
XVIII* CONFERENCE INTERNATIONALE

REGLEMENT
DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE
DE LA CROIX-ROUGE
ADOPTS PAR LA XVIII* CONFERENCE
INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

(Toronto, juillet-aout 1952)

CHAPITRE I

LA CONFERENCE INTERNATIONALE

ARTICLE PREMIER

Sont membres de la Conference internationale avec faculte
de prendre part a toutes les deliberations et a tous les votes :

a) les d61egues des Societes nationales de la Croix-Rouge
reconnues conformement a l'article VI des Statuts de
la Croix-Rouge internationale ;

b) les delegues des Etats participant a la Convention de
Geneve pour l'amelioration du sort des blesses et des
malades dans les forces armees en campagne (1864,
1906, 1929 ou 1949);

c) les delegues du Comite international de la Croix-Rouge
et ceux de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge l.

1 Par abr6viation, les denominations « Conference internationale de
la Croix-Rouge », « Soci6tes nationales de la Croix-Rouge », « Comitd
international de la Croix-Rouge » et « Ligue des Soci6t6s de la Croix-
Rouge » seront remplac6es par les mots « Conference », « Soci6t6s natio-
nales », « Comit6 international » et « Ligue ».
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ARTICLE 2

Une Societe nationale ne peut pas se faire representer par
une autre Societe ou par un delegue d'une autre Societe. La
me"me regie s'applique a la representation des Etats.

ARTICLE 3

Les autres personnes et representants des organisations
expressement invitees par la Conference, par la Commission
permanente ou par l'institution chargee, conformement a
l'article III des Statuts \ de convoquer la Conference, parti-
cipent a celle-ci en qualite d'observateurs et, avec l'autorisation
du president, pourront prendre la parole.

L'invitation visee a l'alinea precedent n'est valable que
pour la duree de la session.

ARTICLE 4

La Conference est convoquee et organisee par l'institution Convocation

designee a cet effet, conformement a l'article III des Statuts,
d'accord avec la Commission permanente. Les convocations
seront adressees au moins six mois avant la date fixee pour
l'ouverture de la Conference.

Les Societes nationales, les Etats, le Comite international,
la Ligue et les organisations invitees a titre d'observateurs
communiquent a l'institution charged de convoquer la Confe-
rence et avant l'ouverture de celle-ci, les noms de leurs delegues.

ARTICLE 5

Le programme et l'ordre du jour provisoires de la Confe- P
0HrTT^m

rence sont etablis par la Commission permanente. En regie
generale, ils sont envoyes aux membres de la Conference six
mois avant l'ouverture de celle-ci.

Les Societes nationales, le Comite international et la Ligue
proposeront a la Commission permanente l'inscription a l'ordre
du jour des questions dont la discussion leur paraitrait desirable.

1 Les Statuts auxquels renvoie le present Reglement sont les Statuts
de la Croix-Rouge internationale du ier septembre 1952.
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ARTICLE 6

Rapports Les rapports etablis a l'appui des questions a l'ordre du
jour doivent parvenir a l'institution chargee de convoquer la
Conference au moins trente jours avant son ouverture, sauf
decision contraire de la Commission permanente.

ARTICLE 7

residence, La Conference, dans sa seance d'ouverture, elit son pr6si-
commissions dent, des vice-presidents, le secretaire general et deux secre-

taires generaux-adjoints, sur la proposition du Conseil des
Delegu^s.

Le Bureau de la Conference, charge d'assurer le fonction-
nement de celle-ci, est constitue par le president de la Confe-
rence, le president de la Commission permanente, les chefs des
delegations du Comite international et de la Ligue, les presi-
dents des Commissions et le secretaire general de la Conference.

La Conference nomme des Commissions et leur renvoie les
questions qu'elle juge utile de leur soumettre ; les Commissions
designent elles-me'mes leurs president, vice-presidents et rap-
porteurs.

ARTICLE 8

La Conference peut renvoyer des questions au Conseil des
ou au Conseil des Gouverneurs siegeant en m^me

temps que la Conference, soit pour avis, soit pour decision
definitive.

CHAPITRE II

PROCEDURE

ARTICLE 9

communications Les propositions, motions et amendements, sauf les motions
d'ordre, sont communiques prealablement par ecrit au Bureau
et ditribues par ses soins aux deiegues avant d'etre soumis a
la discussion, sauf decision contraire de la Conference.

Le Bureau peut decider l'adjonction a l'ordre du jour de
propositions etrangeres a celui-ci, si ces propositions sont pre-
sentees la veille au president et signees par cinq delegations
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a la Conference appartenant a des pays differents. Le Bureau
fixe l'ordre du jour de chaque seance, en suivant autant que
possible l'ordre des sujets etablis d'avance par le Conseil des
delegues.

ARTICLE IO

Le president peut decider que toute proposition, motion J[««
ou amendement, y compris les motions de cloture, devra e"tre
appuyee par une autre delegation pour pouvoir e"tre mise en
discussion ou faire l'objet d'un vote.

-ARTICLE I I

Lorsque la discussion est ouverte sur une question, le pre- Dtbats
sident donne la parole d'abord au rapporteur d6signe par la
Conference ou par la Commission interessee, puis au president
de cette Commission, s'il la demande, ensuite aux orateurs qui
se sont fait inscrire d'avance au Bureau, enfin aux autres
delegues.

La parole est de nouveau donnee au rapporteur, avant la
cloture de la discussion.

ARTICLE 12

L'intervention de chaque delegation sur une question est Dismm
liniitee a un quart d'heure, sauf decision expresse et contraire
de la Conference.

ARTICLE 13

Si, au cours de la discussion, un delegue presente une motion Motions
d'ordre, la discussion est interrompue et cette motion est tran-
ch6e par le president ou, s'il le desire, par la Conference.

ARTICLE 14

La discussion sur chaque question est close lorsque la parole
n'est plus demandee ou lorsqu'une motion de cloture, proposee
par cinq delegations, est adoptee par la Conference.
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ARTICLE 15

Discussion *« Sauf autorisation du president, les interventions relatives
motions dordre x

aux motions de cloture ou d'ordre sont limitees a un orateur
en leur faveur et a un orateur contre ces motions.

ARTICLE 16

La langue officielle de la Conference est le fran9ais.
Le francais, l'anglais et l'espagnol sont les langues de travail

de la Conference. La traduction des discours d'une de ces
langues dans les deux autres, sera assuree par l'institution invi-
tante et suivant ses possibilites. Les discours qui seraient pro-
nonces dans d'autres langues seront traduits au fur et a mesure
par les soins de la delegation a laquelle appartient 1'orateur,
le cas echeant avec la collaboration du Secretariat general.

ARTICLE 17

vote Les Societes nationales et les Etats representes a la Conf6-
et majoriti , j • . i_ i • -i i i A i

rence ont droit chacun a une voix ; ll en est de meme pour le
Cornite international et pour la Ligue.

Les resolutions sont prises a la majorite des voix exprimees
aux termes de l'alinea precedent.

Les abstentions ne sont pas prises en consideration pour
le calcul de la majorite.

La majorite est constituee par la moitie plus une de toutes
les voix donnees pour ou contre une proposition.

En cas d'egalite des voix, la proposition est rejet6e.

ARTICLE 18

ModaiiUs En regie generate, les votes se font a main levee.
des votes

Toutefois, le vote par appel nominal est obligatoire, s'il
est demande par cinq delegations.

Dans ce cas, les Societes nationales votent en premier, puis
les Etats, puis le Comite international et la Ligue. Le nom de
chaque Societe et de chaque Etat appeles a voter est tire au sort.

Lorsque dix delegations en font la demande, le vote a lieu
au scrutin secret.
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ARTICLE 19

Sous reserve d'une decision contraire de la Conference,
l'institution chargee de la convoquer assure la redaction des
proces-verbaux complets des seances plenieres de la Conference
et du Conseil des Delegues. Ces proces-verbaux, la liste des
participants au Conseil des Delegues et a la Conference, et les
resolutions prises par cette derniere, reunis en un volume,
constituent les actes de la Conference. Ce volume, edit6 par
les soins de l'institution invitante, est communique par elle
a tous les membres de la Conference dans le delai maximum
d'un an a dater de sa cloture.

Cette institution assure egalement la redaction de proces-
verbaux analytiques des debats des diverses Commissions.
Ceux-ci seront communiques sur leur demande, aux membres de
la Conference dans le delai maximum d'un an a dater de la
cloture de celle-ci.

Enfin, et dans la mesure du possible, des comptes rendus
r6sum6s des seances du Conseil des Delegues, des seances pl6-
nieres de la Conference et de ses Commissions seront etablis
par les soins de cette institution et communiques aux membres
de la Conference dans le jour qui suivra les debats.

ARTICLE 20

Les dispositions du present chapitre sont applicables au
nseil des

Conference.
Conseil des Delegues et aux Commissions nominees par la et commission*

CHAPITRE III

LE CONSEIL DES DELEGUES

ARTICLE 21

La seance d'ouverture du Conseil des Delegues, lorsqu'il se organisation
r6unit en m^me temps que la Conference, a lieu la veille ou le
jour m^me de l'ouverture de celle-ci. Elle est presidee par le
president de l'institution chargee de convoquer la Conference.
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Le Conseil elit son president, un vice-president parmi ses
membres et un secretaire. Le president etablit l'ordre du jour
du Conseil, en se conformant a l'article IV des Statuts.

Lorsque le Conseil des Delegu6s se reunit dans l'intervalle
de deux Conferences, dans les conditions preVues a l'article V
des Statuts, sa seance d'ouverture est presidee par le president
de la Commission permanente. Son ordre du jour provisoire
est etabli d'avance par la Commission permanente.

CHAPITRE IV

LA COMMISSION PERMANENTE

ARTICLE 22

Les membres de la Commission permanente creee aux termes
de l'article IX des Statuts sont elus au scrutin de liste par les
membres de la Conference.

Sont elus les cinq candidats ayant obtenu la majorite
absolue.

Si plus de cinq candidats ont obtenu la majority absolue,
sont elus les cinq ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Si moins de cinq candidats obtiennent la majorite absolue
au premier tour du scrutin, il est procede dans les me'mes condi-
tions a un second et, eventuellement, a. un troisieme tour pour
remplir les postes encore vacants.

Au troisieme tour de scrutin, la majorite relative est seule
requise.

Si, par application des regies inscrites aux alineas prece-
dents, plus de cinq personnes etaient elues, celles qui feront
fonction de membres de la Commission seront designees par
tirage au sort.

ARTICLE 23

convocation A la suite de l'election des membres de la Commission per-
manente, ceux d'entre eux qui se trouvent assister a la Confe-
rence se reunissent immediatement pour ddsigner celui d'entre
eux qui sera charge de convoquer la premiere seance de la
Commission.
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ARTICLE 24

La Commission etablit elle-mfime son Reglement.

CHAPITRE V

REVISION DU REGLEMENT

ARTICLE 25

Le present Reglement ne pourra Stre revise que moyennant
l'observation des formes et l'obtention des majorites prevues
par 1'article XIII des Statuts.
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