
Structure, organisation et procedure
de la

Conference intemationale de la Croix-Rouge

Nous sommes heureux de reproduire ci-apres le rapport presentd
par Lady Limerick, presidente de la Commission permanente de la
Croix-Rouge intemationale, au Conseil des Delegues, riuni a La Haye
le 6 septembre ig6j r.

L'organisation future et la structure de la Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge ont fait l'objet d'un examen approfondi
de la Commission permanente, qui leur a accorde une grande atten-
tion. Ann de s'assurer que toute l'importance requise serait donn6e
a ce probleme, la Commission permanente avait constitue un
Comite mixte, compose de delegues du CICR et de la Ligue, qui
etait charg6 de l'etudier. En outre, toutes les Societes nationales
avaient recu un questionnaire les invitant a faire connaltre leur
avis sur certains points particuliers.

Lors de la reunion de la Commission permanente qui eut lieu
le 3 octobre 1966, le Dr Geoffrey Newman-Morris, president de la
Croix-Rouge australienne, soumit un memoire qui servit de base
de travail pour le Comite mixte. Le rapport de ce dernier a ete
etudie, le ier septembre 1967, par la Commission permanente, qui
examina les sujets suivants :

I. Structure de la Conference

1. Participation des gouvernements. — II a ete convenu que
les statuts de la Croix-Rouge intemationale ne seraient pas modifies
quant a la participation des gouvernements aux conferences inter-

1 Voir Revue intemationale, novembre 1967, pp. 514 et 519.
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nationales. On a juge irrealisable la proposition tendant a remplacer
les Conferences de la Croix-Rouge avec la participation des gou-
vernements par des Conferences diplomatiques regulieres, car il
n'appartient pas a la Croix-Rouge de convoquer de semblables
Conferences diplomatiques.

On a pris acte du fait que les gouvernements n'ont pas le droit
de proposer que telle ou telle question figure a l'ordre du jour de
la Conference, si ce n'est aux termes de l'article 9 du Reglement
interieur (qui autorise le Bureau de la Conference a aj outer des
questions a l'ordre du jour, lorsque cinq delegations — chacune
appartenant a un pays different — en font la demande). II n'a
pas paru Justine, sur ce point particulier, de proposer une modi-
fication du Reglement interieur qui permettrait d'etendre les
pouvoirs des gouvernements. A l'avenir, la Commission permanente
prendra soin d'en referer au Conseil des Delegues plutot qu'a la
Conference, lorsque seront evoquees des questions qui ne presen-
teraient qu'un interet secondaire pour les gouvernements.

2. Pouvoirs de la Conference. — La Commission a estime
qu'aucune modification des Statuts ne s'impose.

II. Organisation de la Conference et Procedure

j . En ce qui concerne la frequence des assemblies plenieres, leur
duree et le temps qui leur est consacre, le nombre des commissions, la
documentation, I'interpretation et la traduction, aucun changement
a la pratique actuelle n'a paru necessaire.

2. Ordre du jour. — On a estime que l'ordre du jour est un
facteur decisif pour la reussite de la Conference et qu'il permet de
preciser les questions soulevees a propos de nombreux autres
elements du questionnaire, comme le nombre des commissions, la
composition des delegations, etc. En consequence, la Commission
permanente doit apporter un soin tout particulier a etablir l'ordre
du jour de la prochaine Conference internationale; elle doit aussi
prendre en consideration les commentaires des Societes nationales
a ce sujet.
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j . Probleme pratique de la redaction des resolutions. — La
Commission permanente estime qu'un comite de redaction, compose
de trois personnes, chacun connaissant l'une des langues de travail
de la Conference, devrait etre constitue pour chacune des commis-
sions de la Conference. Ces trois comites pourront fusionner ulte-
rieurement, de facon a former le comite de redaction de la reunion
pleniere, qui serait compose ainsi de neuf personnes au moins.

III. Questions relatives a la Commission permanente

1. Methodes four I'election des membres. — On a juge que, lors
des Conferences futures, il conviendrait de se conformer a la
methode d'election prevue dans les Statuts. Le president de la
Conference attirera l'attention des participants sur ce point, a
l'ouverture de la Conference, et fera connaitre parmi les delegations
la procedure a suivre pour cette election. De plus, on a charge le
Comite mixte d'etudier si le Bureau de la Conference pourrait etre
charge de proceder a l'examen des titres d'eligibilite des candidats
proposes pour la Commission permanente, aim de s'assurer que
les membres de celle-ci soient du merite le plus eleve.

2. Composition de la Commission permanente et nombre de ses
membres. — II a ete convenu de ne proposer, sur ce point, aucune
modification des Statuts.

j . Pouvoirs de la Commission permanente a la veille de l'ouverture
de la Conference. — L'experience a montre que, pendant la periode
qui precede la Conference, certaines decisions relatives a l'orga-
nisation doivent 6tre prises. On a fait observer que, conformement
aux Statuts et au Reglement interieur, la Commission permanente
et la Societe invitante sont responsables de l'organisation et de
la preparation de la Conference. Ce sont elles par consequent qui,
sur place, doivent prendre les decisions necessaires avant l'ouverture
de la Conference. Du fait qu'on ne peut attendre de la Commission
permanente qu'elle soit presente « in corpore » au siege de la Confe-
rence une semaine ou deux avant son ouverture, on a estime que
la Commission devrait confier cette tache a son president, ou a
l'un de ses membres ou encore a plusieurs de ceux-ci.
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Certaines des conclusions auxquelles on est arrive exigent une
etude plus approfondie de la part du Comite mixte. Les diverses
questions relatives a la procedure seront done examinees a nouveau
au cours de la prochaine reunion de la Commission permanente.

La Commission permanente exprime sa gratitude aux quarante-
cinq Societes nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du
Lion-et-Soleil-Rouge qui ont bien voulu repondre au questionnaire
et envoyer des propositions constructives. Ces dernieres ont servi
de base au resume ci-dessus.
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