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CONSEIL DES DELEGUES

ORDRE DU JOUR 

26 JUILLET 1952

1. Election du Bureau du Conseil des Délégués

2. Ordre du jour de la Conférence internationale de la Croix-Rouge

3. Election du Bureau de la Conférence internationale

L. Propositions de procédure faites par la Commission permanente de 
la Conférence internationale de la Croix-Rouge

226



DEL-2

A L’USAGE DE TOUTES LES COMMISSIONS:
Projet de liste des membres de l’Exécutif de la XVIIIe Confé-

rence Internationale de la Croix-Rouge 
Commission Générale
Président - Son Excellence M. l’Ambassadeur A. François-Poncet

(Croix-Rouge française)
Vice-présidents - M. Alejandro Quijano (Croix-Rouge mexicaine)

M. J. T. Nicholson (Croix-Rouge américaine)
M. Le Prof. B. M. Pashkov (Alliance des So

ciétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant Rouge)

Le prince de Mérode (Croix-Rouge de Belgique)
Secrétaires M. W. J. Phillips

M. J. Horneffer
(Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge) 
(Comité International)

Commission des Secours
Président
Vice-président

M. E. Steen (Croix-Rouge norvégienne)
M. H. H. Leather (Croix-Rouge canadienne)
M. le Prof. A. Canaperia (Croix-Rouge italienne) 
M.S.B.B. Singh Puri (Croix-Rouge indienne)

Secrétaires M. W. E. Winsall (Ligue des Sociétés de
la Croix-Rouge)

M. H. Coursier (Comité interntional)
Commission d’Hygiène
Président
Vice-présidents

Dr. J. Andrade 
Mme. Li Teh Chuan

(Croix-Rouge colombienne) 
(Croix-Rouge de la Répu
blique Populaire chinoise) 
(Société'du Lion et Soleil 
Rouges de l’Iran)

M. Le Prof. P. MacCallum (Croix-Rouge austra
lienne)

Dr. P. Gregoric (Croix-Rouge yougoslave)

Dr. A. Kaficy

Secrétaires Dr. G. Alsted (Ligue des Sociétés de
la Croix-Rouge)

M. H. Coursier (Comité International)
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Commission de la Jeunesse
Président
Vice-présidents

Mi. N. Abut (Croissant Rouge turc) 
Mlle B. Wittborn (Croix-Rouge suédoise)
Dr. J. Valencia-Parparcen (Croix-Rouge vénézué

lienne)
le prince Chumbhat Phong Boriphat (Croix-Rouge

thaïlandaise)
Secrétaires M. C. A. Schussele 

Mlle K. Herman
(Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge)
(Croix-Rouge canadienne)

Sous-Commission Juridique
Président
Vice-président
Secrétaires M. S. A. Bjarnason 

M. C. Pilloud
(Croix-Rouge canadienne) 
(Comité International)

Comité de Rédaction
Président
Secrétaire

M. T. ¥. Sloper (Croix-Rouge brésilienne)
M. Cuthbert Scott, C.R. (Croix-Rouge canadienne)
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Qrig, Eng,

(Rapport présenté par M.Jean Duchosal)

Compte rendu du Conseil des délégués,le samedi 26 .juillet

La réunion du Conseil des délégués est ouverte è 10:15 heures par M.
Léopold Macauley, président du Conseil central de la Croix-Rouge canadienne.

Le Président' souhaite la bienvenue aux représentants des Sociétés natio
nales du comité international et à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge,

M. Paul Ruegger, selon une veille tradition est élu président du Conseil 
des délégués. Après avoir évoqué les fonctions fort limitées du Conseil des délé
gués, M, Ruegger passe \  3.'ordre du jour.

1. Election du Bureau du Conseil des délégués

M. Alejandro Quijano est élu vice-président. Le docteur 
W.Stuart Stanbury, Commissaire national de la Croix-Rouge canadienne. M. Jean 
Duchosal, Secrétaire, général du C.I.C.R., et M, Henry Dunning, secrétaire exécutif 
de la ligue, sont élus secrétaires du Conseil des délégués»

2. Ordre du jour de la conférence.

L(ordre du jour, qu'on a distribué h . tous les membres plu
sieurs mois avant la conférence, est accepté,

3. Elections du bureau de la conférence.

Le Conseil des délégués, convoqué pour formuler des propo
sitions h la conférence pour l'élection de son bureau, propose que M. John A, 
MacAuley soit élu président et que tous les chefs de délégations des Sociétées 
nationales de la Croix-Rouge, de la Commission permanente et du Comité internatio—  
nal et de la Ligue soient nommés vice-présidents de la conférence.

Le Conseil des délégués propose également que le docteur 
Stanbury soit élu secrétaire général, et que M. Jean Duchosal et M, Henry Dunning 
soient élus secrétaires généraux adjoints.

Enfin le Conseil des délégués décide de proposer h la Confé
rence internationale que le Bureau de la Conférence se compose du président de la 
conférence, du président de la Commission permanante, des chefs des délégations 
du Comité international et de la Ligue, du président des diverses commissions et 
du secrétaire général de la conférence.

Le Conseil des délégués décide également que le président 
de la Conférence aura la faculté de déférer des questions au Bureau de la Conférence 
pour étude et avis.
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(Rapport présente par M. Jean Duchosal)

4. Propositions,, de. la Commission, permanente sur des.questions
de procédure.

Le Conseil des délégués décide de proposer les points suivants à la 
Conférence internationale:

a) Aucune société nationale ne peut être représentée par la déléga
tion d’une autre société. La même règle s’applique aux Gouvernements.

b) Lorsque la mise aux voix se fait par appel nominal, les Sociétés 
seront d'abord appelées dans l’ordre indiqué par tirage au sort. Les gouver
nements seront ensuite appelés, également dans l’ordre indiqué par le sort. 
Finalement, les délégations du Comité international et de la Ligue seront 
appelées.

c) Les membres de la Conférence, invités à titre d’observateurs, auront 
le droit de présenter des propositions et d’assister aux séances de la Conférence

d) Les représentants de la presse et de la radiodiffusion seront in
vités à assister à toutes les séances plénière de la Conférence, ainsi qu’aux 
séances des commissions. Comme les sous-commissions et le Comité de Rédaction 
traitent de questions techniques, il est décidé que la présence de la presse 
ne serait pas requise à leurs séances.

5. Conformément à la tradition, le Secrétariat général de la 
Conférence formule quelques propositions touchant l'élection du Bureau des 
diverses commissions. Comme ces propositions n’ont pas été présentées sous for
me officielle, le Bureau des délégués n’a pas été appelé à se prononcer sur 
aucune d’entre elles, l’Article 6 du Règlement attribuant aux commissions elles- 
mêmes le soin d’élire leurs bureaux. La séance est levée à 11 h. 30.
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XVIIIm e Conference internationale de la Croix-Rouge
23 JUILLET AU 9 AOUT 1952 °

TORONTO, CAN AD A

Del -4

I M I H E

Aux Gouverneurs de la Ligue
Slection du Président et des Vice-présidents du Conseil des Gouverneurs 

et des Sociétés nationales nembres du Conité exécutif

En réponse au mémoire du 29 juillet envoyé sur les instructions de 

1a Commission des élections, plusieurs présentations de candidatures ont été 

reçues.:

On y présente entre autres:

Comae Vice-président

Générai Don Fernando Pereira Coutinho (Portugal)

Comme membres du Comité exécutif

Honduras
Ceylan

Conformément à l’article 22 du Règlement intérieur de la Ligue des 

Sociétés de la Croix-Rouge, il est nécessaire de s'assurer que tous les can

didats ont accepté la présentation de leur candidature.

Attendu que les candidats nommés plus haut n'étaient pas présents à 

Toronto, les Gouverneurs qui ont fait ces présentations de candidatures sont 

priés de bien vouloir envoyer une note au Président de la Commission des 

élections, chambre 17G, Hotel Royal York, l'informant si ces candidats ont 

accepté la présentation de leur candidature.

Le Secrétaire de la Commission des élections, 

W.J, Phillips
Le 2 août 1952.
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