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des deMegues et ceux des assemblies gene>ales, avec compte rendu
stenographique de la discussion des questions figurant a l'ordre dn
jour.

La troisieme partie, enfin, renferme le texte des resolutions prises
par la Conference ; nous en avons donne la teneur en resume dans
le Bulletin n° 112 \

II est a remarquer qu'aucune decision proprement dite n'a 6te
prise relalivement au lieu de la VIIme Conference, qui devra avoir
lieu en 1902. M. Leurs, membre du Comite directeur de la Croix-
Rouge beige, emit, conformement a la tradition, le vceu qu'il fut
statue sur la prochaine reunion, et proposa que le Comitds interna-
tional fut charge de pressentir les Comites centraux, en temps
opportun, pour en fixer le siege. M. Leurs exprima, en outre,
l'espoir que la Belgique pourrait offrir l'hospitalite aux repre'-
sentants des Society's de la Croix-Rouge. Cette indication, ayant
rencontre des marques generates d'approbation,peutetre consideree
comme ratified et le Comite international comme charge d'y donner
suite quand le moment sera venu.

Voici, pour terminer, le texte du reglement qui a ete adopte"
pour les Conferences internationales :

Reglement pour les Conferences internationales
des Associations de la Croix-Rouge.

(Vote par la Conference de Vienne en 1897.)

ARTICLE PREMIER. — Sont membres de chaque Conference, avec
faculte de prendre part aux deliberations et votations :

a) Les representants du Comite international et des Comites
centraux.

b) Les representants des puissances signataires de la Convention
de Geneve.

c) Les personnes que le Comite" central, charge d'organiser la
conference a expressement invitees, en consideration de la situation
qu'elles occupent ou des services qu'elles ont rendus a Pceuvre de
la Croix-Rouge.

ART. 2. — Les decisions sont prises a la majority des membres
presents.

1 Voy. T. XXVIII, p. 306 et suiv.
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Toutefois, lorsque deux ou plusieurs propositions opposeessont

en presence, la votation par Etats peut etre demandee par un
delegue d'un des Cornites centraux ou par un representant d'une
puissance.

Le president doit alors consulter l'Assemblee, et, si cinq membres
appuient cette demande, la votation par Etats est obligatoire.

Chaque Comite central et chaque gouvernement a droit a une
voix, ainsi que le Comile international.

ART. 3. — Les orateurs onl la faculte de s'exprimer dans leur
langue nationale. II est cependant desirable qu'on se serve de la
langue francaise.

Les discours prononces en allemand, en anglais ou en italien
seront resumes oralement, par des interpretes, en francais et dans
la langue du pays ou siege la Conference.

ART. 4. — Vu la brievete du temps consacre aux deliberations,
les orateurs ne peuvent garder la parole pendant plus d'un quart
d'heure, sauf le cas d'autorisation specialeaccordeeparl'Assemblee.

Les rapporteurs des differentes propositions ont la parole au
commencement et a la fin des discussions qui les concernent.

ART. «">. — Le Bureau de la conference fixe l'ordre du jour de
•chaque seance.

ART. G. — Les propositions e'trangeres au programme ne
peuvent etre admises que si elles ont et6 annoncees des la veille a
la presidence, signees par cinq membres d'Etats differents et
d'accord avec le Bureau.

II appartient a l'Assemblee de decider si ces propositions doivent
etre mises en discussion.

ART. 7. — L'Assemblee ne peut etre saisie d'aucune proposition
tendant a mettre en discussion la Convention de Geneve.

ART. 8. — Les membres de la Conference qui dSsirent prendre
la parole doivent donner leur nom aux secretaires.

La parole est accordee par le president, suivant l'ordre d'ins-
cription.

ART. 9. — La discussion sur chaque sujet est close des que tous
les orateurs inscrits ont pris la parole, ou lorsque la proposition de
cloture, appuySe par cinq membres de la Conference, a et6 adoptee
par l'Assemblee.

ART. 10. — Un proces-verbal succinct de chaque seance est
soumis a l'approbation de l'Assemblee dans la stance suivante.
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Des proces-verbaux detaill6s et complets seront publies ensuice,
par le Comite central qui aura organise la Conference, et seront
envoyes au Comite international, aux Comites centraux el aux gou-
vernements signataires de la Convention de Geneve.

Commission speciale des delegues.

ART. 11. — Au sein de chaque Conference Internationale, on
constitue une Commission speciale, composee de delegues du
Comite international et des differents Comites centraux.

ART. 12. — Aucun Comite ne peut etre repre'sente par plus de
trois membres dans cette Commission, et chaque Comite n'y compte
que pour une voix, quel que soit le nombre de ses repr£sentants.

ART. 13. — Les noms des delegu6s appeles a sieger doivent etre
communiques officiellement, par chaque Comite central, a la pre-
sidence du Comite du pays ou la Conference a lieu, avant l'ouver-
ture de la dite Conference.

ART. 14. — La Commission est installee par le president du
Gomite du pays ou la Conference a lieu et presidee definitivement
par le president de l'Assemblee. Un vice-president et un secretaire
sont nommes par la commission elle-meme, a la majorite des
suffrages.

ART. 15. — Les attributions de la Commission des delegues sont:
1° D'arreter, avant l'ouverture de la Conference, de quelle

maniere et de combien de membres doit etre forme le Bureau de
celle-ci, en choisissant le president, les vice-presidents et les
secretaires.

Ces nominations sont soumises a la ratification de la Conference.
2° De proposer a la Conference d'introduire dans le reglement

les modifications de detail et les additions qui pourraient etre exi-
gees par les circonstances ou les conditions locales.

3° D'arreter Fordre dans lequel les diverses questions et les pro-
positions presentees a la Conference doivent etre mises en discussion.

4° De statuer sur les questions et sur les propositions qui lui sont
renvoyees par l'Assemblee.

ART. 16. — Les proces-verbaux de la Commission des delegue"*
sont publies avec ceux de la Conference.


