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Reglement de la Conference.

ARTICLE PREMIER

La Conference est formee de tous les delegues, munis de pou voirs,
des Etats signataires de la Convention de Geneve, du 22 aoiit 1864.

ART. 2

Les membres des delegations peuvent tous prendre part aux deli-
berations. Dans les scrutins chaque pays ne dispose que d'une voix.

Le vote a lieu par appel nominal, opere dans l'ordre alphabetique
des pays representes.

La delegation d'un pays peut se faire repr^senter par celle d'un
autre.

ART. 3

La langue francaise est employee comme langue officielle
pour les actes de la Conference, pour les proces-verbaux et pour la
redaction des propositions soumises a l'examen des delegues.

ART. 4

Toute proposition relative a la revision de la Convention de Ge-
neve doit, en regie generate, etre remise par ecrit au President,
imprime'e et distribute avant d'etre mise en discussion.

La meme regie s'applique aux voeux formules en vue de modi-
fications ulterieures.

ART. 5

La Conference, apres discussion generate, peut renvoyer les ques-
tions soumises a ses deliberations a l'examen prealable de commis-
sions.

Les commissions designeront, s'il y a lieu, leur bureau et leur
rapporteur.
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Les textes proposes par les commissions seront imprimes et re-
mis a MM. les delegues avant d'etre portes devant la Conference
en seance pleniere.

ART. G

Le proces-verbal des stances plenieres de la Conference et des
seances des commissions donne un resume succinct des delibera-
tions. II relate toutes les propositions formulees dans le cours de
la discussion, avec le resultatdes scrutins; il donne, en outre, un
resume des arguments presenters.

Chaque del6gue a le droit de reclamer l'insertion in extenso de
ses declarations officielles; mais dans ce cas, il est tenu d'en re-
mettre le texte au secretariat aussitot apres la seance.

Les proces-verbaux des stances de la Conference sont remis en
epreuve a MM. les d61egue"s avant d'etre adoptes; il n'en est pas
donne lecture.

ART. 7

Les textes adoptes seront soumis a une commission de redaction
avant d'etre definitivement votes dans leur ensemble par la Confe-
rence.

ART. 8

Le recueil des proces-verbaux et des actes de la Conference ne
sera publi6 qu'apres la cloture de celle-ci, par les soins du secre-
tarial general.


