sont applicables au 
Conseil des Délégués et aux 
Commissions nommées par la 
Conférence.
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Article 28

Actes du Conseil

Quand le Conseil se réunit à l’occasion de la 
Conférence, ses comptes rendus sont incorporés au 
volume mentionné à l'article 22, alinéa 2.
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SECTION IV : LA COMMISSION PERMANENTE

Article 29

Convocati on

Aussitôt après l'élection des membres de la 
Commission permanente, le président de la 
Conférence convoque les membres présents de la 
nouvelle Commission. Ceux-ci, à la majorité, 
chargent l'un d'entre eux de convoquer la première 
séance de la Commission. Cette séance, au cours de 
laquelle le président et le vice-président sont 
élus, se tiendra si possible sur le champ.

Convocation

Article 23

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 immédiatement pour 
désigner celui d'entre eux qui sera 
chargé de convoquer la première 
séance de la Commission.

(
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Article 30

Quorum

Pour que la Commission permanente délibère 
valablement, un quorum de cinq membres est requis.
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Article 31

Actes de la Commission permanente

Quand la Commission permanente se réunit à 
l'occasion de la Conférence conformément à 
l'article 29, ses comptes rendus sont incorporés 
au volume mentionné à l'article 22, alinéa 2.
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SECTION V : DISPOSITIONS FINALES

Article 32

Amendements aux Statuts et au Règlement

Communi cati on 1 . 
des propositions

Commentai res 2. 
du Comi té 
international 
et de la Ligue

En application de l'article 20 
des Statuts, les propositions 
d'amendements aux Statuts et 
au Règlement sont communiquées 
au président de la Commission 
permanente en temps voulu pour 
lui permettre de les 
transmettre, avec les 
commentaires du Comité 
international et de la Ligue, 
aux membres de la Conférence 
six mois au plus tard avant 
l'ouverture de la Conférence.

Le Comité international et la 
Ligue présentent leurs 
commentaires sur les 
propositions d'amendements à 
temps pour permettre à la 
Commission permanente de 
remplir les obligations 
stipulées à l'alinéa 
précédent.

CHAPITRE V

REVISION DU REGLEMENT

Article 25

Le présent Règlement ne pourra être révisé que 
moyennant l'observation des formes et l'obtention 
des majorités prévues par l'article XIII des 
Statuts.

Article XIII (STATUTS)

1. La Conférence internationale adopte son 
règlement dans le cadre tracé par les 
présents Statuts, à la majorité des deux 
tiers des membres de la Conférence présents 
et votants et après avoir obtenu l'avis du 
Comité international et de la Ligue.

2. 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; son texte devra être envoyé, au moins 
six mois à l'avance, aux Sociétés nationales, 
au Comité international et à la Ligue.

Entrée en 
vigueur des 
amendements

3. La Conférence fixe la date 
d'entrée en vigueur des 
amendements adoptés.
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Article 33

Entrée en vigueur du Règlement

Abrogation 1. Le Règlement remplace le 
règlement de la Conférence 
internationale de la

£
Croix-Rouge, adopté par la 
XVIIIème Conférence en 1952.
Il annule toute disposition 
antérieure contraire.

Date 2. Le Règlement entre en vigueur 
le ...

(

0
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