
Croix-Rouge du Japon

XV e CONFERENCE INTERNATIONALE 
DE LA CROIX-ROUGE

T O K I O
20-29 octobre 1934

(Siege Central de la 
Croix-Rouge du Japon)

+
P R O G R A M M E

(PREMIERE EDITION)

JUIN 1934.



XV e CONFERENCE INTERNATIONALE 
DE LA CROIX-ROUGE

T O K I O
20-29 octobre 1934

(Siège Central de la 
Croix-Rouge du Japon)

P R O G R A M M E

(PREMIERE EDITION)

JUIN 1934.



Le Secrétariat Général de la X V e Conférence 
Internationale de la Croix-Rouge se trouve au 
Siège Central de la Croix-Rouge du Japon.

(5 Shiba-Park)
(Tél: Shiba 1X01-1104)



PROGRAM M E DES T R A V A U X
DE LA

X V e CONFERENCE IN TER N ATIO N ALE  
DE LA C R O IX-R O U G E

MERCREDI, 17 OCTOBRE:
après-midi 2 heures 30-Comité exécutif de la Ligue.

JEUDI, 18 OCTOBRE:
matin 10 heures 30—Réunion du Conseil des Gouver

neurs de la Ligue.
après-midi 1 heure 30—Réunion du Conseil des Gouver

neurs de la Ligue.
9 heures —Réception du président de la 

Société de la Croix-Rouge du 
Japon.

VENDREDI, 19 O C T O B R E :

matin 10 heures —Réunion du Conseil des Gouver
neurs de la Ligue.

après-midi 2 heures 30—Réunion du Conseil des délégués.
7 heures —Dîner de S.A.I. le Prince Kan-in, 

Président d’honneur.

SAMEDI, 20 OCTO BRE:

matin 10 heures 30—Ouverture de la Conférence.
après-midi 2 heures —Excursion.

Départ du siège central. Visite de 
Tokio.

7 heures —Dîner (donné par le Maire de 
Tokio.)



DIM ANCH E, 21 O C TO B R E :
Excursion à Kamakura.

après-midi 5 heures —Banquet offert par le Préfet de
Kanagawaken, le Maire de 
Yokohama, le Président de la 
Chambre de Commerce et de 
l’Industrie de Yokohama etc.

LUNDI, 22 O C TO B R E :

matin 10 heures —Séance plénière.
après-midi 1 heure 30—Commissions de la Conférence.

3 heures —Thé offert par un cercle de 
dames.

7 heures —Dîner (donné par le premier 
ministre et quelques autres 
ministres.)

M A RD I, 23 O C TO B R E :
matin 10 heures —Commissions de la Conférence, 
après-midi 1 heure 30—Commissions de la Conférence.

3 heures —Garden-Party (donnée par M. le 
Baron Iwasaki : divertisse
ments.)

9 heures —Invitation de la Croix-Rouge du 
Japon (Théâtre Kabuki.)

MERCREDI, 24 OCTOBRE: 
matin 10 heures —Commissions de la Conférence.

3 heures —Réservé.

JEUDI, 25 O CTO BRE:
matin 10 heures —Réunions du Conseil des Gouver

neurs de la Ligue.
après-midi 1 heure 30—Raout donné par la Croix-Rouge

de la Jeunesse du Japon.
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VENDREDI, 26 OCTOBRE: 
matin 10 heures —Séance plénière de la Conférence, 
après-midi 1 heure 30—Séance plénière de la Conférence.

3 heures —Garden-Party (donnée par M. le 
Baron Mitsui : divertissements.)

SAMEDI, 27 OCTOBRE:
Excursions (deux groupes.) 

Groupe A —à Nikko.
Groupe B—à Hakoné.

(deux jours.)

DIMANCHE, 28 OCTOBRE:
Groupe A —à Nikko.
Groupe B—à Hakoné.

LUNDI, 29 OCTOBRE: 
matin 10 heures 30—Clôture de la Conférence, 
après-midi 1 heure 30—Clôture du Conseil des Gouver

neurs.
3 heures —Tea-Party offert par le Préfet de 

Tokio avec visite à l’Exposition 
Impériale des Beaux - Arts 
(Salon d’Automne.)

7 heures —Dîner offert par le Président de 
la Croix-Rouge du Japon.

MARDI, 30 OCTOBRE:
Excursions (deux groupes.) 

Groupe A—à Hakoné. 
Groupe B—à Nikko.

(deux jours.)

MERCREDI, 31 OCTOBRE:
Groupe A—à Hakoné. 
Groupe B—à Nikko.
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PROJETS D ’ORDRE D U  JOUR  

X V e CONFERENCE IN TER N ATIO N ALE

I

Séances plénières

1. Election du président, des vice-présidents et des
secrétaires. Nomination des commissions de la 
Conférence.

2. Rapport de la Commission permanente.
3. Rapport général du Comité international de la Croix-

Rouge.
4. Rapport sur les fonds administrés par le Comité

international de la Croix-Rouge :
a) Compte-rendu de l’emploi des revenus du fonds

de l’ Impératrice Shôken ;
b) Distribution des revenus fonds Augusta ;
c) Révision du règlement concernant la médaille

Florence Nightingale.
5. Rapport général de la Ligue des Sociétés de la Croix-

Rouge.
6. Résumé des rapports généraux des Sociétés nationales

de la Croix-Rouge (13e résolution de la XIVe Con
férence).

7. Union internationale de Secours : rôle des Sociétés
nationales et des institutions internationales de la 
Croix-Rouge dans le fonctionnement de l’U.I.S.

8. Etat des ratifications de la Convention de Genève de
1929, et mise en harmonie des législations nationales 
avec la Convention.

9. Projet de convention concernant le sort des civils sur
territoire ennemi ou territoire occupé par l’ennemi.
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10. Application par analogie des dispositions de la Con
vention de Genève et du code des prisonniers en cas 
de conflits armés non accompagnés de déclaration 
de guerre.

11. Standardisation du matériel sanitaire.
12. Protection des populations civiles contre la guerre

aérienne, chimique, bactérienne et incendiaire.
13. Extension du mouvement de la Croix-Rouge dans le

monde :
a) Création de nouvelles Sociétés nationales;
b) Branches coloniales et d’outre-mer des Sociétés

nationales ;
c) Développement des Sociétés nationales, pro

pagande, recrutement des membres, moyens 
d’augmenter les ressources ;

d) Conférences régionales.
14. Rôle de la Croix-Rouge comme facteur de rapproche

ment entre les peuples.
Rapport de la Commission de la Trêve de la Croix- 

Rouge.
15. Participation de la Croix-Rouge à l’oeuvre d’assistance

et à la lutte contre le chômage.
16. Secrétariats internationaux d’informations privées.
17. Action de la Croix-Rouge en mer.
18. La Croix-Rouge et Thygiène-éducation populaire-

hygiène rurale-hygiène de la marine marchande.
19. Infirmières :

a) Le rôle de l’infirmière et de l’auxiliaire volon
taire en temps de calamités publiques ; leur 
préparation à ce rôle;

b) Les écoles d’infirmières, leur organisation et
leurs programmes d’études.

20. Croix Rouge de la Jeunesse :
a) Méthodes de propagande en faveur de la Croix- 

Rouge de la Jeunesse parmi la jeunesse, les
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parents, le corps enseignant, les pouvoirs 
publics, la presse et le public en général;

b) L’élément moral, base du programme d’hygiène
de la Croix-Rouge de la Jeunesse;

c) Contribution de la Croix-Rouge de la Jeunesse
à la mise à exécution de la 25e résolution de 
la XIVe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge (rapprochement des peuples).

d) Application des principes énoncés dans la XIVe
circulaire du Comité international de la Croix- 
Rouge et de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge ;

e) Méthodes tendant à retenir à la Croix-Rouge
les jeunes gens et les jeunes filles sortant des 
rangs des Sections cadettes de la Croix-Rouge.

21. Organisation des Sociétés nationales en vue des cala
mités.

22. Secours sur route.
23. Aviation sanitaire.
24. Election des membres de la Commission permanente

pour la période 1934-1938.
25. Lieu et date de la XVIe Conférence internationale de

la Croix-Rouge.

II

Conseil des Délégués.

1. Election du Président.
2. Constitution du Bureau de la Présidence de la Con

férence, désignation (sous réserve de ratification par 
la Conférence) du président, des vice-présidents et 
des secrétaires de la Conférence.

3. Ordre du jour de la Confér nce. Ordre des discussions.
4. Questions éventu llement renvoyées au Conseil des

Délégués par la Commission perman nte ou par la 
Conférence.
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CONSEIL DES GOUVERNEURS

1. Procès-verbaux de la session précédente.
2. Nomination des représentants de la Ligue à la XVe

Conférence internationale de la Croix-Rouge.
3. Rapport général du Comité exécutif.
4. Rapport général du secrétaire général.
5. Collaboration avec le Comité international de la Croix-

Rouge.
Rapport du colon 1 Draudt, vice-président.

6. Valeur des conférenc s régionales de la Croix-Rouge;
Rapport de Mme le Dr. A. G. Masarykova (Tchéco
slovaquie).

7. Développement de l’organisation et de l’activité de la
Croix-Rouge en Extrême-Orient; rapport de M. de 
Gielgud, sous-secrétaire général.

8. Situation financière de la Ligue au 1er août 1934 ;
budget pour 1935.

Rapport de la Commission des Finances.
9. Nomination de trois membres du Comité exécutif pour

succéder à Sir Arthur Stanley (Grande-Bretagne), à 
M. le Sénateur Ciraolo (Italie), à M. Donker Curtius 
(Pays-Bas).

10. Résolution de la XVe Conférence internationale de la
Croix-Rouge ; suite à donner par la Ligue. Rapport 
du s crétaire général.

11. Questions diverses.
12. Lieu et date de la prochaine réunion du Conseil.
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RENSEIGNEMENTS 

SUR LA CONFERENCE

I. Secrétariat Général.—Comité central de la Croix- 
Rouge du Japon : 5 Shiba-Park, Tokio.

Tous les délégués de la Conférence sont priés de passer 
au Secrétariat général (bureau spécial d’enregistrement) 
dès leur arrivée à Tokio pour indiquer sur la fiche qui leur 
sera remise leurs nom, domicile et qualité ainsi que leur 
adresse à Tokio.

Les membres de la Conférence peuvent se faire 
adresser leur correspondance au Comité central de la Croix- 
Rouge du Japon : 5 Shiba-Park, Tokio.

Les dossiers et manuscrits concernant la Conférence 
seront placés, selon les pays, dans les casiers spéciaux 
préposés à cet effet, au bureau d’information.

IL Locaux.—Tous les services de la XVe Conférence 
seront réunis dans les locaux du comité central de la 
Croix-Rouge du Japon.

Les séances plénières auront lieu dans la Grande Salle.
Le conseil des délégués, le çonseil des gouverneurs et 

la première commission tiendront leurs séances dans la 
salle No. 1 du local principal.

Les autres commissions seront installées dans les salles 
Nos. 2, 3, 4 et 5 du local principal.

III. Services des séances.—MM. les délégués sont priés 
de bien vouloir, à toutes les séances plénières, occuper 
strictement les places qui leur ont été réservées.

Les places seront disposées suivant l’ordre alphabétique 
français des pays d’après les désignations reçues au Secré
tariat général, au plus tard mercredi 18 octobre, avant- 
veille de l’ouverture de la Conférence.
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Il se pourrait que les délégués dont les noms seraient 
notifiés au Secrétariat général apres cette date soient priés 
de se servir de sièges supplémentaires placés en arrière 
de la salle.

IV. Proces-verbaux.—Les procès-verbaux des séances 
plénières, du Conseil des délégués et du Conseil des gou
verneurs de la Ligue seront distribués à tous les membres 
de la Conférence le matin du jour suivant chaque séance. 
Les comptes-rendus des séances de Commissions seront 
déposés chaque matin dans les salles de chaque commis
sion, à la disposition des membres. MM. les délégués qui 
désireraient voir apporter des corrections au texte le leurs 
discours ou communications reproduites dans les comptes- 
rendus provisoires sont priés de remettre leur texte révisé 
dans les 48 heures qui suivront la publication du procès- 
verbal à :

pour le Conseil des gouverneurs : au Secrétariat du 
Conseil ;

pour les seances de sections : au Secrétaire de la Com
mission ;

pour les assemblées plénières et le conseil des délégués : 
au Secrétariat général.

V. Service d ’information.—La Croix-Rouge du Japon 
a installé un service d’information au Comité central pour 
répondre au voeu des délégués et leur famille qui vou
draient visiter, dans Tokio et ses environs, les endroits 
suivants :

1. Hôpitaux, Maternité, Institut Impérial pour l’étude 
des Maladies Contagieuses, Laboratoire Impérial d’Hygiène, 
Institut de Chimie et de Physique. Institut Impérial de 
Nutrition et autres établissements de secours ou d’hygiène.

2. Universités, lycées, écoles primaires, asiles.
3. Endroits célèbres. Palais des Beaux-Arts, Musée 

Impérial, Grands Magasins, etc.
MM. les délégués sont priés de faire savoir d’avance 

au comité central les endroits qu’ils voudraient visiter.
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Si ces demandes n’ont pas été faites d’avance, ils devront 
passer, sitôt leur arrivée à Tokio au service d’information 
et les présenter.

VI. Expositions.—A l’occasion de la XVe Conférence 
Internationale, la Croix-Rouge du Japon a organisé, dans 
une salle spéciale de son musée attenant aux locaux du 
comité central où sont exposés les matériaux concernant 
les œuvres de la Croix-Rouge et l’hygiène, une exposition 
historique des matériaux de secours et humanitaires em
ployés par les Japonais, et une autre au Comité régional 
de Tokio sur les correspondances interscolaires des mem
bres de la Croix-Rouge de la Jeunesse. Entrée libre.

VII. Voyages.—Pour faciliter les voyages désirés par 
les délégués et leur famille, la Croix-Rouge du Japon a 
envoyé un faire-part avec le coupon de réponse aux délé
gués afin de connaître les endroits qu’ils voudraient visiter. 
Si le coupon n’a pas été renvoyé à temps MM. les délégués 
sont priés de présenter leur demande au service d’ in
formation, sitôt leur arrivée à Tokio.

VIII. Déjeuner.—La Croix-Rouge du Japon, pendant 
la durée de la Conférence, fera préparer gracieusement le 
déjeuner dans sa salle à manger pour les besoins de tous 
les membres désirant le prendre.

IX. Automobiles.—La Croix-Rouge du Japon tiendra 
à la disposition des délégués pendant la durée de la 
Conférence des voitures, aller et retour, pour un parcours 
déterminé.

X. Facilités accordeés pour les voyages.—La Croix- 
Rouge du Japon a obtenu une réduction de 15% sur le 
prix de navigation de toutes les sociétés de navigation du 
Japon (20% de la Société Kita Nihon) pour les délégués et 
leur famille.

Des pourparlers doivent être en cours dans le monde 
entier avec les compagnies de navigation pour faire béné
ficier MM. les délégués des mêmes réductions.

La compagnie de transport aérien de Nippon (Nippon 
Kôkû Yusô Kaisha) et la compagnie Mandchourienne d’avia
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tion (Manshû Kôkû Kaisha) feront une remise de 30°/o le 
leur tarif ordinaire aux délégués et aux personnes de leur 
famille les accompagnant.

Pour profiter de ces avantages, il est nécessaire que 
MM. les délégués présentent à l’agence ou aux représen
tants de la Compagnie intéressée, en précisant qu’ils ont 
été désignés comme délégués à la XVe Conférence Inter
nationale de la Croix-Rouge, la carte d’identité donnée à 
tous les délégués par la Croix-Rouge du Japon et la carte 
de réduction ou de parcours gratuit:

Les délégués et une personne de leur famille les 
accompagnant pourront recevoir, durant leur séjour au 
Japon, une carte de circulation de l ere classe leur permet
tant de voyager gratuitement sur les principales lignes de 
chemin de fer de l’Etat du Japon.

Cette carte sera donnée au moment de l’arrivée.
MM. les délégués sont donc priés de faire savoir, au 

Comité central, où ils descendront et la date de leur 
arrivée.
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ASSEMBLEE GENERALE DE LA C R O IX- 

RO UG E D U  JAPON.

La Croix-Rouge du Japon avait l’habitude de réunir 
chaque année, au commencement du mois de mai, l’assem
blée générale de ses membres. S.M. l’Impératrice daigne 
y assister accompagnée de LL. AA. les Princesses Im
périales. Des Ministres, et d’autres personnages éminents 
y assistent aussi.

Cette année, cette assemblée sera réunie le 14, 15 ou 
16 octobre dans l’espoir que MM. les délégués de tous les 
pays qui participeront à la XVe Conférence Internationale de 
la Croix-Rouge voudront bien l’honorer de leur présence.

La Croix-Rouge du Japon prie donc MM. les délégués 
de bien vouloir lui faire l’honneur d’y assister, tous les 
membres leur en seront infiniment reconnaissants.
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LOGEMENTS (Prix ordinaires)

Réservation d’hôtels pendant le séjour des délégués à 
Tokio.

Hôtel Impérial
Chambre à un lit (par jour) . . . .  ¥6-¥8

,, ,, ,, ,, avec salle de bains. ¥8-¥l2
,, ., deux l it s ...¥10-¥15
,, ,, ,, ,, avec salle de bains ¥15-¥20

Tetsudô Hôtel
Chambre à un l i t .....................................¥3.50-¥8

,, ,, ,, ,, avec salle de bains . ¥7-¥13
,, ,, deux lits ..............................¥9-¥l2
,, ,, ,, avec salle de bains ¥10.50-¥19.50

H ôtel Manpei
Chambre à un l i t .................................. ¥4-¥7

,, ,, ,, ,, avec salle de bains . ¥6-¥8
,, ,, deux l it s ............................... ¥7-¥9
,, ,, ,, ,, avec salle de bains ¥10-¥15

Avis.
1. Ces trois hôtels faisant partie de “  Hotel Association ”

du Japon, feront une réduction de 20tf> à MM. les 
délégués et à 1 ur famille les accompagnant, sur le 
prix ordinaire des chambres.

2. MM. les délégués qui voudront faire réserver leur
chambre n’ auront qu’à faire savoir au siège central 
de la Croix-Rouge du Japon le jour de leur arrivée, 
la sorte de chambre qu’ils veulent et le prix qu’ils 
désirent mettre.

Le siège central s’occupera de leur choisir parmi ces 
trois hôtels une chambre répondant à leur désir.
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Liste des Etats participants aux Conventions 

de Geneve

Afghanistan Egypte Norvège
Afrique du Sud Equateur Nouvelle-Zélande
Albanie Espagne Panama
Allemagne Estonie Paraguay
Etats-Unis Finlande Pays-Bas

d’Amérique France Pérou
Argentine Grande-Bretagne & Perse
Australie Irlande du Nord Pologne
Autriche Grèce Portugal
Belgique Guatémala Roumanie
Bolivie Haïti Salvador
Brésil Honduras Siam
Bulgarie Hongrie Suède
Canada Inde Suisse
Chili Etat Libre d’ Irlande Tchécoslovaquie
Chine Islande Turquie
Colombie Italie Uruguay
Costa-Rica Japon U.R.S.S.
Cuba Lettonie Vénézuela
Danemark Lithuanie Yougoslavie
Dantzig (Ville libre) Luxembourg Saint-Siège
République Mexique

Dominicaine Nicaragua
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LISTE DES SOCIETES N ATION ALES  

DE LA C R O IX-R O U G E

Croix-Rouge sud-africaine,
26, Belfast House, 108 Market 
Street,
JOHANNESBURG.

Croix-Rouge albanaise,
TIRANA.

Croix-Rouge allemande,
4b, Cornélius Strasse,
BERLIN W. 35.

Croix-Rouge américaine,
National Headquarters, 
WASHINGTON, D.C.

Croix-Rouge argentine,
Cerrito 1174,
BUENOS-AIRES.

Croix-Rouge australienne,
42-46, Latrobe Street, 
MELBOURNE.

Croix-Rouge autrichienne, 
Milchigasse, 1,
VIENNE, I.

Croix-Rouge de Belgique,
80, rue de Livourne. 
BRUXELLES.

Croix-Rouge bolivienne,
LA PAZ.

Croix-Rouge brésilienne, 
Esplanada do Senado,
RIO DE JANEIRO.

Croix-Rouge bulgare,
19, Boulevard Totleben,
SOFIA.

Croix-Rouge canadienne,
410, Sherbourne Street, 
TORONTO, 5.

Croix-Rouge chilienne,
Calle Catedral 1572,
SANTIAGO DE CHILE.

Croix-Rouge chinoise,
42-44, Kiukiang Road, 
SHANGHAI et PEIPING.

Croix-Rouge colombienne, 
BOGOTA.

Croix-Rouge costaricienne,
Calle 5 Sur,
SAN JOSE.

Croix-Rouge cubaine,
Ignacio Agramonte y avenida de 
Belgica,
LA HAVANE.

Croix-Rouge danoise,
2, Ved Stranden, 2 Sal, 
COPENHAGUE K.

Croix-Rouge de Dantzig, 
Neugarten 12-16,
DANTZIG.

Croix-Rouge dominicaine 
SAINT-DOMINGUE.

Croissant-Rouge égyptien,
Rue Ismail Pacha, 8 (Garden City) 
LE CAIRE.

Croix-Rouge équatorienne,
Avenida Colombia, 118,
QUITO.

Croix-Rouge espagnole,
10, Calle de Sagasta,
MADRID.

Croix-Rouge estonienne,
Niguliste tan, 12,
TALLINN.

Croix-Rouge de Finlande,
16, Annankatu,
HELSINGFORS.

Croix-Rouge française,
21, rue François’ Ier,
PARIS V ille.

Croix-Rouge britannique,
14, Grosvenor Crescent, 
LONDON S.W. 1.

Croix-Rouge hellénique,
39, rue Solon 
ATHENES.
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Croix-Rouge guatémaltèque.
10 Calle Oriente, No. 32 
GUATEMALA.

Croix-Rouge hongroise,
Baross utca 15,
BUDAPEST VIII.

Croix-Rouge de l’ Inde,
Talkatora Road,
NEW DELHI (jusqu’au 1er Mai)

“  Sherwood,”
SIMLA W.C. (jusqu’au 1er No- 
■v embre)

Croix-Rouge islandaise, 
REYKJAVIK.

Croix-Rouge italienne,
1, via Toscana,
ROME (25).

Croix-Rouge japonaise,
5, Shiba Park,
TOKIO.

Croix-Rouge de Lettonie,
Skolas iela, 1,
RIGA.

Croix-Rouge lithuanienne,
Kestucio g-vé 8,
KUNAS.

Croix-Rouge luxembourgeoise,
10, avenue Marie-Thérèse, 
LUXEMBOURG.

Croix-Rouge mexicaine,
Avenida Isabel la Catolica, 25 
MEXICO D.F.

Croix-Rouge de Norvège,
Grew Wedels plass, 5,
OSLO.

Croix-Rouge néo-zélandaise,
63, Dixon Street. 
WELLINGTON.

Croix-Rouge de Panama, 
PANAMA.

Croix-Rouge paraguayenne, 
Avenida Espana, 505, 
ASSOMPTION.

Croix-Rouge néerlandaise,
27, Princessegracht,
LA HAYE.

Croix-Rouge des Indes 
néerlandaises,
BATAVIA-CENTRUM (Java).

Croix-Rouge péruvienne,
LIMA.

Société du Lion et Soleil 
Rouge de Perse,
TEHERAN.

Croix-Rouge polonaise,
Smolna, 6,
VARSOVIE.

Croix-Rouge portugaise,
Palacio da Rocha do Conde 
d’ Obidos,
LISBONNE.

Croix-Rouge roumaine,
Strada Biserica Amzei, 29, 
BUCAREST.

Croix-Rouge du Salvador,
3a Calle Poniehte, 21,
SAN SALVADOR.

Croix-Rouge siamoise,
King Chulalongkorn Memorial 
Hospital,
BANGKOK.

Croix-Rouge suédoise, 
Artillerigatan, 6, 
STOCKHOLM, 14.

Croix-Rouge suisse, 
Taubenstrasse 8,
BERNE.

Croix-Rouge tchécoslovaque, 
Neklanova ul., 34,
PRAGUE, VI.

Croissant-Rouge turc, 
Yenichéhir,
ANKARA.

Alliance des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge de l’U.R.S.S., 
Ipatievsky péréoulok 6, 
MOSCOU.

Croix-Rouge uruguayenne,
Calle 18 de Julio, 2338, 
MONTEVIDEO.

Croix-Rouge vénézuélienne, 
Munoz a Pinango, 10, 
CARACAS.

Croix-Rouge yougoslave,
19, Simina ul.,
BELGRADE.
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LISTE DES ORGANISMES IN TE R N A TIO 

N A U X  DE LA C R O IX-R O U G E

Comité international de la Croix-Rouge 
122, rue de Lausanne 
GENEVE

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
2, avenue Vélasquez 
PARIS, VIIIe

- 2 3 -





LISTE DES CROIX-ROUGES N ATION ALES  

Q U I N ’O N T  PAS ENCORE ETE RE- 

CO N N U ES PAR LE COMITE  

IN TE R N A TIO N A L

Société du Croissant Rouge d’Irak 
BAGDAD

Croix-Rouge haïtienne 
PORT-AU-PRINCE

Croix-Rouge du Nicaragua 
MANAGUA
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ORGANISMES IN T E R N A T IO N A U X  INVITES  

A  TITRE CONSULTATIF A  LA C O N 

FERENCE DE TO K IO

Organisation. Adresse. Personne

Société des Nations. Genève. M. le Secrétaire 
Général.

Bureau international 
du Travail. Genève. Mr. H. B. Butler, 

Director.
Union internationale 

de secours. Genève. M. le Président du 
Comité Exécutif.

Union interparle
mentaire.

6 rue Constantin, 
Genève.

M. le Président du 
Conseil.

Ordre Souverain et 
Militaire de Malte. Rome

S. Alt. Eminentis- 
sime et Révéren- 
dissime et M. le 
Grand Maître, 
Grand Magistrère.

Comité permanent des 
Congrès de Médecine 
et de Pharmacie 
Militaires.

La Haye (Pays- 
Bas) 3 Suriname- 
straat.

M. le Secrétaire 
Général.

Comité permanent des 
Conférences interna
tionales du Service 
social.

2 Avenue Velas
quez, Paris, VIII.

M. le Dr. René Sand, 
Secrétaire Général.

Conseil international 
des Infirmières.

14, Quai des Eaux 
Vives, Genève.

Madame la Prési
dente.

Association interna
tionale pour la Pro
tection de l’Enfance.

67, Av. de la Toison 
d’ Or, Bruxelles.

M. le Secrétaire 
Général.

Union Internationale 
de secours aux 
enfants.

15, rue Lévrier, 
Genève. M. le Président.

Union internationale 
contre la tuberculose.

66, Boulevard St. 
Michel, Paris, 
V P  .

M. le Prof. Léon 
Bernard, Secré
taire Général.

Association interna
tionale pour la Pro
phylaxie de la Cécité.

66, Boulevard St. 
Michel, Paris. 
Vie .

M. le Président.
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Organisation Adresse. Personne.

Union internationale 
contre le Péril 
Vénérien.

4, rue de Sovres, 
Paris. M. le Président.

Comité international 
d’Hygiène mentale.

450, Seventh 
Avenue, New 
York City.

Mr. Clifford W. 
Beers, Secrétaire 
Général.

Association interna
tionale des Hôpitaux.

2, Avenue Velas
quez, Paris, 
VIII.

M. le Président.

Comité Juridique inter
national d’Aviation.

95, rue des Petits 
Champs, Paris.

M. de Lapradelle, 
Président.

International Council 
o f Women.

House of Cromar, 
Aberdeenshire.

Lady Ishbel Aber
deen & Temair, 
Président.

Bureau international 
d’ Education.

44, rue des Marai- 
chers, Geneve. M. le Directeur.

World Federation of 
Education Associa
tions.

Augusta, Maine 
(U.S.A.)

Office of the State 
Commissioner of 
Education.

Bureau international 
des Professeurs de 
l’Enseignement 
Secondaire.

Leede 15, Rot- 
terdam-Zuid. Mr. L. C. Buurveld.

Comité universel des 
Unions chrétiennes 
de Jeunes Gens.

2, rue de Mon- 
choisy, Geneve. M. le Président.

Bureau international 
des Eclaireurs.

5, Buckingham 
Palace Road, 
London, S.W .l.

M. le Président.

Bureau Mondial des 
Eclaireuses.

112, Beaufort 
Street, Chelsea, 
London, S.W.3.

Mme la Présidente,

Conseil Central du 
Tourisme interna
tional.

65, Avenue de la 
Grande Armee, 
Paris.

M. le Président.

Alliance internationale 
du Tourisme.

44, rue de la Loi, 
Bruxelles.

M. le Secrétaire 
Général.

Association interna
tionale des Automo
biles Clubs reconnus.

8, Place de la 
Concorde, Paris.

M. le Secrétaire 
Général.

Pan Pacific Union. Honolulu, Hawaii. Mr. Alexander Hume 
Ford, Director.

China International 
Famine Relief Com
mission.

6, Tsai Chang 
Hutung, Peiping. -
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S T A T U T S

DE LA C R O IX-R O U G E  INTERNATIO NALE

(Adoptés à la XIIIe Conférence internationale)

Article I.

La Croix-Rouge internationale comprend les Sociétés nationales, le 
Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge. La plus haute autorité délibérante de la Croix-Rouge 
internationale est la Conférence internationale. La Conférence inter
nationale se compose de délégations de toutes les Sociétés nationales, 
de délégués des Etats participant aux Conventions de Genève, ainsi 
que de délégués du Comité international de la Croix-Rouge et de 
délégués de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

La Conférence internationale conserve ses attributions actuelles ; 
elle a en outre la mission d’assurer l’unité des efforts des Sociétés 
nationales, du Comité international de la Croix-Rouge et de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge.

La Conférence internationale, sous réserve des présentes disposi
tions et sous réserve de l’ établissement d’un nouveau règlement adopté 
dans les formes indiquées à l’ Article XI ci-dessous, continue à être 
régie par son règlement actuel.

Article II.
La Conférence a pouvoir de prendre des décisions.
Toutefois, elle ne pourra pas modifier les statuts du Comité inter

national de la Croix-Rouge ni ceux de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge. De même, le Comité international de la Croix-Rouge et 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge ne prendront aucune décision 
contraire aux statuts de la Croix-Rouge internationale et aux résolu
tions de la Conférence, ni aucune décision contraire aux accords inter
venus entre eux et homologués par la Conférence.

La Conférence élit son président.

Article III.
La Conférence internationale se réunira tous les quatre ans ou, si 

les circonstances le justifient, à des intervalles de deux ans. Elle sera 
convoquée par le Comité central d’une Société nationale ou par le 
Comité international de la Croix-Rouge ou par la Ligue des Sociétés
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de la Croix-Rouge, en vertu d’un mandat conféré à cet effet par la 
dernière Conférence ou par la Commission permanente prévue à 
l’Article X. En général il sera fait droit autant que possible au désir 
que les diverses Sociétés nationales ou le Comité international de la 
Croix-Rouge ou la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge pourraient 
exprimer de recevoir la Conférence.

Article IV.

Toute réunion de la Conférence internationale comporte la réunion, 
dans le cadre de la Conférence, du Conseil des Délégués et du Conseil 
des Gouverneurs.

Le Conseil des Délégués est composé des délégués des Sociétés 
nationales reconnues par le Comité international de la Croix-Rouge, 
des délégués du Comité international de la Croix-Rouge et des dé
légués de la I.igue des Sociétés de la Croix-Rouge. Ce Conseil élit 
son président.

Le Conseil des Gouverneurs est organisé conformément aux statuts 
de la Ligue.

La présidence de la Conférence, celle du Conseil des Délégués et 
celle du Conseil des Gouverneurs seront, en régie générale, assumées 
par trois personnes différentes.

Les attributions du Conseil des Délégués sont :
а ) d’arrêter avant l’ouverture de la Conférence de quelle manière 

et de combien de membres devra être formé le bureau de la présidence 
de la Conférence et de choisir le président, les vice-présidents et les 
secrétaires; ces nominations seront soumises à la ratification de la 
Conférence :

б) d’arrêter l’ordre dans lequel les diverses questions et proposi
tions présentées à la Conférence devront être mises en discussion :

c) de se prononcer et, le cas échéant, de statuer sur les questions 
et sur les propositions qui lui seront renvoyées par la Commission 
permanente et par la Conférence.

Les attributions du Conseil des Gouverneurs, en dehors de celles 
qui lui appartiennent en tant qu’organe de la Ligue des Sociétés de 
la Croix-Rouge, sont :

de se prononcer et, le cas échéant, de statuer sur les questions 
et sur les propositions qui lui seront renvoyées par la Commission 
permanente ou par la Conférence,

Article V.
Les Sociétés nationales sont libres dans le choix de leurs représen

tants à la Conférence internationale, au Conseil des Délégués et au 
Conseil des Gouverneurs. Toutefois, la qualité de délégué d’une Société 
nationale au Conseil des Délégués ou de représentant au Conseil des
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Gouverneurs est lite à celle de délégué de cette Société à la Confé
rence internationale. Le représentant d’une Société nationale au 
Conseil des Gouverneurs peut être le délégué de cette Société au 
Conseil des Délégués.

Article VI.

Les conférences spéciales et régionales ne pourront s’occuper que 
des questions d’un caractère spécial ou îégional et ne pourront prendre 
aucune décision sur des questions déjà tranchées par une Conférence 
internationale ou réservées par la Conférence pour l’ ordre du jour 
d’une prochair.e Conférence internationale. En cas de contestation 
à ce sujet, la Conférence internationale statuera sur préavis de la 
Commission permanente visée à l’ Article X.

Si le Conseil des Gouverneurs se réunit dans l’intervalle de deux 
Conférences internationales pour la session bisannuelle prévue par 
les statuts de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, le Conseil des 
Délégués est également convoqué en même temps et au même lieu 
par la Commission permanente, si cette convocation est demandée par 
dix Sociétés nationales ou par le Comité international de la Croix- 
Rouge et cinq Sociétés nationales.

Lorsque le Conseil des Délégués ou le Conseil des Gouverneurs se 
réuniront en dehors de la Conférence internationale, ils ne s’occupe
ront d’aucune question qui, d’après le réglement de la Conférence, 
est de la compétence exclusive de celle-ci, et ne pourront prendre 
aucune décision contraire aux résolutions de la Conférence interna
tionale, ni aucune décision concernant des questions déjà tranchées 
par la Conférence ou réservées par elle pour l’ordre du jour d’une 
prochaine Conférence.

Article VII.

Le Comité international de la Croix-Rouge reste une institution 
indépendante ayant son statut propre et se recrutant par co-optation 
parmi les citoyens suisses. Il reste le gardien des principes de la 
Croix-Rouge et continue à exercer tout activité humanitaire confor
mément aux conventions internationales, à ses attributions actuelles 
et aux manc’ ats qui lui sont ou seront confiés par la Conférence inter
nationale. Il porte à la connaissance des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge la constitution régulière de toute nouvelle Société nationale 
créée conformément aux principes de la Convention de Genève.

Il reste un intermédiaire neutre dont l’ intervention est reconnue 
nécessaire spécialement en cas de guerre, de guerre civile ou de 
troubles intérieurs. En temps de paix, il continue à travailler à 
l’apaisement des maux envisagés comme des conséquences de la guerre. 
En outre, il reste chargé du développement et de la préparation du 
personnel et du matériel sanitaires nécessaires pour assurer l’ activité
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de la Croix-Rouge en temps de guerre, en collaboration avec les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et les Services de santé militaires 
des Etats participant aux Conventions de Genève.

Toutes plaintes au sujet de prétendues infractions aux Conventions 
internationales et en général toutes questions dont l’examen par un 
organe spécifiquement neutre s’ impose, resteront du domaine exclusif 
du Comité international de la Croix-Rouge.

Article VIII.
La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge est une association de 

Sociétés nationales de ia Croix-Rouge unies dans un but de coopé
ration pratique en temps de paix, d’assistance mutuelle et d’activités 
communes tel qu’il se trouve défini dans ses statuts en vigueur au 
jour de l’adoption des présents statuts.

A rticle  IX.

Le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge collaborent dans les domaines qui touchent en 
même temps aux activités de l’un et de l’ autre, notammtnt en ce qui 
concerne les efforts des oeuvres d’assistance en cas de calamités 
nationales ou internationales.

Cette collaboration est assurée entre autres par la nomination d’ un 
représentant accrédité par le Comité international de la Croix-Rouge 
auprès de la Ligue et d’un représentant accrédité par la Ligue auprès 
du Comité international de la Croix-Rouge, conformément aux status 
du Comité international de la Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge.

Article X.

Il est constitué une Commission permanente composée de :
1) Cinq membres nommés par la Conférence internationale et 

restant en fonctions jusqu’à la clôture de la Conférence sui
vante ; au cas où l’un de ces membres se trouve empêché 
d’assister à une session de la Commission, il peut désigner 
un suppléant choisi parmi les membres de la Société nationale 
à laquelle il appartient.

2) Deux représentants du Comité international de la Croix-Rouge.
3) Deux représentants de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.
Le quorum de la Commission est de cinq.
La Commission désigne un président et un vice-président pour 

la période qui s’étend d’une Conférence à l’autre.
La Commission a son siège à Genève.
Si, dans un cas déterminé, des circonstances exceptionnelles l’exi

gent, la Commission permanente pourra se réunir en un autre lieu 
choisi par le président et approuvé par la majorité de ses membres.
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Elle se réunit d’office sur convocation de son président ou à la 
demande de trois de ses membres.

La Commission permanente tranche, sous réserve de décision 
définitive éventuelle de la Conférence internationale, les contestations 
qui pourraient surgir quant à l’ interprétation et l’application des 
présents satuts, ainsi que les questions qui lui seraient soumises par 
le Comité international de la Croix-Rouge ou par la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge, relativement aux divergences qui pourraient sur
venir entre eux.

La Commission est chargée de préparer en collaboration avec la 
Croix-Rouge du pays qui reçoit la Conférence ou—suivant le cas— 
avec le Comité international de la Croix-Rouge ou avec la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge et sous réserve des points déjà fixés par 
la précédente Conférence, l’ordre du jour de la prochaine Conférence 
internationale. Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, le Comité 
international de la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge proposeront à la Commission permanente l’ inscription à l’ordre 
du jour de questions dont la discussion parait désirable.

Dans le cas où le lieu de réunion de la Conférence n’aurait pas 
été fixé par la Conférence précédente, il appartient à la Commission 
permanente de le déterminer. La Commission permanente sera com
pétente, en cas de circonstances exceptionnelles, pour avancer ou pour 
retarder la date de convocation d’une Conférence internationale.

Article XI.

La Conférence internationale établira son règlement dans le cadre 
tracé par les présents status, à la majorité des deux tiers, et après 
avoir obtenu l’avis du Conseil des Délégués et du Conseil des Gou
verneurs.

La Conférence pourra, en observant les mêmes formes, modifier 
les présents statuts. Toutefois, toute proposition de révision des 
statuts devra être inscrite à Tordre du jour et portée, au moins six 
mois à l’avance, à la connaissance des Sociétés nationales, du Comité 
international de la Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge.

Article XII.
D is p o s i t i o n s  tr a n s it o ir e s .

a ) L ’Assemblée générale de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge est supprimée.

b) Les présents status entreront en vigueur dès que le Comité 
international de la Croix-Rouge et le Conseil des Gouverneurs de la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge auront fait connaître à la Con
férence internatïonationale ou à la Commission permanente que leurs 
statuts respectifs sont en conformité avec les présents statuts.
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c) Il est convenu que la XIVme Conférence internationale devra 
se tenir en 1930.

d ) La première réunion de la Commission permanente aura lieu 
sur convocation de son doyen d’âge.
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REGLEMENTS DE LA  CONFERENCE INTER

N A T IO N A LE  DE LA CR O IX-R O U G E

(adoptés à la X IV e Conférence Internationale)

CHAPITRE PREMIER.

La Conférence Internationale.
I . Membres.

a ) avec voix
délibérative.

Article Premier.—Sont membres de la 
Conférence, avec faculté de prendre part à 
toutes les délibérations et à tous les votes :

а) les délégués des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge officiellement reconnues 
comme telles par le Comité international 
de la Croix-RougeW ;

б) les délégués du Comité international 
de la Croix-Rouge et ceux de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge ;

c) les délégués des pays participant aux 
Conventions de Genève de 1864, de 1906 
ou de 1929.

6) avec voix
consultative.

Art. 2.—Sont également membres de la 
Conférence, mais avec voix consultative seule
ment, sauf décision expresse et contraire de 
la Conféren e, les personnes et les représen
tants des organisations expressément invitées 
par la Conférence, par la Commission perman
ente, ou par la Société ou institution chargée 
de convoquer la Conférence.

La décision visée à l’alinéa précédent n’est 
valable que pour la durée de la session.

(1) A titre exceptionnel et transitoire, les Croix-Rouge de la 
Nouvelle-Zélande et des Indes néerlandaises, qui étaient membres de 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge au moment de l’entrée en 
vigueur des Statuts de la Croix-Rouge internationale, sont admises à 
participer à la Conférence sur le même pied que les Sociétés nationales 
officiellement reconnues.
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2. Convocation.
Art. 3.—La Conférence est convoquée par 

la Société ou institution désignée à cet effet 
(Statuts, art. III), d’accord avec la Commission 
permanente. La convocation est adressée aux 
Gouvernements et aux Sociétés et institutions 
de la Croix-Rouge au moins six mois avant la 
date fixée pour l ’ouverture de la Conférence.

3. Programme, ordre du jour.
Art. 4.—Le programme et l’ordre du jour 

de la Conférence sont provisoirement établis 
par la Commission permanente (Statuts, art. 
X).

Art. 5.—Les rapports établis à l’ appui des 
questions à l’ordre du jour doivent parvenir 
à la Société ou institution chargée de con
voquer la Conférence au moins trente jours 
avant son· ouverture, sauf décision contraire 
de la Commission permanente.

Art. 6.—La Conférence, dans sa séance 
d’ouverture, élit son président, ainsi que des· 
vice-présidents, sur la proposition du Conseil 
des Délégués.

Le Bureau de la Conférence est constitute 
par le président, les vice-présidents et le secré
taire général, s’ il en est nommé un (Statuts, 
art. IV).

La Conférence peut nommer des commis
sions et leur renvoyer les questions qu’elle 
juge utiles ; les commissions désignent elles- 
mêmes leurs présidents et rapporteurs.

6. Résolutions de la Conférence.
а )  décisions. Art. 7. —La Conférence peut prendre des

décisions dans les limites des Statuts de la 
Croix-Rouge internationale.

б) recommanda- Elle peut faire des recommandations et
tions et voeux, émettre des voeux.

c) renvois. Elle peut renvoyer des questions au Conseil
des Délégués ou au Conseil des Gouverneurs, 
soit pour avis, soit pour décision définitive.

4. Rapports.

5. Organisation.
à ) présidence.

6) bureau.

c) commissions.
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7. Attributions.
Art. 8.—Sont de la compétence exclusive 

de la Conférence :
a) l’ interprétation et la revision des 

Statuts de la Croix-Rouge internationale ;
b) l ’établissement, l’ interprétation ou la 

revision du. Règlement de la Conférence ;
c) le règlement, en dernier ressort, des 

contestations visées par l’article X des 
Statuts ;

d) l’attribution de mandats au Comité 
international de la Croix-Rouge et à la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge ;

e) les propositions relatives aux Con
ventions de Genève et aux autres conven
tions internationales qui ont trait à la 
Croix-Rouge.

8. Discussions.
a) parole

accordée.
Art. 9. Lorsque la discussion est ouverte 

sur une question, le président donne la parole 
d’abord au rapporteur désigné par la Con
férence ou par la commission intéressée, puis 
aux orateurs qui se sont fait inscrire d’avance 
au Bureau, ensuite aux autres délégués.

La parole est de nouveau donnée au rap
porteur s’ il la demande, avant la clôture de 
la discussion.

b) motion 
d’ordre.

ART. 10.—Si, au cours de la discussion, un 
délégué présente une motion d’ordre, la dis
cussion est interrompue et cette motion est 
tranchée par le président ou, le cas échéant, 
par la Conférence.

c) communica
tions pré
alables.

Art. 11.—Les propositions, motions et a- 
mendements (sauf les motions d’ordre) sont com
muniqués préalablement par écrit au Bureau 
et distribués par ses soins aux délégués avant 
d’être soumis à la discussion, sauf décision 
expresse et contraire de la Conférence.

Les propositions étrangères à l’ordre du 
jour peuvent y être ajoutées par le Bureau 
si elles sont présentées la veille au président 
et signées par cinq membres de la Conférence 
appartenant à des pays différents. Le Bureau
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d ) discours.

e) clôture.

/ )  langues.

9. Votes.
a ) droit de vote 

et majorité.

b) modalité.
1. main levée.

2. appel
nominal.

fixe l’ordre du jour de chaque séance, en 
suivant l’ordre des sujets établis d’avance par 
le Conseil des Délégués (Statuts, art. IV).

Art. 12.—L’intervention de chaque orateur 
sur une question est limitée à un quart d’heure, 
sauf décision expresse et contraire de la Con
férence.

Art. 13—La discussion sur chaque question 
est close lorsque la parole n’est plus demandée 
ou lorsqu’une proposition de clôture appuyée 
par cinq délégations différentes est adoptée 
par la Conférence.

Art. 14.—La langue officielle de la Con
férence est le français. Les discours qui serai
ent présentés dans une autre langue que le 
français seront résumés en français par les 
soins de la délégation à laquelle appartient 
l’orateur, le cas échéant avec la collaboration 
du Secrétariat général.

Art. 15.—Chaque Société nationale et 
chaque Government a droit à une voix ; il en 
est de même pour le Comité international et 
pour la Ligue.

Les résolutions sont prises à la majorité 
des voix exprimées aux termes de l’alinéa 
précédent.

La majorité est constituée par la moitié 
plus une de toutes les voix données pour ou 
contre une proposition.

Les déclarations d’abstention sont men
tionnées au procès-verbal, mais elles ne sont 
pas prises en considération pour le calcul de 
la majorité.

Art. 16.—En règle générale, les votes se 
font à main levée.

Toutefois, le vote par appel nominal est 
obligatoire, s’ il est demandé par la délégation 
d’une Société nationale ou par celle d’un Gou
vernement.

Dans ce cas, il est procédé à l’appel 
nominal, en premier lieu des Sociétés natio
nales, ensuite des Gouvernements représentés
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3. scrutin 
secret

à la Conférence, puis du Comité international 
et de la Ligue,

Lorsque cinq délégations en font la de
mande, le vote a lieu au scrutin secret.

4. dépouille
ment du 
scrutin.

Lorsque le résultat d’un vote est annoncé, 
il n’ est tenu compte que du nombre global 
des voix données pour ou contre la proposition 
qui a fait l’objet du vote.

10. Procès-verbaux.
Art. 17.—Un procès-verbal provisoire de 

chaque séance est soumis à l’approbation de 
la Conférence dans la séance suivante. Des 
procès-verbaux définitifs sont publiés ultérieu
rement par la Société ou l’ institution ayant 
convoqué la Conférence, et communiqués par 
elle aux Gouvernement et aux Sociétés et in
stitutions de la Croix-Rouge.

1. Membres.

CHAPITRE IL

Le Conseil des Délégués.

Art. 18.—Les Sociétés nationales ne peu
vent être représentées par plus de trois délé
gués dans le Conseil des Délégués* et chaque 
Société n ’a droit qu’à une voix, quel que soit 
le nombre de ses représentants; il en est de 
même pour le Comité international de la Croix- 
Rouge et pour la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge.

Les noms des délégués désignés sont com
muniqués avant l’ouverture de la Conférence 
à la Société ou institution chargée de la con
voquer.

2. Organisation.
ART. 19.—La séance d’ouverture du Con

seil des Délégués, lorsqu’il se réunit dans le 
cadre de la Conférence internationale, est pré
sidée par le président de la Société ou institu
tion chargée de convoquer la Conférence, la 
veille ou le jour même de l’ouverture de 
celle-ci.

Le Conseil élit son président (Statuts, art. 
IV, 2e alinéa); il nomme également un vice-
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président parmi ses membres, et deux secré
taires. Le président établit l’ ordre du jour 
du conseil, conformément à l’article IV des 
Statuts.

Lorsque le Conseil des délégués se réunit 
dans l’ intervalle de deux Conférences inter
nationales, dans les conditions prévues à l’arti
cle VI des Statuts (2e alinéa), sa séance 
d’ ouverture est présidée par le président de 
la Commission permanente, et le Conseil fixe 
luimême son ordre du jour.

3. Discussions et votes.
Art. 20.—Les dispositions des articles 9 à 

17 du présent Règlement s’appliquent aux 
discussions et aux votes du Conseil des Délé
gués.

CHAPITRE III.

Le Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge.

Art. 21.—Le Conseil des Gouverneurs, qui 
demeure régi par les Statuts et le Règlement de 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, statue, 
le cas échéant, pendant la durée de la Con
férence sur les questions qui lui sont renvoyées 
par celle-ci.

CHAPITRE IV.

La Commission permanente.
I . Membres.

Art. 22.—Les membres de la Commission 
permanente créée aux termes de l’ article X 
des Statuts sont élus au scrutin de liste par 
les membres de la Conférence.

Sont élus, les cinq candidats ayant obtenu 
la majorité absolue.

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

Si moins de cinq candidats obtiennent la 
majorité absolue au premier tour de scrutin, 
il est procédé dans les mêmes conditions à un
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2. Convocation.

3. Règlement.

second et, éventuellement, à un troisième tour 
pour remplir les postes encore vacants.

Au troisième tour de scrutin, la majorité 
relative est seule requise.

Si par application des règles inscrites aux 
alinéas précédents, plus de cinq personnes 
étaient élues, celle qui fera fonction de membre 
de la Commission sera désignée par tirage au 
sort.

A rt. 23.—A la suite de l’élection des 
membres de la Commission permanente, ceux 
d’entre eux qui se trouvent assister à la Con
férence se réunissent immédiatement pour 
désigner celui d’ entre eux qui sera chargé de 
convoquer la première séance de la Commision.

Art . 24. —La Commission établit elle-même 
son règlement.

CHAPITRE V.

Révision du Règlement.

Art . 25.—Le présent Règlement ne pourra 
être révisé que moyennant l’observation des 
formes et l’obtention des majorités prévues à 
l ’article XI, alinéa l«r des Statuts.
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AMBASSADES, LEGATIONS, CON SU LATS  

A U  JAPON

Ambassades et Légations à Tokio
(ordre alphabétique)

Afghanistan
Allemagne
Argentine

^Belgique
^Brésil
Canada
Chili
Chine
Cuba
Danemark
Espagne

xEtats-Unis d’Amérique 
Finlande 

^France
* Grande-Bretagne 
"Italie
Mandchoukouo
Mexique
Norvège
Pays-Bas
Pérou
Perse
Pologne
Portugal
Rumanie
Siam
Suède

25, Mikawadai-machi, Azabu.
14, 1-chome, Nagata-cho, Kojimachi.
67, Shinsaka-machi, Akasaka.
33, Shimoniban-cho, Kojimachi.
2, 3-chome, Omote, Akasaka.
16, 3-chome, Omote-cho, Akasaka.
7, 1-chome, Shirogane-Dai-maehi, Shiba. 
14, 6-chome, Iigura-machi, Azabu.
7, Fujimi-cho, Azabu.
8, Marunouchi, Nakadori.
2, 1-chome, Ichibei-cho, Azabu.
1, Enokizaka-mhchi, Akasaka.
62, Tansu-machi, Azabu.
33, Fujimi-cho, Azabu.
1, Goban-cho, Kojimachi.
28, 1-chome, Mita, Shiba.
50, Sakurada-cho, Azabu.
21, 2-chome, Nagata-cho, Kojimachi.
2, 3-chome, Marunouchi.
1, Sakae-cho, Shiba.
13, Shinsaka-machi, Akasaka.
55, Zaimoku-cho, Azabu.
3, Hiroo-cho, Azabu.
1, Sannen-cho, Kojimachi.
55, Zaimoku-cho, Azabu.
2, Dai-machi, Akasaka.
63, Zaimoku-cho, Azabu.
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Suisse
Tchécoslovaquie
Turquie

*U.R.S.S.
Uruguay
Saint>Siège

23, 6-chome, Hirakawa-eho, Kojimachi.
67, Tansu-machi, Azabu.
12, Shïn-Ryudo-cho, Azabu.
1, Mamiana-cho, Azabu.
3, 1-chome, Uchïsaiwai-cho, Kojimachi. 
Monseigneur Chambon, archevêque de Tokio, 

délégué apostolique, 19, Sekiguchi-Dai- 
machi, Koishikawa.

Monseigneur Marella, délégué apostolique, 12, 
Ryudo-cho, Azabu.

Remarque : * =  Ambassade.
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CON SU LATS A U  JAPON

Allemagne Yokohama (256, Yamashita-cho), Okasa (Osaka 
Bldg., Soze-cho, *Kobe (115, Higashi-machi), 
Dairen (75, Yanagi-cho).

Argentine tYokohama (22, 2-chome, Hon-cho, Naka-ku), tNago- 
ya (21, 4-chome, Shirakabe-cho), Osaka (Osaka 
Bldg.), *Kobe (Shosen Bldg., Kaigan-dori).

Autriche tTokio (6, Hinoki-cho, Akasaka).

Belgique îYokohama (92, Yamashita-cho), tOsaka (2-chome, 
Junkei-machi, Minami-ku), tKobe (33, Naka- 
machi), tNagasaki (7, Tokiwa-cho, Oura), 
tKeijo (Seidaimon).

Bolivie tYokohama (8, 1-ehome, Benten-dori), tOsaka (2- 
chome, Junkei-machi, Minami-ku), tKobe (1- 
chome, Sannomiya-cho, Kobe-ku).

Brésil Yokohama (86, Yamashita-cho), "Kobe (Shosen 
Bldg., Kaigan-dori), ('Nagasaki (Chambre de 
Commerce).

Chili ^Yokohama (82, Yamashita-cho), Kobe (Takayama 
Bld., Sannomiya).

Chine *Yokohama (135, Yamashita-cho), *Kobe (2-chome, 
Yamate-dori), Nagasaki (3, Oura), Fusan, tTai- 
hoku, *Keijo, Shingishu, Genzan.

Colombie Tokio (Imperial Hotel), ^'Yokohama (82, Yamashita- 
cho).

Cuba Kobe (33, 3-chome, Nakayamate-dori).
Danemark tTokio (8, Nakadori, Marunouchi), tYokohama (8, 

Yamashita-cho), tOsaka (Taihei Bldg., Umeda 
Shinmichi), tKobe (92, Yedo-machi), tNagasaki 
(5, Oura).

Dominique tKobe (28, Harima-machi).
Egypte Kobe (28, 2-chome, Yamamoto-dori).
Espagne tYokohama (34, Yamashita-cho), Kobe (33, 1-chome, 

Shimoyamate-dori), Tansui.
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Etata-Unis
d’Amérique

*Tokio (1, Enokizaka-machi, Akasaka-ku) Yokohama 
(6, Yamashita-cho), Nagoya (32, Nunoike-cho, 
Higashi-ku), Kobe (122, Higashi-machi), Tai- 
hoku (Taisho-gai), *Keijo (10, Teido), Dairen 
(12-14, Okumachi)·

Finland ■(Yokohama (199, Yamashita-cho, Naka-ku), (Kobe 
(14, Maye-machi), (Dairen (212, Yamagata- 
dori).

France Yokohama (185, Yamate-cho), Kobe (42, 2-chome, 
Yamamoto-dori), §Nagasaki (Oura), Keijo 
(Teido), Dairen.

Grande-
Bretagne

Tokio (Kokyo Bldg., Marunouchi), ‘̂ Yokohama (172, 
Yamashita-cho), Hakodate (Bureau au Consulat 
général de Yokohama), §Otaru (8, Aioi-cho, 
1-chome), *Osaka (Osaka Bldg., Soze-cho, Kita- 
ku), Kobe (O.S.K. Bldg., 5, Kaigan-dori), Naga
saki (6, Oura-machi), §Shimonoseki (5, Karato- 
machi), Tansui, *Keijo (Teido), §Jinsen (2, 
Minato-machi, 1-chome), Dairen (1, Echigo-cho).

Grèce (Yokohama (23, Yamashita-cho), (Kobe) 26 B, Nani- 
wa-cho).

Guatemala (Tokio (16, Waseda-minami-cho, Ushigome-ku), 
(Yokohama (8, 1-chome, Bentendori), (Kobe 
(118, Naka-machi).

Haiti (Kobe (12 a. Kaigan-dori).

Honduras (Tokio (Edobashi Bldg., Nihonbashi), (Yokohama 
(10, Yoshida-cho, Naka-ku), (Kobe (38, 2- 
chome, Isobe-dori).

Italie Yokohama (32, Yamate-cho), *Kobe (Yamamoto- 
dori), (Nagasaki (au Consulat de la Grande- 
Bretagne), Keijo (au Consulat de la Grande- 
Bretagne).

Lithuanie (Tokio (1, Enokizaka-cho, Akasaka-ku.)

Luxembourg (Tokio (4, 1-chome, Onden, Shibuya-ku).

Mandchoukouo §Dairen, §Keijo, (Rashin.

Mexique Yokohama (Butterfield & Swire Bldg., 7, Yama
shita-cho), (Kobe (Shosen Bldg. Bund).

Norvège Tokio (à la LégatioS de Norvège, 2, 2-chome, 
Marunouchi), (Yokohama (Union Bldg , 75, 
Yamashita-cho), (Kobe (45, Nakamachi),
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Panama

Paraguay

Pays-Bas

Pérou

Pologne

Portugal

Roumanie

Salvador

Siam

Suède

Suisse

Tchécoslovaquie

Turquie

U.R.S.S.

tShimonoseki (1, Karato-cho), tNagasaki (7, 
Oura-machi).

Yokohama (74, Yamashita-cho).

■fTokio (79, Kogai-cho, Azabu-ku), '(Kobe (71, 5- 
chome, Yamamoto-dori.

Tokio (1, Sakae-cho, Shiba-ku), tYokohama (25, 
Yamashita-cho), tNagoya (162, Osone-cho, 
Higashi-ku), *Kobe (32, Akashi-machi), ("Naga
saki (Kaigan-dori), tTaihoku, tKeijo, tDairen, 
tShimonoseki (5, Karato-machi).

Yokohama (74, Yamashita-cho), Kobe (34, 2-chome, 
Yamamoto-dori).

Tokio (Bureau du Consulat à la Légation), tOsaka 
(2-chome, Junkei-machi, Minami-ku).

(Tokio (32, 5-chome, Honcho-dori, Nakano-ku), tNa
goya (38, Chaya-machi, Nishi-ku), tKyoto, 
tOsaka, tKobe (17, 2-chome, Nakayamate-dori), 
tShimonoseki, tMoji, tNagasaki (7, Oura- 
machi).

JOsaka (2-chome, Junkei-machi, Minami-ku).

*Tokio (Tokio-Kaijo Bldg., Marunouchi).

tOsaka (43, Daini Nishi 1-chome, Nishi-Yodogawa- 
kü).

tYokohama (7, Yamashita-cho), tOsaka, tKobe (14, 
Maye-machi), tShimonoseki (5, Karato-machi), 
tMoji, tNagasaki (7, Oura-machi), tDairen.

Tokio (Bureaux du Consulat à la Légation).

tOsaka, Nomura Bldg., 1-chome, Kitahama), tTokio 
(Kaijo Bldg., Marunouchi), tYokohama (92, 
Y amashita-cho).

Tokio (Bureau du Consulat à l’ Ambassade) tYoko
hama (49, 3-chome, Benten-dori, Naka-ku), 
tOsaka (30, 3-chome, Junkei-machi).

*Tokio (1, Minami-cho, Azabu-ku), Tsuruga (Kawa
saki), Hakodate (125, Funami-cho), Otaru (28, 
Okusawa-machi), *Kobe (95, 4-chome, Kitano- 
cho), *Keijo (Teido), Diren (1, Higashi-Kenen- 
cho).
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Uruguay ÎKobe (615, Shosen Bldg., Kaigan-dori), tYokohama 
(9, 3-chome, Kaigan-dori).

Vénézuela "Tokio (12, 1-chome, Miyazono-dori, Nakano-ku), 
§Yokohama (80, Yocho-machi, Ushigome-ku), 
§Kobe (10, 3-chome, Kita-Nagasa-dori, Kobe- 
ku).

Y ougoslavie tOsaka (29, 3-chome, Tosabori-dori, Nishi-ku).

Remarque : * Consulat général, 
t Consulat honoraire.
1 Consulat général honoraire. 
8 Agence consulaire.
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