Comite international

de la Croix-Rouge

Lors de sa seance du 24juin 1998,1 'Assemblee du Comite international
de la Croix-Rouge a adopte les nouveaux Statuts du CICR. Lorsque
I'Assemblee avait pris les decisions qui mettaient un terme a son projet
« A venir »(voir « Le CICRface a I 'avenir », RICR, n ° 829, mars 1998, p. 133
et suiv.), elle avait, a cette occasion, adopte des nouvelles structures pour
son organisation interne. Ces changements ont rendu necessaire une
adaptation des articles des Statuts touchant a ces questions.
Les nouveaux Statuts remplacent les Statuts du 21 juin 1973. Us sont
entres en vigueur le 20 juillet 1998.

STATUTS DU COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE
du 24 juin 1998

Article premier — Le Comite international de la Croix-Rouge
1. Le Comite international de la Croix-Rouge (CICR), fonde a Geneve
en 1863, consacre par les Conventions de Geneve et par les Conferences internationales de la Croix-Rouge1, est une institution humanitaire independante ayant son statut propre.
2. II est l'une des composantes du Mouvement international de la CroixRouge et du Croissant-Rouge2.

1
Depuis le 8 novembre 1986, la denomination est «Conference internationale de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge».
2
Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (le Mouvement), est egalement connu sous le nom de Croix-Rouge internationale. II comprend les
Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (les Societes nationales), le
Comite international de la Croix-Rouge (le Comite international ou le CICR) et la Federation internationale des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
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Article 2 — Statut juridique
Le CICR est constitue en association regie par les articles 60 et
suivants du Code civil suisse. II a la personnalite juridique.

Article 3 — Siege, embleme et devise
1. Le CICR a son siege a Geneve.
2. II a pour embleme la croix rouge sur fond blanc. Sa devise est Inter
arma caritas. II fait egalement sienne la devise Per humanitatem ad
pacem.

Article 4 — Role
1. Le CICR a, notamment, pour role:
a) de maintenir et diffuser les Principes fondamentaux du Mouvement, a savoir: humanite, impartiality, neutralite, independance,
volontariat, unite et universalite;
b) de reconnaitre toute Societe nationale nouvellement creee ou reconstituee qui repond aux conditions de reconnaissance posees par
les Statuts du Mouvement et de notifier cette reconnaissance aux
autres Societes nationales;
c) d'assumer les taches qui lui sont reconnues par les Conventions
de Geneve3, de travailler a 1'application fidele du droit international humanitaire applicable dans les conflits armes et de recevoir
toute plainte au sujet de violations alleguees de ce droit;
d) de s'efforcer en tout temps, en sa qualite d'institution neutre dont
l'activite humanitaire s'exerce specialement en cas de conflits
armes — internationaux ou autres — ou de troubles interieurs,
d'assurer protection et assistance aux victimes militaires et civiles
desdits evenements et de leurs suites directes;
e) d'assurer le fonctionnement de l'Agence centrale de recherches
prevue par les Conventions de Geneve;

3
Dans les presents Statuts, l'expression « Convention de Geneve » couvre aussi leurs
Protocoles additionnels pour les Etats parties a ces derniers.
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f) de contribuer, en prevision de conflits armes, a la formation et a
la preparation du personnel et du materiel sanitaires, en collaboration avec les Societes nationales, les services de sante militaires
et civils et d'autres autorites competentes ;
g) de travailler a la comprehension et a la diffusion du droit international humanitaire applicable dans les conflits armes et d'en
preparer les developpements eventuels ;
h) d'assumer les mandats qui lui sont confies par la Conference
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (la Conference internationale).
2. Le CICR peut prendre toute initiative humanitaire qui entre dans son
role d'institution et d'intermediaire specifiquement neutres et independants et etudier toute question dont 1'examen par une telle institution
s'impose.
Article 5 — Relations avec les autres composantes du Mouvement
1. Le CICR entretient des rapports etroits avec les Societes nationales.
D'entente avec elles, il collabore dans des domaines d'interet commun, tels que leur preparation a Faction en cas de conflit arme, le
respect, le developpement et la ratification des Conventions de Geneve, la diffusion des Principes fondamentaux et du droit international
humanitaire.
2. Dans les situations visees a l'article 4, alinea 1, lettre d), et qui necessitent une coordination de l'assistance apportee par les Societes
nationales d'autres pays, le CICR, en collaboration avec la Societe
nationale du ou des pays concernes, en assure la mise en ceuvre
conformement aux accords conclus avec les autres composantes du
Mouvement.
3. Le CICR entretient des rapports etroits avec la Federation internationale des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. II collabore avec celle-ci dans les domaines d'interet commun, conformement
aux Statuts du Mouvement et aux accords conclus entre eux.
Article 6 — Relations en dehors du Mouvement
Le CICR entretient des relations avec les autorites gouvernementales
et toutes les institutions nationales ou internationales dont il juge la collaboration utile.
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Article 7 — Membres du CICR
1. Le CICR se recrute par cooptation parmi les citoyens suisses. II
comprend de quinze a vingt-cinq Membres.
2. Les droits et devoirs des Membres du CICR sont fixes dans un
Reglement interieur.
3. Les Membres du CICR sont soumis a reelection tous les quatre ans.
Apres trois mandats de quatre ans, ils devront obtenir la majorite des
trois quarts des Membres du CICR pour chaque reelection ulterieure.
4. Le CICR peut elire des membres honoraires.
Article 8 — Organes du CICR
Les organes du CICR sont:
a) l'Assemblee ;
b) le Conseil de l'Assemblee ;
c) la Presidence ;
d) la Direction ;
e) le Controle de gestion.
Article 9 — Assemblee
1. L'Assemblee est l'organe supreme du CICR. Elle exerce la haute
surveillance de 1'Institution, adopte sa doctrine, ses objectifs generaux,
sa strategie institutionnelle, son budget et ses comptes. Elle delegue
certaines de ses competences au Conseil de l'Assemblee.
2. L'Assemblee est composee des Membres du CICR. Elle a un caractere
collegial. Son President et ses deux Vice-presidents sont President et
Vice-presidents du CICR.
Article 10 — Conseil de l'Assemblee
1. Le Conseil de l'Assemblee est un organe de l'Assemblee agissant par
delegation de celle-ci. II prepare les activites de l'Assemblee, statue
sur les objets de sa competence et assure la liaison entre la Direction
et l'Assemblee qu'il informe regulierement.
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2. Le Conseil de l'Assemblee comprend cinq membres elus par
l'Assemblee.
3. Le Conseil de l'Assemblee est preside par le President du CICR.

Article 11 — Presidence
1. Le President du CICR assume la responsabilite premiere des relations
exterieures de l'lnstitution.
2. En tant que President de l'Assemblee et du Conseil de l'Assemblee,
il assure la sauvegarde des competences de ces deux organes.
3. Le President du CICR est assiste dans l'accomplissement de ses fonctions par un Vice-president permanent et un Vice-president non
permanent.

Article 12 — Direction
1. La Direction est l'organe executif du CICR, responsable d'appliquer
et de faire appliquer les objectifs generaux et la strategic institutionnelle definis par l'Assemblee ou le Conseil de l'Assemblee. La Direction est aussi responsable du bon fonctionnement et de l'efficacite
de 1'Administration, composee de l'ensemble des collaborateurs du
CICR.
2. La Direction est composee du Directeur general et des trois Directeurs,
tous nommes par l'Assemblee.
3. La Direction est presidee par le Directeur general.

Article 13 — Pouvoir de representation
1. Le CICR est engage par les actes du President ou par ceux de la
Direction. Le Reglement interieur fixe les modalites d'exercice de
leurs pouvoirs.
2. Tout acte engageant a l'egard de tiers la responsabilite financiere du
CICR devra porter la signature de deux personnes dfiment autorisees
a cet effet. Le Conseil de l'Assemblee fixera, sur proposition de la
Direction, les montants au-dessous desquels il pourra etre deroge a
cette exigence.
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Article 14 — Controle de gestion
1. Le Controle de gestion du CICR est une fonction de controle interne
independante de la Direction. II rapporte directement a l'Assemblee.
Ses methodes sont celles de 1'audit interne operationnel et financier.
2. Le Controle de gestion couvre l'lnstitution dans son ensemble, siege
et terrain. II vise a evaluer, de facon independante, la performance de
l'lnstitution et la pertinence des moyens mis en oeuvre par rapport a
sa strategie.
3. Dans le domaine financier, le role du Controle de gestion est complementaire de celui de la ou des societes de revision externes mandatees
par l'Assemblee.
Article 15 — Ressources et controle financier
1. Les ressources du CICR proviennent principalement des contributions
des gouvernements et des Societes nationales, des fonds de sources
privees et de ses revenus financiers propres.
2. Ces ressources, et les fonds propres dont il pourrait disposer, garantissent seuls l'execution des engagements du CICR, a l'exclusion de
toute responsabilite personnelle ou solidaire de ses Membres.
3. L'emploi de ces ressources et fonds est soumis a un controle financier
autonome interne (Controle de gestion) et externe (une ou des societes
de revision).
4. Les Membres, meme en cas de dissolution, n'ont aucun droit personnel
sur les biens du CICR, qui ne peuvent etre affectes qu'a des fins
humani takes.

Article 16 — Reglement interieur
L'Assemblee pourvoit a la mise en oeuvre des presents Statuts, notamment en etablissant un Reglement interieur.

Article 17 — Revision
1. L'Assemblee peut reviser les presents Statuts en tout temps. La revision doit faire l'objet de deux debats prevus a l'ordre du jour de deux
seances distinctes.
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2. La modification des Statuts doit etre acceptee, lors du vote final, par
les deux tiers des Membres presents et, au moins, par la moitie des
Membres du CICR.

Article 18 — Entree en vigueur
Les presents Statuts remplacent les Statuts du Comite international de
la Croix-Rouge du 21 juin 1973 et entrent en vigueur le 20 juillet 1998.
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