
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

AVANT LA XXI* CONFERENCE INTERNATIONALE

DE LA CROIX-ROUGE

En Janvier dernier, la Revue Internationale a publie l'Ordre du jour
provisoire de la Conference qui se tiendra a Istanbul, on le sait, du
6 au 13 septembre 1969. Elle aura lieu, de me"me que les difKrentes
reunions de la Croix-Rouge qui la precederont des le 29 aout, a l'Opera
d'Istanbul. Ce batiment, dont la construction vient d'Stre achevee,
possede de grands foyers ou sont prevues deux salles de reunions qui
seront dotdes des installations necessaires pour la traduction simul-
tanee et Fenregistrement des discours et des d6bats. Mais c'est dans la
vaste salle de l'Opera que se rassembleront les participants pour la
cer6monie d'ouverture.

Le Croissant-Rouge turc voue tous ses soins a l'organisation de la
Conference, et il se rejouit d'accueillir dans son pays les dele"gues qui
viendront du monde entier. Des representants de la Ligue et du CICR
se sont rendus a Istanbul a plusieurs reprises afin d'examiner, avec les
dirigeants de la Societe nationale en Turquie, les problemes pratiques
qui se posent et l'aide que les deux institutions international peuvent
lui apporter.

Indiquons enfin que le CICR se prepare a participer activement a
cette Conference internationale et qu'il fait parvenir a ceux qui y assis-
teront pres de vingt rapports — dont quatre prepares conjointement
avec la Ligue — sur les importants sujets a l'ordre du jour.

Voici maintenant quel est le programme dSfinitif de la reunion,
programme que nous pensons utile de faire suivre d'un rappel sommaire
des dispositions essentielles qui regissent la Conference internationale:
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PROGRAMME

Reunions de la Croix-Rouge

Vendredi 29 aout

9 h. 30 : Reunion des groupes rigionaux (Programme de Diveloppement)
Commission permanente du Bareme de la Ligue

15 h. : Riunion des groupes regionaux (Programme de Diveloppement)
Commission permanente du Bareme de la Ligue

Samedi 30 aoGt

9 h. 30 : Riunion des groupes rigionaux (Programme de Diveloppement)
Commission permanente du Bareme de la Ligue

15 h. : Reunion des groupes rigionaux (Programme de Diveloppement)
Riunion du President et des Vice-Presidents de la Ligue

Dimanche 31 aofit

9 h. 30 : Commission permanente des Finances de la Ligue
Comiti Consultatif des Secours

15 h. : Commission permanente des Finances de la Ligue
Comiti Consultatif des Secours

Lundi le r septembre

9 h. 30 : Commission permanente des Finances de la Ligue
Comiti Consultatif des Secours

15 h. : Ouverture de la 30e Session du Conseil des Gouverneurs de la
Ligue

Mardi 2 septembre

9 h. 30 : Conseil des Gouverneurs de la Ligue

15 h. : Conseil des Gouverneurs de la Ligue
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Mercredi 3 septembre

9 h. 30 : Conseil des Gouverneurs de la Ligue

15 h. : Conseil des Gouverneurs de la Ligue

Jeudi 4 septembre

9 h. 30 : Conseil des Gouverneurs de la Ligue

15 h. : Conseil des Gouverneurs de la Ligue

Vendredi 5 septembre

9 h. 30 : Commission permanente de la Croix-Rouge internationale
Commission pour le financement du CICR

15 h. : Conseil des Gouverneurs de la Ligue

XXIe Conference internationale de la Croix-Rouge

Samedi 6 septembre

9 h. 30: Conseil des Delegues

12 h. : Ceremonie d''ouverture de la XXIe Conference internationale
de la Croix-Rouge

15 h. : Seance pleniere

Lundi 8 septembre

9 h. 30: Commission generate
Commission du Droit international humanitaire et des
secours a la population civile en cas de conflit arme

15 h. : Commission generate
Commission du Droit international humanitaire et des
secours a la population civile en cas de conflit arme

Mardi 9 septembre

9 h. 30: Commission generate
Commission du Droit international humanitaire et des
secours a la population civile en cas de conflit arme
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75 h. : Commission generate
Commission du Droit international humanitaire et des
secours a la population civile en cas de conflit arme

Mercredi 10 septembre

9 h. 30: Commission genirale
Commission du Droit international humanitaire et des
secours d la population civile en cas de conflit arme

15 h. : Commission generate
Commission du Droit international humanitaire et des
secours a la population civile en cas de conflit arme

Jeudi 11 septembre

9 h. 30: Commission ginerale
Commission du Droit international humanitaire et des
secours a la population civile en cas de conflit arme

Apres-midi: Libre (preparation des rapports de Commissions)

Vendredi 12 septembre

Matin : Libre (preparation des rapports de Commissions)

15 h. : Seance pleniere

Samedi 13 septembre

9 h. 30: Seance pleniere

15 h. : Seance pleniere

18 h. : Commission permanente de la Croix-Rouge intemationale

*
*

La Conference intemationale de la Croix-Rouge, sa structure et
ses fonctions, sont definies par les Statuts de la Croix-Rouge inter-
nationale et par le Reglement de la Conference.

La Conference intemationale est la plus haute autorite deliberante
de la Croix-Rouge. Convoquee en principe tous les quatre ans, elle
groupe:
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a) Les del6gu6s de la Croix-Rouge internationale, c'est-a-dire les
delegu6s de toutes les Societes nationales de la Croix-Rouge
(Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) reconnues par le CICR,
les delegue"s du CICR et de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge;

b) les representants des Etats parties a la Ire Convention de Geneve
pour l'amelioration du sort des blesses et des malades dans les
forces arm6es en campagne (1864, 1906, 1929 ou 1949).

Comme on le voit, il peut y avoir, et il y a normalement a la Con-
ference internationale, deux delegations par pays: l'une repr6sentant la
Socidte nationale, l'autre le gouvernement. II n'est pas n6cessaire qu'un
Etat possede une Society nationale de la Croix-Rouge sur son territoire
pour Stre membre de la Conference; il suffit que cet Etat soit partie
a la Convention de Geneve.

Toute reunion de la Conference internationale comporte ne'cessai-
rement la reunion du Conseil des DeUguis. Celui-ci est compost des
dengues des Societes nationales reconnues, des detegufs du CICR et
des d61egu6s de la Ligue. Les representants des Etats n'en sont pas
membres.

Le Conseil des Dengues a pour attributions:

a) De se reunir avant l'ouverture de la Conference, afin de faire
des propositions pour les postes de president, vice-presidents,
secretaire general et secretaires g6neraux-adjoints de la Confe-
rence internationale;

b) d'arreter l'ordre dans lequel les diverses questions et propositions
presentees a la Conference devront etre mises en discussion;
cette disposition a toujours ete interpretee comme signifiant que
le Conseil des Deiegues a le pouvoir d'arreter et d'adopter l'ordre
du jour de la Conference;

c) de se prononcer et, le cas echeant, de statuer sur les questions
et les propositions qui lui sont renvoyees par la Conference ou
par la Commission permanente.

Quant a la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, son autorite deli-
berante propre est le Conseil des Gouverneurs, qui groupe les repre-
sentants de toutes les Societes membres de la federation. Le Conseil
des Gouverneurs se reunit, conformement a ses statuts, a 1'occasion de
chaque Conference internationale, mais sans en etre un organe pro-
prement dit.
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Les competences de la Conference internationale de la Croix-Rouge
sont d£finies comme suit par Particle II des Statuts de la Croix-Rouge
internationale:

1. La Conference internationale a le pouvoir de prendre des deci-
sions dans les limites des presents Statuts, de faire des recom-
mandations et d'emettre des voeux.

2. La Conference a la mission d'assurer l'unite des efforts des
Soci£t6s nationales, du Comite international et de la Ligue.

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

4. Elle est seule comp6tente pour reviser et interpreter les presents
Statuts, ainsi que son Reglement, et pour regler en dernier ressort
les contestations visees par l'article X.

5. Elle ne peut s'occuper de questions d'ordre politique ni servir
de tribune pour les debats a caractere politique.

6. Elle ne peut modifier ni les Statuts du Comit6 international, ni
ceux de la Ligue. De m6me, le Comit6 international et la Ligue
ne prendront aucune decision contraire aux Statuts de la Croix-
Rouge internationale et aux Resolutions de la Conference, ni
aucune decision contraire aux accords intervenus entre eux et
homologues par la Conference.

7. Elle 61it son president.

L'ordre du jour et le programme provisoire de la Conference inter-
nationale sont etablis par la Commission permanente de la Croix-Rouge
internationale.
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