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XXVIe CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX ROUGE ET DU 
CROISSANT-ROUGE

1. Personnes proposées pour assumer la présidence et les vices-présidences de la 
Conférence

Présidente
Professeur Astrid Heiberg
Présidente
Croix-Rouge de Norvège

Vice-présidents
Docteur Hugo Palazzi
Président
Croix-Rouge bolivienne

Ambassadeur Mohammed Ennaceur
Représentant Permanent de Tunisie 
à Genève

Ambassadeur Tej Bunnag 
Représentant Permanent de Thaïlande 
à Genève

2. Personnes proposées pour assumer la présidence, les vice présidences et la fonction 
de rapporteur de la commission I

Président Vice-présidents

Ambassadeur Hisashi Owada 
Représentant Permanent du 
Japon à New York

Monsieur Miguel Carmona Jiménez
Président
Croix-Rouge costaricienne

Ambassadeur Tichaona Joseph B.
Jokonya
Représentant Permanent du Zimbabwe 
à Genève

Rapporteur: Professeur José Manuel Carrilho Ribeiro
Président
Croix-Rouge portugaise



3. Personnes proposées pour assumer la présidence, les vice-présidences et la 
fonction de rapporteur de la commission II

Président

Monsieur Ousmane Diagne
Président
Croix-Rouge sénégalaise

Vice-présidents

Monsieur Kenneth Montplaisir 
Président
Croix-Rouge de Sainte-Lucie

Ambassadeur Ludwik Dembinski
Représentant Permanent de Pologne 
à Genève

Rapporteur: Monsieur Jaime J. Yambao
Ministre conseiller
Mission permanente des Philippines 
à Genève

4. Personnes proposées pour assumer la présidence et la vice-présidence du comité 
de rédaction

Président: Ambassadeur Philippe Kirsch
Jurisconsulte du Ministère des affaires étrangères et du Commerce 
extérieur du Canada

Vice-président: Monsieur Jim J. Carlton
Secrétaire général
Croix-Rouge australienne

5. Secrétaire général de la Conférence internationale

Ambassadeur Jean-Daniel Biéler
Comissaire de la XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge

6. Secrétaires généraux adjoints de la Conférence internationale

Monsieur Olivier Dürr
Chef
Division Doctrine et Relations avec le Mouvement
Comité international de la Croix-Rouge

Madame Yolande Camporini
Chef
Service de soutien aux organes statutaires
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
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95/ P. II/l

Deuxième séance plénière
Mercredi 6 décembre 1995,17 h.00

Explication sur la procédure d’élection des membres 
de la Commission permanente

La Commission permanente de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge se compose de neuf 
membres, à savoir :

a) cinq membres de diverses Sociétés nationales, dont chacun sera élu à titre personnes
b) deux représentants du Comité international de la Croix-Rouge, dont l'un sera son président,
c) deux représentants de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge, dont l'un sera son président.

L'article 21 du Règlement du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, soit le Règlement de la Conférence, se lit comme suit :

1. Les candidatures à la Commission permanente sont remises sous enveloppe 
fermée, avec un curriculum vitae de chaque candidat, au président du Bureau, 
quarante-huit heures avant l'ouverture de la séance au cours de laquelle l'élection 
doit avoir lieu. Le Bureau fait circuler les curriculum vitae des candidats au moins 
vingt-quatre heures avant cette séance. Lors de leur désignation, les qualités 
personnelles des candidats et le principe d'une répartition géographique équitable 
sont pris en considération.

Les propositions de candidatures doivent parvenir au président du Bureau de la Conférence le 
lundi 4 décembre 1995 avant 17 h,00. Les curriculum vitae seront à disposition le mardi 
5 décembre 1995 à 17 h.00 dans les trois langues de travail.

2. La procédure d'élection pour la Commission permanente commence 
immédiatement après l'ouverture de la séance au cours de laquelle le vote doit avoir 
lieu.

3. Les membres de la Commission permanente auxquels se réfère l'article 10, alinéa 4 
des Statuts sont élus au scrutin secret par les membres de la Conférence. Afin de 
déterminer la majorité absolue requise aux termes de l'alinéa 4, un appel nominal des 
membres a lieu avant le commencement du vote.

Le nom de la Société nationale et de l'Etat qui votent en premier est déterminé par tirage au 
sort (art. 13 du Règlement). La Société nationale vote avant l'Etat. Chaque délégation dispose 
d'une voix.
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4. Au premier tour, sont élus les candidats qui ont obtenu la majorité absolue. Si plus 
de cinq candidats obtiennent la majorité absolue, sont élus les cinq candidats ayant 
obtenu le plus grand nombre de voix. Si moins de cinq candidats obtiennent la 
majorité absolue au premier tour de scrutin, un second tour est organisé; sont 
déclarés élus le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Des bulletins de vote seront distribués à chaque délégation.
Un bulletin de vote ne peut porter plus de cinq noms de candidats. Il n'est pas possible de 
porter plusieurs fois le même nom d'un candidat sur un bulletin. De tels bulletins seront 
considérés comme nuis.

5. En cas d'égalité des voix, de nouveaux tours de scrutin ont lieu jusqu'à ce qu'une 
majorité apparaisse en faveur de l'un des candidats à départager. Après quatre tours 
de scrutin, le nombre total des voix obtenues par chaque candidat au cours de quatre 
scrutins est déterminant. Si l'égalité persiste, il est recouru au tirage au sort.

6. Si plus d'une personne de la même Société nationale est en position d'être élue, 
seul est réputé élu le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix.


