CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

PROJET DE REVISION DES
STATUTS
DE LA CROIX-ROUGE
INTERNATIONALE
ET DU REGLEMENT
DE LA
CONFERENCE
INTERNATIONALE
DE LA
CROIX-ROUGE
La Commission permanente de la Conference internationale
de la Croix-Rouge, lors de sa seance tenue a Monaco le 19 octobre
1950, avait jugd opportun de mettre a Vetude la revision des Statuts
de la Croix-Rouge internationale, qui datent de 1928, et du Reglement de la Conference internationale, de 1930. L'dtude devait
tendre a dlaborer un texte dont la XVIIIe Conference internationale
de la Croix-Rouge serait saisie. Cette tdche fut assumde par une
Sous-Commission comprenant trois membres de la Commission
permanente 1.
La revision des Statuts de la Croix-Rouge internationale
impliquait la cooperation etroite du Comite international de la
Croix-Rouge et de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et le
plein accord de ces deux institutions. La Sous-Commission travailla
done en etroit contact avec celles-ci et rdserva a leur seul examen
les articles ayant trait a leurs competences respectives, a leur
collaboration et aux fonctions de la Commission permanente.
Les reprdsentants du Comite international et de la Ligue se
sont rencontre's a de nombreuses reprises pour dresser les textes
qui leur avaient die reserves. Us participlrent en outre activement
a la revision des autres articles. Finalement, Vensemble des textes
mis sur pied recueillit la pieine approbation de la Sous-Commission
susmentionnee, de la Commission permanente elle-meme, ainsi
que des reprdsentants du Comite international et de la Ligue.
1
Cette Sous-Commission 6tait composed de M. T. W. Sloper, a
qui fut confide la prdsidence, de M. J. de Truchis de Varennes, representant M. A. Fran?ois-Poncet, et de M. W. Phillips, remplacd plus
tard par Miss E. Bark, repr6sentant Lord Woolton.
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Le Comite international a pense qu'il pouvait interesser les
lecteurs de la Revue internationale de la Croix-Rouge de connaitre
des maintenant le projet de revision des Statuts de la Croix-Rouge
internationale et celui du Reglement de la Conference, projets qui
seront soumis a la XVIII* Conference internationale de la CroixRouge siegeant a Toronto au, mois de juillet 1932. De son cote,
la Ligue des Societes de la Croix-Rouge fera paraitre ces textes
dans ses publications.
L'entente complete qui s'est realisee au cours des travaux
preparatoires per met d'esperer que ces textes rencontreront sans
reserve Vassentiment de la XVIIIe Conference.
Nous mentionnerons encore qu'au cours des etudes qu'ils pnt
copduites pour permettre la revision des Statuts de la Croix-Rouge
internationale, le Comite international et la Ligue ont egalement
elabore un projet d'Accord entre les deux institutions, qui tend a
preciser, au dela des Statuts eux-memes, certaines de leurs competences respectives. II est prevu que cet Accord, signe le 8 decembre
1951, entrera en vigueur aussitot qu'il aura ete approuve par le
Comite international, d'une part, et par le Conseil des Gouverneurs
de la Ligue, d'autre part. Comme son contenu iclaire les articles
qui, dans les Statuts, concernent les deux institutions internationales
de la Croix-Rouge, nous en reproduisons egalement le texte dans
la presente livraison 1.

PROJET DES NOUVEAUX STATUTS
DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

Article I
1. La Croix-Rouge internationale comprend toutes les Societes
nationales de la Croix-Rouge reconnues conformement a
l'article VII des presents Statuts, le Comite international de la
Croix-Rouge et la Ligue des Socidtes de la Croix-Rouge.
1
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2. La plus haute autorite deliberante de la Croix-Rouge
Internationale est la Conference internationale. La Conference
international de la Croix-Rouge se compose des delegations
de toutes les Societes nationales de la Croix-Rouge dument
reconnues, des delegations des Etats participant aux Conventions
de Geneve, ainsi que des delegations du Comite international
de la Croix-Rouge et de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.
3. La Conference, sous reserve des presentes dispositions,
est regie par son Reglement.
Article II
1. La Conference internationale a le pouvoir de prendre des
decisions dans les limites des presents Statuts, de faire des
recommandations et d'6mettre des vceux.
2. La Conference a la mission d'assurer l'unite des efforts
des Societes 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 competente pour reviser et interpreter les
presents Statuts, ainsi que son Reglement, et pour regler en
dernier ressort les contestations visees par l'article XI.
5. Elle ne peut modifier ni les Statuts du Comite international,
ni ceux de la Ligue. De me'me, le Comite 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.
6. Elle elit son president.
Article III
La Conference internationale se reunit en principe tous les
quatre ans. Elle est convoquee par le Comite central d'une
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Societe nationale ou par le Comite international ou par la
Ligue, en vertu d'un mandat confere a cet effet par la derniere
Conference ou par la Commission permanente preVue a l'article X.
En regie generate et autant que possible, il sera donne satisfaction au desir que les diverses Societes nationales ou le Comite
international ou la Ligue pourraient exprimer, au cours d'une
Conference, de recevoir la Conference suivante.
' Article IV
1. Toute reunion de la Conference internationale comporte
ndcessairement la reunion simultanee du Conseil des Del6gues
et du Conseil des Gouverneurs de la Ligue.
2. Le Conseil des Delegues est compose des delegues des
Societes nationales dument reconnues, des delegu6s du Comite
international et des delegues de la Ligue. Ce Conseil elit son
president.
3. Les attributions du Conseil des Delegues sont :
a) de se reunir, avant l'ouverture de la Conference, afin de
faire des propositions pour les postes de president, vicepresidents, secretaire general et secretaires generauxadjoints ; ces propositions seront soumises a la Conference,
b) d'arrSter l'ordre dans lequel les diverses questions et
propositions presentees a la Conference devront 6tre
mises en discussion,
c) de se prononcer et, le cas echeant, de statuer sur les
questions et sur les propositions qui lui sont renvoy^es
par la Conference ou par la Commission permanente.
4. La constitution et les competences du Conseil des Gouverneurs sont fixees par les Statuts de la Ligue. En outre, le Conseil
des Gouverneurs se prononce et, le cas echeant, statue sur les
questions et les propositions qui lui sont renvoyees par la
Conference ou par la Commission permanente.
5. La Presidence de la Conference, celle du Conseil des
D^legues et celle du Conseil des Gouverneurs sont, en regie
gen£rale, assumees par trois personnes differentes.
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Article V
1. Lorsque le Conseil des Gouverneurs se reunit dans 1'intervalle de deux Conferences internationales, le Conseil des Delegues
peut egalement 6tre convoque en me'me temps et au me'me lieu
par la Commission permanente, sur sa propre initiative ou si
cette convocation est demandee, soit par dix Societes nationales,
soit par le Comite international, soit par la Ligue.
2. Le Conseil des Delegues ainsi reuni pourra se prononcer
et, le cas echeant, statuer sur les questions et sur les propositions
qui lui seront soumises par les Societes nationales, la Commission
permanente, le Comite international ou la Ligue.
3. Lorsque le Conseil des Delegues ou le Conseil des Gouverneurs se reunissent en dehors de la Conference internationale,
ils ne peuvent prendre de decisions definitives sur aucune
question qui, d'apres les presents Statuts, est de la competence
exclusive de la Conference, ni aucune decision contraire aux
resolutions de celle-ci ou concernant les questions deja tranchees
par la Conference ou reservees par elle pour l'ordre du jour d'une
prochaine Conference.
Article VI
Si des Societes nationales organisent des reunions pour
examiner en commun des problemes de caractere regional ou
special, elles ne pourront prendre aucune decision contraire aux
decisions deja prises par une Conference internationale ni aucune
decision definitive sur les questions inscrites a l'ordre du jour
d'une prochaine Conference. En cas de contestation a ce sujet
la Commission permanente statuera, sous reserve de la decision
definitive de la Conference.
Article VII
1. Le Comite international de la Croix-Rouge est une institution independante, ayant son statut propre et se recrutant
par cooptation parmi les citoyens suisses.
2. II maintient les principes fondamentaux et perrnanents
de la Croix-Rouge, a savoir : l'impartialite, une action indepen145
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dante de toute consideration raciale, politiq|iie, confessionnelle
ou economique, l'universalite de la Croix-Rouge et l'egalite des
Societes nationales de la Croix-Rouge.
3. II prononce, apres avoir recueilli tous les elements d'information utiles, la reconnaissance de toute Societe nationale de^
la Croix-Rouge nouvellement creee ou reconstituee et repondant
aux conditions de reconnaissance en vigueur.
4. II assume les taches qui lui sont reconnues par les Conventions de Geneve, travaille a l'application fidele de ces dernieres.
et recoit toute plainte au sujet de violations alleguees des
Conventions humanitaires.
5. Institution neutre dont l'activite humanitaire s'exerce
specialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles
interieurs, il s'efforce en tout temps d'assurer protection et
assistance aux victimes militaires et civiles desdits conflits
et de leurs suites directes. II contribue a la preparation et au
developpement du personnel et du materiel sanitaires, en collaboration avec les organisations de la Croix-Rouge et les Services
de sante militaires et autres autorites competentes.
6. II prend toute initiative humanitaire qui rentre dans son
role d'institution et d'intermediaire specifiquement neutres et
independants et etudie toute question dont l'examen par une
telle institution s'impose.
7. II travaille au perfectionnement et a la diffusion des
Conventions de Geneve.
8. II assume les mandats qui lui sont confies par la Conference
internationale de la Croix-Rouge.
9. Dans le cadre des presents Statuts et compte tenu des
dispositions de l'article VIII, il entretient des rapports etroits
avec les Societes nationales de la Croix-Rouge. De me'ine, il
entretient des relations avec les Autorites gouvernementales
et toutes institutions nationales ou internationales dont il juge
le concours utile.
Article VIII
1. La Ligue des Societes de la Croix-Rouge est la federation
internationale des Societes nationales de la Croix-Rouge, du
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Croissant-Rouge et du Lion et Soleil Rouges. Elle est regie par
ses propres statuts.
2. La Ligue a pour objet, dans le cadre des presents Statuts
et compte tenu des dispositions de l'article VII, d'encourager et
de faciliter en tout temps l'action humanitaire des Societes
nationales et d'assumer les responsabilites qui lui incombent
en tant que federation de ces Societes.
3. A cette fin, la Ligue a pour fonctions :
a) de constituer entre les Societes nationales de la CroixRouge l'organe permanent de liaison, de coordination
et d'etudes et de collaborer avec elles,
b) d'encourager et de favoriser dans chaque pays l'etablissement et le developpement d'une Societe nationale de
la Croix-Rouge independante et dument reconnue,
c) de representer officiellement les Societes membres stir
le plan international pour les questions qui ont fait
l'objet de resolutions du Conseil des Gouverneurs, d'e'tre
la gardienne de leur integrite et la protectrice de leurs
intere'ts,
d) d'assumer les mandats qui lui sont confies par la Conference internationale de la Croix-Rouge.

Article IX
1. Le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge maintiennent le contact entre eux
afin de coordonner au mieux leurs activites et d'eviter les
doubles emplois.
2. Ces relations sont assurees par la reunion au moins mensuelle de representants du Comite international et de la Ligue.
Elles peuvent 6tre en outre assurees par un representant que
le Comite international accredite aupres de la Ligue et par un
representant que la Ligue accredite aupres du Comite international, conformement aux statuts des deux institutions.
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Article X
1. La Commission permanente de la Croix-Rouge international comprend neuf membres, a savoir :
a) cinq membres £lus, a titre personnel, par la Conference
internationale de la Croix-Rouge et restant en fonctions
jusqu'a la cloture de la Conference suivante ; en cas de
vacance, la Commission permanente y pourvoit elleme\me en nommant un nouveau membre, egalernent a
titre personnel,
b) deux representants du Comite international de la CroixRouge, dont en principe le president,
c) deux representants de la Ligue des Societes de la CroixRouge, dont en principe le president du Conseil des
Gouverneurs.
2. A titre exceptionnel et pour la duree de son mandat, la
Commission permanente pourra s'adjoindre, par cooptation, un
ou au maximum deux membres dont la collaboration lui paraitrait necessaire a ses travaux.
3. Au cas ou l'un des membres elus se trouve empe'che
d'assister a une session de la Commission permanente, il peut
designer un suppleant, dont le choix est fait en accord avec le
president de la Commission permanente.
Article XI
1. La Commission permanente etablit 1'ordre du jour et le
programme provisoires et assure la preparation de la prochaine
Conference internationale, en collaboration avec l'institution
qui recoit la Conference. Elle fixe la date de la Conference ou
en choisit le lieu, dans le cas ou ils n'auraient pas ete determines
par la Conference precedente ou si des circonstances exceptionnelles l'exigeaient.
2. Dans l'intervalle des sessions de la Conference et sous
reserve d'une decision definitive eventuelle de celle-ci, la Commission permanente tranche les contestations qui pourraient
surgir quant a 1'interpretation et a l'application des presents
statuts ainsi que les questions qui lui seraient soumises par le
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Comite international ou par la Ligue relativement aux divergences qui pourraient survenir entre eux.
3. La Commission permanente a egalement pour tache
d'assurer, entre les sessions de la Conference, la coordination
et Fharmonisation des efforts du Comite international et de la
Ligue. A cette fin, elle examine, lors de ses reunions, tous sujets
d'un interSt general pour la Croix-Rouge et qui touchent aux
activitfe des deux institutions.
4. Dans ce cadre et sous reserve d'une decision definitive
«ventuelle de la Conference, la Commission permanente avise
aux mesures a prendre, vu les exigences des circonstances.
L'independance et l'initiative des differents organismes de la
Croix-Rouge internationale demeurent cependant rigoureusement sauvegardees dans le domaine propre a chacun d'eux.
Article XII
1. La Commission permanente a son siege a Geneve.
2. En regie generate, elle se reunit a son siege, en session
ordinaire, deux fois par an. En cas de circonstances exceptionnelles, elle se reunit en un autre lieu choisi par son president et
approuve par la majorite de ses membres.
3. Elle se reunit en session extraordinaire sur convocation
•de son president ou a la demande de trois de ses membres.
4. Elle delibere valablement avec un quorum de cinq membres
presents et prend toutes ses decisions a. la majorite des membres
presents.
5. La Commission permanente elit parmi ses membres, pour
la periode qui s'etend d'une Conference a l'autre, un president
et un vice-president. Le president peut s'adjoindre un des
membres elus pour remplir les fonctions de secretaire de la
Commission.

Article XIII
1. Le president de la Commission permanente, le president
•du Comite international et le president du Conseil des Gouverneurs de la Ligue, ou, a leur defaut, les suppleants designes a
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l'avance par chacun d'eux, peuvent librement se consulter on
se reunir en cas d'urgence et aviser aux mesures necessaires.
2. En regie generale, les trois presidents se reunissent une
fois entre les sessions semestrielles de la Commission permanente
ainsi que chaque fois que l'un d'eux le demande, afin d'examiner
toutes les questions portees a leur connaissance ou qui ont ete
evoquees dans les reunions periodiques du Comite international
et de la Ligue.
3. Les presidents presentent a la session suivante de la
Commission permanente un rapport sur les mesures qu'ils
auraient prises.
Article XIV
1. La Conference internationale adopte soa reglement dans
le cadre trace par les presents Statuts, a. la majorite des deux
tiers et apres avoir obtenu 1'avis du Comite international et de
la Ligue.
2. La Conference pourra, en observant les mdmes formes,
modifier les presents Statuts. Toutefois, toute proposition de
revision des Statuts devra ^tre inscrite a l'ordre du jour ; son
texte devra £tre envoye, au moins six mois a l'avance, aux
Societes nationales, au Comite international et a la Ligue.
Article XV
1. Les presents Statuts entreront en vigueur a la date que
fixera la XVIIIe Conference internationale, apres que celle-ci
aura entendu les representants du Comite international et de
la Ligue.
2. Us remplacent les Statuts qui ont ete adoptes par la
XIII e Conference internationale et annulent toute disposition
contraire.
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PRO JET DE NOUVEAU REGLEMENT DE LA
CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

CHAPITRE I
LA CONFERENCE INTERNATIONALE

Article premier
Sont membres de la Conference internationale avec faculte
de prendre part a routes les deliberations et a tous les votes :
a) les delegues des Societes nationales de la Croix-Rouge
reconnues conformement a l'article VII 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.

Mcmh s

"

Article 2
Les Societes nationales sont libres dans le choix de leurs

CHOU <US
reprisentaids

representants a la Conference, au Conseil des Delegues et, sous
reserve des Statuts et du Reglement interieur de la Ligue, au
Conseil des Gouverneurs.
Toutefois, lorsque le Conseil des Delegues et le Conseil des
Gouverneurs siegent en me'ine temps que la Conference, les
personnes qui representent une Societe nationale a. ces deux
Conseils doivent £tre membres de la delegation de cette Societe
a la Conference.
Le representant d'une Societe nationale au Conseil des
Gouverneurs peut 6tre le delegue de cette Societe au Conseil
des Delegues.
Une Socidte nationale ne peut pas se faire representer par
une autre Societ6 ou par un delegue' d'une autre Societe. La
me'ine regie s'applique a la representation des Etats.
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Article 3
Obsavateurs

Les autres personnes et representants des organisations
expressement invitees par la Conference, par la Commission
permanente ou par l'institution chargee, conforme"ment a
l'article III des Statuts x, de convoquer la Conference, participent
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

Convocation

La Conference est convoquee et organisee par l'institution
designee a cet effet, conformement a l'article III des Statuts,
d'entente avec la Commission permanente. Les convocations
seront adressees au rnoins 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 chargee de convoquer la Conference
et avant l'ouverture de celle-ci, les noms de leurs delegues.
Article 5

Programme,
nhe du four

Le programme et l'ordre du jour provisoires de la Conference
sont etablis par la Commission permanente. En regie generate,
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 1'inscription a l'ordre
du jour des questions dont la discussion leur paraitrait desirable.
Article 6

Supports

Les rapports etablis a l'appui des questions a l'ordre du
jour doivent parvenir a l'institution chargee de convoquer la
1
Les Statuts auxquels renvoie le present Reglement sont les Statuts
de la Croix-Rouge internationale de . . . (date de l'adoption du projet
de nouveaux Statuts, reproduit ci-dessus)
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Conference au moins trente jours avant son ouverture, sauf
decision contraire de la Commission permanente.
Article 7
La Conference, dans sa seance d'ouverture, elit son president,
des vice-presidents, le secretaire general et deux secretaires
generaux-adjoints, sur la proposition du Conseil des Delegues.
Le Bureau de la Conference, charge d'assurer le fonctionnement de celle-ci, est constitue par le president de la Conference,
le president de la Commission permanente, les chefs des delegations du Comite' international et de la Ligue, les presidents des
Commissions et le secretaire general de la Conference.
La Conference nojnme 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 rapporteurs.

Prisidawe
Bureau et
Commissions

Article 8
La Conference peut renvoyer des questions au Conseil des
Deleguds ou au Conseil des Gouverneurs siegeant en me\me
temps que la Conference, soit pour avis, soit pour decision
definitive.

Renvois

CHAPITRE II
PROCEDURE

Article 9
Les propositions, motions et amendements, sauf les motions
d'ordre, sont communiques prealablement par ecrit au Bureau
et distribues par ses soins aux delegues 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 e"trangeres a celui-ci, si ces propositions sont
presentees la veille au president et signers par cinq delegations
153
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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 10
Mises en
discussion

Le president peut decider que toute proposition, motion ou
amendement, y compris les motions de cloture, devra 6tre
appuyee par une autre delegation pour pouvoir 6tre mise en
discussion ou faire l'objet d'un vote.
Article n

Debals

Lorsque la discussion est ouverte sur une question, le president donne la parole d'abord au rapporteur designe 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

Discouts

L'intervention de chaque delegation sur une question est
limitee a un quart d'heure, sauf decision expresse et contraire
de la Conference.
Article 13

Motions d'ordre

Si, au cours de la discussion, un delegue presente une motion
d'ordre, la discussion est interrompue et cette motion est
tranchee par le president, ou, s'il le desire, par la Conference.
Article 14

CUture

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
Sauf autorisation du president, les interventions relatives
r

Discussion
des motions a of at

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 francais.
Les traductions des discours, en ce qui concerne Fanglais
et l'espagnol, seront assurees par l'institution invitante et
suivant ses possibility. Les discours qui seraient prononces
dans d'autres langues seront traduits sous une forme resumee
par les soins de la delegation a laquelle appartient l'orateur, le
cas echeant avec la collaboration du secretariat general.

£«»«««

Article 17
Les Societes nationales et les Etats representes a la Confe*•

Droit de m

. "

et maionte

rence ont droit chacun a une voix ; il en est de m^me pour le
Comite international et pour la Ligue.
Les resolutions sont prises a la majorite des voix exprimees
aux ternies 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 rejetee.
Article 18

En regie generale, les votes se font a main levee.
Toutefois, le vote par appel nominal est obligatoire, s'il est
demande par cinq delegations.
Dans ce cas, les Societds 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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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, edite par les
soins de l'institution invitante, est communique par elle a tous
les membres de la Conference dans le d61ai maximum d'un an
a dater de sa cloture.
Cette institution assure egalement la redaction de procesverbaux 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
resumes des seances du Conseil des Delegues, des seances
plenieres de la Conference et des 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
^ufLfet
^ e s dispositions du present chapitre sont applicables au
commissions Conseil des Delegu6s et aux Commissions nominees par la
Conference.

CHAPITRE

III

L E CONSEIL DES DELEGUES

Article 21
L a se-ance

d'ouverture du Conseil des Delegues, lorsqu'il se
reunit en meTne temps que la Conference, a lieu la veille ou le
jour mSme 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 Delegues 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 X 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 majorite absolue,
sont elus les cinq ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Si moms de cinq candidats obtiennent la majorite absolue
au premier tour du scrutin, il est proc6de dans les memes conditions 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 precedents,
plus de cinq personnes etaient elues, celles qui feront fonction
de membres de la Commission seront designees par tirage au sort.
Article 23

A la suite de l'election des membres de la Commission convocation
permanente, ceux d'entre eux qui se trouvent assister a. la
Conference se reunissent immediatement pour designer celui
d'entre eux qui sera charge de convoquer la premiere seance de
la Commission.
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Article 24

L a Commission etablit elle-meme son Reglement.
CHAPITRE V
REVISION DU REGLEMENT

Article 25
Le present Reglement ne pourra etre revise que moyennant
l'observation des formes et l'obtention des majorites prevues
par l'article XIV des Statuts.
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