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Reglement
du Mouvement international

de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge

SECTION I: DISPOSITIONS GENERALES

Article 1
Objet du Reglement

Le present Reglement (ci-apres: le Reglement) assure la mise en
oeuvre des Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge (ci-apres: les Statuts) et reglemente l'activite de
ses organes statutaires.

Article 2
Autres regies

1. Les organes statutaires du Mouvement peuvent completer le Organes
statutaires

Reglement conformement aux Statuts.
2. En dehors des commissions plenieres de la Conference inter- Organes

. . . . . , , . subsidiaires

nationale, les organes subsidiaires crees par les organes statutaires
peuvent, par consensus, se doter d'un reglement. A defaut, le Regle-
ment s'applique par analogie; il s'applique aux commissions plenie-
res de la Conference internationale.

Article 3
Conflit de dispositions

Les Statuts l'emportent sur toute autre disposition et le Regle-
ment sur toute autre regie ou tout reglement etablis par les organes
statutaires ou par tout organe subsidiaire qu'ils ont cree.
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SECTION II: LA CONFERENCE INTERNATIONALE

Article 4
Lieu et date

Decision \. Le lieu et la date de la Conference internationale (ci-apres: la
Conference) sont arretes par la Commission permanente si la Con-
ference precedente n'en a pas elle-meme decide.

Garantie 2. La decision sur le lieu de la Conference suivante n'intervien-
gouvernementale , . . „ r ,

dra qu apres reception par la Conference ou la Commision perma-
nente d'une garantie ecrite du gouvernement du pays envisage pour
recevoir la Conference, selon laquelle tous les participants, tels qu'ils
sont defmis a l'article 9, seront autorises a y prendre part.

changement 3 La Commission permanente notifie a l'organisation hote tout
changement de date de la Conference qu'elle decide conformement a
l'article 11, alinea 2 des Statuts. Cette notification se fait dans les
meilleurs delais, mais au plus tard de maniere a permettre a l'orga-
nisation hote d'adresser la convocation quatre-vingt-dix jours avant
la nouvelle date d'ouverture de la Conference.

Article 5
Convocation

La Societe nationale, le Comite international ou la Ligue, qui a
recu mandat d'organiser la Conference, adresse aux membres et
observateurs de la Conference la convocation par lettre recomman-
dee et par voie aerienne au moins six mois avant la date fixee pour
l'ouverture de la Conference. La convocation indique le lieu, la date
d'ouverture et la duree prevue de la Conference.

Article 6
Ordre du jour provisoire

Envoi i. Le programme et l'ordre du jour provisoire de la Conference,
prepares par la Commission permanente, sont joints a la convoca-
tion. L'ordre du jour provisoire doit etre approuve par le Conseil.
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2. Les observations, modifications ou adjonctions relatives a Modifications
l'ordre du jour provisoire doivent parvenir a la Commission perma-
nente au moins soixante jours avant l'ouverture de la Conference,
sauf si la Commission permanente ne convient d'urre date plus
tardive.

Article 7
Soumission et envoi des documents offlciels

Tout document soumis par un membre de la Conference pour
etre enregistre et classe comme document de travail officiel doit
parvenir a la Commission permanente au moins quatre-vingt-dix
jours avant l'ouverture de la Conference. Les documents sont adres-
ses, avec l'approbation de la Commission permanente, aux membres
et aux observateurs de la Conference par le Comite international et
la Ligue quarante-cinq jours au moins avant l'ouverture de la Con-
ference.

Article 8
Soumission et distribution des rapports d'activite

des Societes nationales

Les rapports soumis a la Conference par les Societes nationales
sur leurs activites depuis la Conference precedente sont adresses
directement a 1'organisation hote, de maniere a lui parvenir au moins
trente jours avant l'ouverture de la Conference pour permettre leur
distribution avec l'approbation du Bureau de la Conference.

Article 9
Participants

1. Les participants a la Conference sont les delegues des mem- Definition
bres definis a l'article 9 des Statuts ainsi que les observateurs men-
tionnes a l'article 11, alinea 5 des Statuts.
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Deleguh 2. Les noms des delegues de chaque delegation, y compris celui
de leur chef, sont communiques par les membres a l'organisation
note avant la premiere reunion du Conseil. Pendant la Conference, le
president est informe de toute adjonction, modification ou suppres-
sion relative a la composition des delegations. Un delegue ne peut
etre nomine a une fonction officielle que si son nom est parvenu a
l'organisation note dans les delais prevus.

Observateurs 3 Le s observateurs de la Conference sont des personnes invitees
ou des representants d'organisations invitees; ces dernieres doivent
communiquer les noms de leurs representants a l'organisation hote
avant l'ouverture de la Conference. Les observateurs n'ont le droit
de prendre la parole que sur invitation du president et si la Confe-
rence ne souleve pas d'objection; ils ont acces aux documents de la
Conference.

Article 10
Invites

L'organisation hote peut convier des invites aux ceremonies
d'ouverture et de cloture et, sur decision de la Commission perma-
nente ou du Bureau de la Conference, a toute autre manifesta-
tion.

Article 11
Information et inedias

Le Bureau de la Conference est responsable de tout ce qui a trait
a l'information officielle sur la Conference. Sauf decision contraire
de la Conference, il prend les mesures necessaires pour que les debats
soient couverts de facon appropriee par les medias.

Article 12
Langues

Langues \ Le s langues officielles de la Conference sont l'anglais, l'arabe,
0 itie es ^ cninois, l'espagnol, le francais et le russe. Les langues officielles

peuvent etre utilisees dans les debats sans autorisation prealable du
president. Tout delegue souhaitant s'exprimer dans une langue autre
qu'une langue officielle doit obtenir l'autorisation prealable du pre-
sident.
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2. Les langues de travail de la Conference sont Fanglais, l'espa-
gnol et le francais. Les langues de travail font l'objet d'une interpre-
tation simultanee et sont les seules langues utilisees pour l'elabora-
tion des documents se rapportant aux points de l'ordre du jour. Tout
delegue utilisant une langue officielle qui n'est pas une langue de
travail pourvoit a son interpretation dans l'une des langues de
travail.

Langues
de travail

3. En accord avec 1'organisation hote, la Commission perma- Langue
nente peut autoriser egalement l'interpretation simultanee dans la "W-* ote

langue du pays hote de cette Conference.

Article 13
Ordre alphabetique

L'ordre alphabetique des membres de la Conference est celui des
noms de leur pays dans la langue francaise. Le nom de la Societe
nationale et de l'Etat qui votent en premier est determine par tirage
au sort.

Article 14
Quorum

Pour que la Conference delibere valablement, il est requis un
quorum du tiers du total des composantes du Mouvement, telles
qu'elles sont definies a Particle 1 des Statuts, et des Etats, tels qu'ils
sont definis a l'article 2 des Statuts.

Article 15
Presidence

1. La ceremonie d'ouverture de la Conference est presidee par un
representant de l'organisation hote.

3. Lors de sa premiere seance pleniere, la Conference, sur pro-
position du Conseil, elit le president, les vice-presidents, le secretaire
general et deux secretaires generaux adjoints.

Ceremonie
d'ouverture

2. Le president de la Commission permanente preside la pre- Premiere
i- - i i ,-, r- • 5- H M J seance

miere seance pleniere de la Conterence jusqu a 1 election de son pleniere
president.

Elections
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Pouvoirs
du

president

Pouvoirs
du

vice-president

4. Outre les pouvoirs qui lui sont conferes par ailleurs dans le
Reglement et sous reserve des alineas 1 et 2, le president ouvre et clot
chaque seance pleniere de la Conference, veille a l'application du
Reglement, dirige les debats, soumet les questions au vote, en
annonce le resultat. II peut charger l'un des vice-presidents de le
remplacer pour une seance ou au cours d'une seance.

5. Tout vice-president charge par le president de le representer a
les pouvoirs et les attributions du president.

Article 16
Bureau et commissions

Bureau

Commissions
plenieres

A utres
organes

subsidiaires

1. Un Bureau organise les travaux de la Conference. Outre le
president de la Conference qui le preside, il comprend le president de
la Commission permanente, les chefs des delegations du Comite
international et de la Ligue, les presidents des commissions plenieres
et le secretaire general de la Conference.

2. Les commissions plenieres sont des organes subsidiaires
ouverts a tous les participants de la Conference. La Conference peut,
sur proposition de la Commission permanente, creer de telles com-
missions pour la duree de la Conference. Elle en adopte l'ordre du
jour. Chaque commission elit, sur proposition du Conseil, son pre-
sident, ses vice-presidents et ses rapporteurs.

3. La Conference peut a tout moment creer, pour la duree de la
Conference, d'autres organes subsidiaires dont elle fixe l'ordre du
jour.

Article 17
Notification des propositions

Inscription
de nouveaux

points
d l'ordre

du jour

1. Le Bureau peut proposer a la Conference l'inscription de
nouveaux points a l'ordre du jour, si ces adjonctions sont soumises la
veille au president et sont soutenues par au moins cinq delegations
de pays differents. Le Bureau arrete l'ordre du jour de chaque seance
en suivant autant que possible l'ordre des sujets propose par la
Commission permanente et approuve par le Conseil.
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2. Sous reserve des dispositions de Particle 11, alinea 4 des Sta-
tuts, les propositions et amendements autres que les motions d'ordre
sont communiques d'avance et par ecrit au president, qui, sauf s'il en
decide autrement, les fait distribuer aux delegues avant leur discus-
sion. Une procedure semblable s'applique aux autres documents.

Propositions
el
amendements

3. Le president peut decider que toute proposition ou tout amen- Soutien des
dement, y compris une motion de cloture, doit etre soutenu par un
autre delegation avant de pouvoir etre discute ou mis aux voix.

et
amendements

Article 18
Debars

1. Aucun delegue ne peut prendre la parole sans autorisation
prealable du president. La parole est donnee aux orateurs suivant
l'ordre dans lequel ils l'ont demandee. La priorite est accordee au
president et au rapporteur de la commission concernee, ou au dele-
gue auteur du rapport, de la proposition ou de l'amendement en
discussion.

2. Le temps de parole est limite a dix minutes; le president peut
l'augmenter ou le diminuer, sauf decision contraire de la Confe-
rence.

3. Si, au cours d'un debat, un delegue souleve une motion d'or-
dre, la discussion est suspendue et le president, ou a son gre la
Conference, prend immediatement une decision sur cette motion
conformement au Reglement. Un delegue qui souleve une motion
d'ordre ne peut, dans son intervention, s'exprimer sur le fond de la
question en discussion.

4. Les motions suivantes ont priorite dans l'ordre indique ci-
apres sur toute autre proposition ou motion:

a) suspension de seance;

b) ajournement de seance;

c) ajournement du debat sur la question en discussion;

d) cloture du debat sur la question en discussion.

Ces motions doivent etre soutenues par au moins quatre autres
delegations.

Prise
de parole

Temps
• de parole

Motions
d'ordre

Motions
prioritaires
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Motions 5. Sauf decision contraire du president, seuls un delegue pour et
un delegue contre peuvent s'exprimer sur les motions d'ordre et sur
les motions mentionnees a l'alinea 4.

Cloture
des debats

6. La discussion d'une question est close lorsqu'il n'y a plus
d'orateurs ou lorsqu'une motion de cloture a ete adoptee par la
Conference. Au cours d'un debat, le president peut donner lecture de
la liste des orateurs et, avec l'assentiment de la Conference, declarer
cette liste close. II peut toutefois accorder le droit de reponse a un
membre mis en cause dans une intervention precedente.

7. Une delegation peut faire appel contre les decisions du presi-
decisions dent. La motion d'appel est immediatement mise aux voix et, si elle

du president es{ repoussee par la majorite des membres de la Conference presents
et votant, la decision du president est maintenue.

pp

Par
consensus

Par vote

Article 19
Adoption des resolutions

1. Le consensus s'entend de l'absence de toute objection expri-
mee par une delegation et presentee par elle comme constituant un
obstacle a l'adoption de la resolution en question. Apres l'adoption
d'une resolution par consensus, toute delegation peut faire connaitre
la position qu'elle aurait prise en cas de vote.

2. En l'absence de consensus, les resolutions sont prises a la
majorite des membres presents et votant.

Article 20
Procedure de vote

Ordre
des votes

Droit
de vote

1. Les amendements a une proposition ou a une motion sont mis
aux voix avant la proposition ou la motion elle-meme. En presence
de plusieurs amendements, le president met d'abord aux voix celui
qui s'eloigne le plus de la proposition initiale.

2. Le vote d'une delegation est exprime par son chef ou par le
delegue qu'il a designe pour le remplacer. Le president ne vote pas,
sauf s'il exprime le vote de sa delegation.
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3. La majorite s'entend de la moitie plus une du total des voix Majonte
exprimees pour ou contre la proposition. Le nombre des membres
qui expriment un vote d'abstention est enregistre mais non compta-
bilise dans le calcul de la majorite. En cas d'egalite, la proposition est
rejetee. Le resultat du vote est annonce par le president et consigne
dans les actes de la Conference.

4. En l'absence de consensus, le vote est exprime en regie gene- Vote «
, , main levee

rale a mam levee.

Appel
nominal

Scrutin
secret

5. Le vote a lieu par appel nominal si dix delegations le deman-
dent. Dans ce cas, les delegations des Societes nationales votent en
premier, suivies des delegations des Etats, puis des delegations du
Comite international et de la Ligue. Les delegations des Societes
nationales et des Etats sont appelees dans l'ordre alphabetique.

6. Le vote a lieu au scrutin secret si dix delegations le deman-
dent. Dans ce cas, le president designe trois scrutateurs parmi les
delegues des membres de la Conference pour proceder au depouille-
ment 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.

7. Lorsque le president a annonce que le scrutin est ouvert, interruption
au scrutin

aucun delegue ne peut interrompre le vote, sauf pour presenter une
motion d'ordre ayant trait a la procedure de vote en cours.

Article 21
Election des membres de la Commission permanente

1. Les candidatures a la Commission permanente sont remises
sous enveloppe fermee, avec un curriculum vitae de chaque candidat,
au president du Bureau, quarante-huit heures avant l'ouverture de la
seance au cours de laquelle l'election doit avoir lieu. Le Bureau fait
circuler les curriculum vitae des candidats au moins vingt-quatre
heures avant cette seance. Lors de leur designation, les qualites
personnelles des candidats et le principe d'une repartition geographi-
que equitable sont pris en consideration.

Candidatures

2. La procedure d'election pour la Commission permanente
mmence immediatement apres

laquelle le vote doit avoir lieu.

Engagement

commence immediatement apres l'ouverture de la seance au cours de procedure
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Scrutin 3. Les membres de la Commission permanente auxquels se refere
l'article 10, alinea 4 des Statuts sont elus au scrutin secret par les
membres de la Conference. Afm de determiner la majorite absolue
requise aux termes de l'alinea 4, un appel nominal des membres a
lieu avant le commencement du vote.

Elus 4. Au premier tour, sont elus les candidats qui ont obtenu la
majorite absolue. Si plus de cinq candidats obtiennent la majorite
absolue, sont elus les cinq candidats ayant obtenu le plus grand
nombre de voix. Si moins de cinq candidats obtiennent la majorite
absolue au premier tour de scrutin, un second tour est organise; sont
declares elus le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre
de voix.

Egalite
de voix

5. En cas d'egalite des voix, de nouveaux tours de scrutin ont lieu
jusqu'a ce qu'une majorite apparaisse en faveur de l'un des candidats
a departager. Apres quatre tours de scrutin, le nombre total des voix
obtenues par chaque candidat au cours des quatre scrutins est
determinant. Si l'egalite persiste, il est recouru au tirage au sort.

Candidats
issus d'une . . ,,„ ,, , , , ,, , . . . . ,

meme Societe position d etre elue, seul est repute elu le candidat ayant obtenu le
nationale

6. Si plus d'une personne de la meme Societe nationale est en
sition d'etre elue, seul est

plus grand nombre de voix.

Article 22
Actes de la Conference

Enregistre- 1. Sauf si la Conference en decide autrement, ['organisation
""stances c n a r g6 e de la convocation de la Conference prend les dispositions

ei des necessaires pour enregistrer les seances plenieres et les seances des
commissions • , r • * , * ^ r>

commissions plenieres de la Conference.plenieres

Contenu
des actes

2. Les actes de la Conference, rassembles en un volume, com-
prennent au moins les documents suivants:

— les listes des participants (membres et observateurs);
— la liste des documents;
— le compte rendu integral des seances plenieres de la Con-

ference ;
— les rapports des commissions plenieres;
— les resolutions de la Conference.
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3. Le volume vise a l'alinea 2 est publie par l'organisation hote Publication
sous l'autorite de la Commission permanente et envoye aux membres
de la Conference et aux observateurs invites, si possible un an au
plus tard apres la cloture des travaux.

4. Dans toute la mesure du possible, des comptes rendus resumes Comptes
des seances et des commissions plenieres de la Conference sont rquOtidiens
prepares par l'organisation hote et distribues le lendemain aux mem-
bres de la Conference.

SECTION III: LE CONSEIL DES DELEGUES

Article 23
Lieu et date

Le lieu, la date et la duree du Conseil sont fixes par la Commis-
sion permanente conformement a l'article 15, alinea 1 des Statuts.

Article 24
Convocation

Lorsque le Conseil se reunit a l'occasion de la Conference, l'or-
ganisation chargee de convoquer la Conference convoque egalement
le Conseil. Dans tous les autres cas, la Commission permanente est
chargee de la convocation.

Article 25
Ordre du jour provisoire

L'ordre du jour provisoire du Conseil est prepare par la Com-
mission permanente.

Article 26
Seance d'ouverture

1. La seance d'ouverture du Conseil, quand il se reunit a l'occa- Date
sion de la Conference, se tient avant l'ouverture de celle-ci a une date
tenant compte de la duree prevue du Conseil.
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Presidence 2. Le president de la Commission permanente preside la seance
d'ouverture du Conseil jusqu'a l'election de son president.

Election de la 3. Outre l'election parmi ses membres de son president et de son
presidence et . ,

des secretaires vice-president, le Conseil procede a 1 election des secretaires.

Article 27
Deroulement des travaux

Sauf disposition contraire des Statuts ou du Reglement, les arti-
cles du Reglement relatifs a la Conference s'appliquent par analogie
aux seances du Conseil.

Article 28
Actes du Conseil

Quand le Conseil se reunit a l'occasion de la Conference, ses
comptes rendus sont incorpores au volume mentionne a Particle 22,
alinea 2.

SECTION IV: LA COMMISSION PERMANENTE

Article 29
Convocation

Aussitot apres l'election des membres de la Commission perma-
nente, le president de la Conference convoque les membres presents
de la nouvelle Commission. Ceux-ci, a la majorite, chargent l'un
d'entre eux de convoquer la premiere seance de la Commission.
Cette seance, au cours de laquelle le president et le vice-president
sont elus, se tiendra si possible sur-le-champ.

Article 30
Quorum

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

Quand la Commission permanente se reunit a l'occasion de la
Conference conformement a Particle 29, ses comptes rendus sont
incorpores au volume mentionne a l'article 22, alinea 2.

Communication
lies
propositions

SECTION V: DISPOSITIONS FINALES

Article 32
Amendements aux Statuts et au Reglement

1. En application de l'article 20 des Statuts, les propositions
d'amendements aux Statuts et au Reglement sont communiquees au
president de la Commission permanente en temps voulu pour lui
permettre de les transmettre, avec les commentaires du Comite
international et de la Ligue, aux membres de la Conference six mois
au plus tard avant l'ouverture de la Conference.

2. Le Comite international et la Ligue presentent leurs commen- Commentaires
taires sur les propositions d'amendements a temps pour permettre a international
la Commission permanente de remplir les obligations stipulees a e< de la L i z u e

l'alinea precedent.

3. La Conference fixe la date d'entree en vigueur des amende- Entree en
vigueur des

mentS adoptes. amendements

Article 33
Entree en vigueur du Reglement

1. Le Reglement remplace le reglement de la Conference inter'
nationale de la Croix-Rouge, adopte par la XVIIP Conference en
1952. II annule toute disposition anterieure contraire.

2. Le Reglement entre en vigueur le 8 novembre 1986.

Abrogation

Date
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