
R6glement int6rieur
du Gonseil general.

REGLEMENT INTfiRIEUR DU CONSEIL

(adopts en stance du 11 juillet 1933)

Convocation du Conseil general.

ARTICLE PREMIEB.

Le Conseil general se r&init sur convocation du Comity executif
tous les deux ans, au siege de l'Union internationale de secours
(U. I. S.). Dans l'intervalle des deux ans, il peut ©tre reuni en tout
lieu par le Comite.

Le Comite executif est tenu de convoquer le Conseil general sur
demande du quart au moins des membres de l'U. I. S.

Les convocations devront e"tre envoy^es par le Comite executif
trois mois au moins avant la date de la reunion du Conseil ge'ne'ral.

Copie du projet de l'ordre du jour etabli par le Comite executif
sera jointe aux convocations.

ARTICLE 2.

1. Les membres de l'Union sont convoque's aux reunions du Conseil
general par les soins du Comity executif. Us y participent avec voix
deliberative.

2. Les personnes composant le Comite executif (assist^es, le cas
echiant, de conseillers techniques) et les repr6sentants du Comite
international de la Croix- Rouge et de la Ligue des Soci6t6s de la
Croix-Rouge, sont invites par le Comite ex^cutif a participer a titre
consultatif aux reunions du Conseil ge'ne'ral.

3. Peuvent egalement etre invites a titre consultatif par le Comite"
ex^cutif : les associations internationales de secours ou autres organi-
sations ou institutions qualifiees dont le Comity executif jugerait la
representation utile aux deliberations du Conseil general, ainsi que
les experts mentionn^s a l'article 11 des statuts.

4i Le secretaire general de la Societe des nations sera invite a
assister ou a etre represente a toutes les reunions du Conseil general.

5. Le Service central et permanent, conformement aux instructions
du Comite executif, est a la disposition du Conseil general pendant
la dur6e des sessions de celui-ci pour toutes les operations du secretariat.
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Ordre du jour.

ARTICLE 3.

Le projet d'ordre du jour du Conseil g6n&ral est 6tabli par le Comite
exe'cutif. L'ordre du jour d6finitif est arretd par le Conseil general.

L'ordre du jour comprend d'office pour les sessions ordinaires :
1. L'examen des deux derniers rapports annuels du Comite

exe'cutif, communication devant etre donnee parces rapports:
a) des deux derniers bilans de l'U. I. S.
b) de tous renseignements utiles sur le fonctionnement du

service central et permanent.
c) des decisions prises par le Comit6 ex^cutif concernant

l'acceptation et eventuellement l'utilisation des libera-
lity avec ou sans affectation spe'ciale, notamment de
celles affect^es par leurs auteurs a la couverture pour
tout ou partie de l'ensemble des ddpenses administratives
de l'U. I. S. ou d'une categorie de'termine'e de ces depenses.

2. Le renouvellement du Comite ex^cutif.
3. L'examen des propositions pr6sent6es par le Comite exe'cutif.

Le Conseil g^n^ral statue sur l'adjonction a l'ordre du jour de toutes
propositions des membres de l'U. I. S. qui ne figureraient pas dans
le projet d'ordre du jour e'tabli par le Comity exe'cutif.

Verification des pouvoirs.

ARTICLE 4.

1. Chaque membre de l'Union communique au service central et
permanent, autant que possible avant l'ouverture de la session, le
nom de son delegue'. II peut y ajouter le nom d'un suppliant.

2. Chaque delegue1 remet, aussitot que possible et de preleVence
avant l'ouverture de la session, ses lettres de cre'ance au service central
et permanent.

3. Une commission de verification de pouvoirs, composed de trois
membres, est, sauf decision contraire, 61ue par le Conseil giniial.

L'61ection se fait au scrutin secret si, a l'unanimitd, le Conseil
g^n^ral n'en decide pas autrement. La Commission fait imm^diate-
ment son rapport.

4. Tout deleguê  dont l'admission souleve de l'opposition siege
provisoirement avec les memes droits que les autres delegue's, a moins
que le Conseil general n'en decide autrement.
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Presidenee,

ABTICLE 5.

1. Le president du Comity ex^cutif aeeume provisoirement la
presidenee du Conseil general, jusqu'a l'election du president definitif.

2. Le bureau du Conseil general est compost d'un president et de
deux vice-presidents.

3. Le president et ensuite les vice-presidents, sont eius au debut
de chaque session.

ABTICLE 6.

1. Le president ouvre, suspend et leve les stances et dirige le travail
du Conseil general; il assure l'observation du reglement, donne la
parole, declare les discussions closes, met les questions aux voix et
proclame les r^sultats du scrutin.

2. Le president est assists des vice-presidents pour diriger d'une
fa$on generate le travail du Conseil general, pour constituer les
commissions dont le Conseil general pourrait lui confier la nomination,
pour fixer l'ordre du jour de chaque seance, ainsi que Pordre dans
lequel les differentes questions devront etre examinees.

Secretariat

ARTICLE 7.

1. Le Comite executif prend toutes dispositions utiles pour faire
assurer le secretariat du Conseil general.

2. Le personnel du secretariat est place sous l'autorite du president
du Conseil general pour tout ce qui concerne l'execution des decisions
du Conseil et la tenue des proces-verbaux de ses deliberations.

ARTICLE 8.

1. Le secretariat du Conseil general est charge notamment de
recevoir, reproduire, communiquer et traduire les documents, rapports
ou resolutions, de traduire les discours faits au cours des seances, de
rediger, reproduire et communiquer les proces-verbaux des reunions,
de verser les documents du Conseil general dans les archives de l'Union,
de publier les rapports des seances et, en general, d'assumer toutes
les taches que le Conseil general juge bon de lui confier.

2. Tous les documents emanant du Conseil general sont commu-
niques aux gouvernements des membres de l'Union.
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Publieite et presences.

ARTICLE 9.

1. Le public est admis aux stances pl&iieres du Conseil general.
2. Le Conseil general peut decider que certaines seances d6terminees

ne seront pas publiques.
3. I<es decisions prises dans des seances non publiques sur les

questions a l'ordre du jour sont communiques par le Conseil genera
au cours d'une seance publique.

ARTICLE 10.

Le secretariat tient une liste des membres presents a chaque seance.

Communications.

ARTICLE 11.

Au d^but de chaque stance, le president soumet au Conseil general
toutes les communications adressees au Conseil general et provenant
des membres de l'Union. II procede de meme pour les communications
provenant d'autres sources et qui, de l'avis du president et des vice-
presidents, sont susceptibles d'etre examinees par le Conseil general.

Commissions.

ARTICLE 12.

1. Le Conseil general d^cidera la creation de commissions pour
l'etude des questions figurant a l'ordre du jour. Les questions de
mSme ordre seront renvoy^es a la meme commission.

2. Le Conseil general ne statue sur les questions a l'ordre du jour
en stance pl&iiere qu'apres d6pot et distribution d'un rapport d'une
commission, a moins que, votant a la majority des deux tiers, il n'en
juge autrement.

Aucune resolution entrainant des defenses ne pourra, en aucun
cas, etre votee par le Conseil g^n&ral avant que le Comite ex^cutif
n'ait, en tenant compte des dispositions budgetaires g6nerales, donne
son avis sur Popportunit6 des d&penses proposes.

3. Chaque d^legue peut designer un suppliant et des conseillers
techniques pour chaque commission.

4. Les commissions nomment elles-mSmes leurs presidents et leurs
rapporteurs.

5. Chaque commission a la faculte de se diviser en sous-commissions
qui constitueront elles-memes leur bureau.
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6. Sauf decision contraire, le public ne sera pas admis aux stances
des commissions et des sous-commissions.

7. Tout delegu6 a le droit de faire a une commission toute com-
munication qu'il jugera utile.

Ordre des discussions.

ABTICLE 13.

1. Aucun delegue' ne peut prendre la parole au Conseil ge'ne'ral
sans avoir, au pre'alable, obtenu l'autorisation du president.

2. Les orateurs parleront a tour de role, dans 1'ordre ou ils auront
demands la parole. Le president et le rapporteur d'une commission
pourront parler avant leur tour pour deiendre ou expliquer les
conclusions auxquelles est arrived leur commission.

Le mSme principe s'applique aux personnes composant le Comity
ex^cutif.

3. Le president peut rappeler a 1'ordre 1'orateur dont les remarques
n'ont pas trait au sujet en discussion ; il peut au besoin lui retirer la
parole.

4. Au cours de la discussion d'une question, un delegue' peut
soulever une motion d'ordre et le president doit prendre une decision
immediate.

5. Le Conseil general peut limiter la duree des discours a prononcer
par chaque orateur.

ARTICLE 14.

1. Les discours en francais sont resumes en anglais et vice versa
par un interprete fourni par le secretariat.

2. Tout delegue1 parlant dans une autre langue doit assurer lui-meme
la traduction de son discours en francais ou en anglais.

3. Tous les documents, resolutions et rapports communiques par
le president ou par le secretariat doivent etre re'digeS a la fois en
francais et en anglais.

4. Tout delegue peut faire distribuer des documents Merits dans
une langue autre que le francais ou l'anglais, mais le service central
et permanent n'est pas tenu de pourvoir a leur traduction ou a leur
reproduction, sauf decision contraire du Comit6 ex6cutif.

5. A condition d'assurer lui-meme la traduction, tout membre de
l'Union ou tout groupe de membres peut demander que regulierement
tous les documents et publications de l'Union soient traduits dans
une autre langue que le francais ou l'anglais. Dans ce cas la reproduc-
tion et la distribution de tels documents et publications seront faites
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aux frais du ou des membres qui en ont fait la demande, a moins d'une
decision contraire du Comite executif.

ARTICLE 15.

1. Les projets de resolutions, amendements et motions doivent
etre communiques par ecrit au president, qui en fera distribuer des
exemplaires aux d61egu6s.

2. En regie generate, nil projet n'est discute ou mis aux voix si
des exemplaires n'en ont pas ete communiques aux deleguds, au plus
tard la veille de la seance.

3. Le president peut, cependant, autoriser la discussion ou Pexamen
d'amendements ou de motions d'ordre, sans en avoir au prealable
fait faire la communication.

ARTICLE 16.

1. Dans toute discussion, tout delegue peut poser la question
pr^alable ou suspensive. Cette question aura la priority ; outre l'auteur
de la proposition, deux orateurs dans chaque sens peuvent prendre
la parole.

2. La division est de droit, si elle est demandee.
3. A tout moment, un delegue peut demander la cloture de la

discussion, meme si d'autres representants ont manifesto le d^sir de
prendre la parole. Si la parole est demandee pour s'opposer a la
cl6ture, deux orateurs seulement seront autorises a parler.

4. Le president demandera l'avis du Conseil general sur la motion
de cloture. Si, a la majority, le Conseil general approuve la motion,
le president prononce la cloture de la discussion.

5. En presence de plusieurs propositions, on donne la priorite dans
le vote a celle qui s'eloigne le plus de la proposition principale.

6. Si un amendement est suppressif, on met aux voix le maintien
de la disposition qu'il a pour but de supprimer ; si ce maintien est
rejete, on vote sur la contre-proposition que comporte l'amendement.

7. Si un amendement est adjonctif, on vote sur l'amendement;
s'il est approuve, on vote sur l'ensemble de la proposition amendee.

ARTICLE 17.

1. Toutes les questions de procedure qui se posent aux stances du
Conseil general, y compris la designation des commissions cbargees
d'enqueter sur des points particuliers, sont reglees par le Conseil
general et d6cid6es a la majority des membres de l'Union representes
a la seance.
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2. Sont considered comme questions de procedure, toutes decisions
prises en vertu des articles du present reglement.

3. Pour qu'une decision soit prise a la majority, il faut que la moitie
plus un des membres de l'Union represented a la se'ance 6mette un
vote favorable.

4. Dans toutes les votations visees au present article, les delegues
qui s'abstiennent sont considers comme non presents.

ARTICLE 18.

Le Conseil general vote par appel nominal, sauf lorsque les membres
de l'TJnion represented a la se'ance d^cident que le vote se fera par
« debout » et « assis » et sauf dans les cas prevus par l'article 19.
L'appel nominal se fera d'une des deux facons suivantes, selon la
decision du Conseil general:

a) Le nom de chaque membre sera appele et le delegu6 repondra
par « oui » ou « non », ou «je m'abstiens ». Le resultat du vote sera
enregistre et proclam^ :

ou b) Le delegu6 de chaque membre represents a la stance du
Conseil g^ndral recoit deux bulletins de vote portant l'indication de
son nom. L'un de ces bulletins, de couleur rouge, signifie « oui » :
l'autre, de couleur bleue, signifie « non ». Les bulletins de vote sont
deposes dans une urne disposee sur le bureau. Lorsque tous les bulletins
ont et6 recueillis, le president proclame la cl6ture du scrutin et le
bureau procede a son depouillement. On donne connaissance au
Conseil g6n6ral de chacun des suffrages exprimes et le president
proclame le resultat du scrutin.

Elections.
ARTICLE 19.

1. La nomination des membres du Comite exe'cutif ainsi que de
leurs suppleants est faite au scrutin de liste par le Conseil g^n^ral
conforme'ment a l'article 4 des statuts de l'Union a la majority des
deux tiers des suffrages exprimes.

2. Toutefois, la majority absolue est seule requise pour l'61ection
des membres du Comite executif et de leurs suppliants dans les cas
ou trois tours de scrutin n'auraient donn6 aucun re'sultat.

3. Si, dans le cas vise a 1'alin^a 2 ci-dessus, le nombre de ceux qui
ont obtenu cette majorite absolue est interieur au nombre des nomi-
nations a faire, il est proce'de', parmi les candidats ayant obtenu le
plus grand nombre de voix, a un nouveau tour sur un nombre de
candidats qui n'excedera pas le double de celui des sieges restant a
pourvoir.
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ARTICLE 20.

1. Independamment des dispositions de l'article 19, toute decision
concernant des personnes est prise au scrutin secret.

2. Si aucun nom n'obtient la majorite au premier tour, on procede
a un second tour, mais, dans ce cas, le vote ne portera plus que sur
les deux candidats qui auront obtenu le plus grand nombre de voix.
En cas d'egalite1, le candidat le plus &g6 est elu.

3. Quand le Conseil general est appeM a proc^der simultane'ment
a plusieurs nominations dans des conditions identiques, il y procede
par le scrutin de liste. Sont elus au premier tour ceux qui obtiennent
la majority absolue des voix. Si le nombre de ceux qui ont obtenu
cette majority est infe'rieur au nombre des nominations a faire, on
procede, parmi ceux qui auront obtenu le plus grand nombre de voix
au premier tour, a un second tour sur un nombre de candidats double
de celui des places rest6es disponibles ; sont alors elus ceux qui
auront reuni le plus grand nombre de voix.

ARTICLE 21.

En cas d'egalite de voix dans tout autre vote que ceux vis6s par
Particle 20, ou la majority est requise, on procede a un second vote.
Si, lors de ce second vote, la motion ne rallie pas la majority des
suffrages, elle est considered comme rejetee.

Cldture.

ARTICLE 22.

1. Le president peut declarer la seance levee ou suspendue si,
lorsqu'il propose de la lever ou de la suspendre, il ne rencontre pas
d'objection de la part du Conseil general.

2. Le president declare la stance levee ou suspendue, lorsque le
Conseil g6n6ral le decide.

Proces-verbaux.

ARTTCLE 23.

Le president, assists des vice-presidents, peut apporter des modifi-
cations de forme, mais non de fond, a toutes les resolutions adopters
par le Conseil general, quand il le juge n^cessaire a la coordination
des textes. II en fait un rapport au Conseil general.

ARTICLE 24.

Le compte rendu de chaque seance est redige par le secretariat.
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ARTICLE 25.

Les textes votes par le Conseil general seront communiques aux
membres de l'Union par le secretariat dans les quinze jours qui
suivront la cl6ture du Conseil general.

Etendue, modification et interpretation du Reglement.

ARTICLE 26.

Le reglement interieur s'applique aussi aux deliberations des
commissions et sous-commissions du Conseil general.

ARTICLE 27.

Le present reglement peut etre modifie par decision du Conseil
general, prise a la majorite des voix, apres rapport d'une commission.

ARTICLE 28.

Dans tous les cas non preVus au present reglement, le president
apres avoir pris l'avis des vice-presidents decide en s'inspirant du
reglement interieur de l'Assemblee de la Societ6 des nations et de la
pratique suivie par celle-ci.

KEGLEMENT INTfiEIEUE DU COMITE EXfiCUTIF
(adopts en seances du 12 juillet 1933)

TITRE I. ORGANISATION ET OEDRE DU JOUR DU COMITE EXECUTIF

Convocation du Comite'

ARTICLE PREMIER.

Le Comite se reunit sur convocation de son president. Le president
est tenu de convoquer le Comite si trois membres au moins lui en
adressent la demande.

ARTICLE 2.

Le Comite tient au moins une session par an, au siege social de
l'Union internationale de secours (U. I. S.). II peut tenir ses autres
sessions en tout autre lieu fixe par son president.
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