
COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

Adaptation des Statuts du CICR
aux Statuts du Mouvement international

de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

La XXVe Conference Internationale de la Croix-Rouge (Geneve,
octobre 1986) a revise les Statuts de la Croix-Rouge internationale de
1952, dont la plupart des dispositions remontaient meme a 1928. La
Conference a pour ce faire adopte deux projets qui lui etaient soumis,
I'un portant le titre de «Statuts du Mouvement international de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge», I'autre etant le Reglement dudit Mouve-
ment.

L'article 5 des Statuts du Mouvement est consacre au Comite interna-
tional de la Croix-Rouge (le CICR). Cet article n 'est I'exacte reproduction
ni des anciens Statuts de 1952 ni des articles qui lui correspondent dans
les Statuts du CICR du 21 juin 1973. Les representants du CICR dans
le groupe de travail conjoint LiguelCICR qui etait charge de la revision
des Statuts de la Croix-Rouge internationale, en accord avec les autres
membres du groupe, avaient en effet pense qu'il fallait saisir Voccasion
de cette revision pour introduire quelques ameliorations, de forme essen-
tiellement, et remedier a quelques imperfections patentes des versions
anglaise et espagnole des Statuts du CICR.

Le CICR avait donni Vassurance qu'il adapterait ses propres Statuts
a ceux du Mouvement, une fois ces derniers adoptes. L'Assemblee du
CICR a effectivement procede a cette operation dans sa seance du
20 Janvier 1988. Les modifications ne concernent que les articles 1 a 6
des Statuts du CICR. L'ancien libelle figure en page de gauche, le
nouveau en page de droite. Les passages soulignes signalent les nouveau-
tis. Ilfaut cependant noter qu'en raison de I'introduction d'un article 6
«Relations en dehors du Mouvement», qui reprend une disposition des
Statuts du Mouvement mais n'avait pas de contre-partie dans ceux du
CICR, toute la numerotation des articles subsequents s'en trouve decalee.
Les articles 7 a 15 sont done identiques aux anciens articles 6 a 14.
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STATUTS DU COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

(du 21 juin 1973, revises le 6 decembre 1973, le ler mai 1974,
le 14 septembre 1977 et le 29 avril 1982)

ARTICLE 1

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
Conf6rences internationales de la Croix-Rouge, est une institution
independante ayant son statut propre.

2. II est partie constitutive de la Croix-Rouge internationale 1.

ARTICLE 2

Statut juridique

En tant qu'association regie par les articles 60 et suivants du Code
civil suisse, le CICR possede la personnalite civile.

ARTICLE 3

Siege et embleme

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».

1 La Croix-Rouge internationale comprend les Soci6tes nationales de la Croix-
Rouge, le Comit6 international de la Croix-Rouge et la Ligue des Socie^s de la
Croix-Rouge. L'expression «Soci6tes nationales de la Croix-Rouge* couvre 6galement
les Socie'te's du Croissant-Rouge.
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STATUTS DU COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

(du 21 juin 1973, revises le 6 decembre 1973, le 1" mai 1974,
le 14 septembre 1977, le 29 avril 1982 et le 20 Janvier 1988)

ARTICLE 1

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-Rouge, est une institution
humanitaire inde'pendante ayant son statut propre.

2. II est partie constitutive du Mouvement international de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge l.

ARTICLE 2

Statut juridique

En tant qu'association regie par les articles 60 et suivants du Code
civil suisse, le CICR possede la personnalite civile.

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 humanita-
tem ad pacem».

1 Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (le Mouve-
ment), est 6galement connu sous le nom de Croix-Rouge internationale. II comprend les
Soci6t6s nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (les Socie'te's nationales).
le Comity international de la Croix-Rouge (le Comity international ou le CICR) et la
Ligue des Soci6t6s de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (la Ligue).
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ARTICLE 4

Role

1. Le CICR a, notamment, pour role:
a) de maintenir les Principes fondamentaux de la Croix-Rouge, tels

qu'ils ont et6 proclames par la XXe Conference internationale
de la Croix-Rouge;

b) de reconnaitre toute Societe nationale de la Croix-Rouge nouvel-
lement cre"ee ou reconstituee et repondant aux conditions de
reconnaissance en vigueur, et de notifier cette reconnaissance
aux autres Society's nationales;

c) d'assumer les taches qui lui sont reconnues par les Conventions
de Geneve, de travailler a l'application fidele de ces Conventions
et de recevoir toute plainte au sujet de violations allegue'es des
Conventions humanitaires;

d) d'agir, en sa qualite d'institution neutre, specialement en cas de
guerre, de guerre civile ou de troubles interieurs; de s'employer
en tout temps a ce que les victimes militaires et civiles desdits
conflits et de leurs suites directes recoivent protection et assis-
tance, et de servir, sur le plan humanitaire, d'intermediaire entre
les parties;

e) d'assurer le fonctionnement des Agences centrales de renseigne-
ments pr6vues par les Conventions de Geneve;

f) de contribuer, en vue desdits conflits, a la preparation et au
developpement du personnel et du mat6riel sanitaires, en colla-
boration avec les organisations de la Croix-Rouge et les services
de sante militaires et autres autorites competentes;

g) de travailler au perfectionnement du droit international humani-
taire, a la compr6hension et la diffusion des Conventions de
Geneve et d'en pr6parer les d6veloppements eventuels;

h) d'assumer les mandats qui lui sont confi6s par les Conferences
internationales de la Croix-Rouge.

2. Le CICR peut en outre prendre toute initiative humanitaire qui
entre dans son role d'institution spe'cifiquement neutre et independante
et etudier toute question dont l'examen par une telle institution s'im-
pose.
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ARTICLE 4

Role

1. Le CICR a, notamment, pour rdle:
a) de maintenir et diffuser les Principes fondamentaux du Mouve-

ment, a savoir: humanit6, impartialite, neutrality independance,
volontariat, unite et universality;

b) de reconnaitre toute Soci6te nationale nouvellement cr6e"e ou
reconstitute qui r6pond 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 Geneve 2, de travailler a l'application fidele du droit interna-
tional humanitaire applicable dans les conflits armes et de rece-
voir toute plainte au sujet de violations alleguees de ce droit;

d) de s'efforcer en tout temps, en sa quality d'institution neutre
dont l'activite humanitaire s'exerce specialement en cas de con-
flits armes — internationaux ou autres — ou de troubles inte-
rieurs, d'assurer protection et assistance aux victimes militaires
et civiles desdits 6v6nements et de leurs suites directes;

e) d'assurer le fonctionnement de l'Agence centrale de recherches
prevue par les Conventions de Geneve;

f) de contribuer, en pr6vision de conflits armes, a la formation et
a la preparation du personnel et du materiel sanitaires, en colla-
boration avec les Societes nationales, les services de sante militai-
res et civils et d'autres autorites competentes;

g) de travailler a la comprehension et a la diffusion du droit inter-
national humanitaire applicable dans les confltis armes et d'en
pr6parer les ddveloppements 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 rentre
dans son role d'institution et d'intermediaire sp6cifiquement neutres et
independants et etudier toute question dont l'examen par une telle
institution s'impose.

2 Dans les presents Statuts, l'expression «Conventions de Genfeve» couvre aussi
leurs Protocoles additionnels pour les Etats parties a ces derniers.
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ARTICLE 5

Relations avec les autres institutions de la Croix-Rouge

1. Le CICR entretient des rapports etroits avec les Societ6s natio-
nales de la Croix-Rouge et avec les representants que celles-ci pour-
raient d616guer aupres de lui, ainsi qu'avec la Ligue des Soci6t6s de la
Croix-Rouge. II collabore avec celle-ci dans les domaines qui touchent
a la fois aux activites des deux institutions.

2. Les relations entre le CICR et la Ligue sont assur6es par la
r6union au moins mensuelle de reprfsentants des deux institutions.
EUes peuvent en outre Stre assur6es par un repr6sentant que le CICR
accredite aupres de la Ligue et par un representant que la Ligue
accr6dite aupres du CICR.

Aucune disposition sur les relations
en dehors de la Croix-Rouge internationale.

ARTICLE 6

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 fix6s dans un
Reglement interieur.

3. Les membres du CICR sont soumis a r661ection tous les quatre
ans. Apres trois mandats de quatre ans, ils devron't obtenir la majorit6
des trois quarts des membres du CICR.

4. Le CICR peut 61ire des membres honoraires.
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ARTICLE 5

Relations avec les autres composantes du Mouvement

1. Le CICR entretient des rapports etroits avec les Socie'te's natio-
nales. D'entente avec elles, il collabore dans des domaines d'intdret
commun, tels leur preparation a 1'action en cas de conflit arme, le
respect, le d6veloppement et la ratification des Conventions de Geneve,
la diffusion des Principes fondamentaux et du droit international huma-
nitaire.

2. Dans les situations visees a l'article 4, chiffre l.d) et qui necessi-
tent une coordination de l'assistance apportde par les Societes nationa-
les d'autres pays, le CICR, en collaboration avec la Societe nationale
du ou des pays concernes, assure cette coordination conformement aux
accords conclus avec la Ligue.

3. Le CICR entretient des rapport 6troits avec la Ligue. 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 gouvernementa-
les et toutes les institutions nationales ou internationales dont il juge
la collaboration utile.

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 int6rieur.

3. Les membres du CICR sont soumis a reflection tous les quatre
ans. Apres trois mandats de quatre ans, ils devront obtenir la majorite
des trois quarts des membres du CICR.

4. Le CICR peut 61ire des membres honoraires.
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ARTICLE 7

Assemblee

1. L'organe supreme du CICR est 1'Assemblee. Celle-ci a un carac-
tere collegial. Elle fixe la doctrine et la politique g6nerale du CICR et
exerce la haute surveillance sur l'ensemble des activites du CICR.

2. L'Assembl6e est compos6e des membres du CICR. Son Pr6sident
et ses deux Vice-Presidents sont President et Vice-Presidents du CICR.

ARTICLE 8

Conseil executif

1. Le Conseil exdcutif, organe collegial, est charge" de la conduite
generate des affaires. II exerce la surveillance directe de l'administration
du CICR.

2. Le Conseil executif comprend sept membres au plus, choisis
parmi les membres du CICR.

3. L'Assembled elit les membres du Conseil executif.
4. Le President du CICR preside le Conseil ex6cutif.

ARTICLE 9

Direction

1. La Direction, organe collegial, est chargee de la gestion des
affaires selon les d6cisions de 1'Assemble, du Conseil executif et du
President.

2. Un reglement fixe les attributions de la Direction et sa composition.
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ARTICLE 8

Assemblee

1. L'organe supreme du CICR est 1'Assemblee. Celle-ci a un carac-
tere collegial. Elle fixe la doctrine et la politique generate du CICR et
exerce la haute surveillance sur l'ensemble des activit6s du CICR.

2. L'assemblee est composee des membres du CICR. Son President
et ses deux Vice-Pr6sidents sont President et Vice-Presidents du CICR.

ARTICLE 9

Conseil executif

1. Le Conseil executif, organe collegial, est charge" de la conduite
generale des affaires. II exerce la surveillance directe de l'administration
du CICR.

2. Le Conseil ex6cutif comprend sept membres au plus, choisis
parmi les membres du CICR.

3. L'Assemble"e e"lit les membres du Conseil executif.
4. Le President du CICR preside le Conseil executif.

ARTICLE 10

Direction

1. La Direction, organe collegial, est chargee de la gestion des
affaires selon les decisions de 1'Assembled, du Conseil executif et du
President.

2. Un reglement fixe les attributions de la Direction et sa composition.
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ARTICLE 10

Engagements financiers

Tout acte engageant a l'egard de tiers la responsabilite financiere
du CICR devra porter la signature de deux personnes dument autorisees
a cet effet par lui. Toutefois, a titre exceptionnel, il pourra conf6rer a
l'un de ses membres ou de ses de"16gues le pouvoir d'engager financie-
rement le CICR par sa seule signature.

ARTICLE 11

Ressources et controle financier

1. Les ressources du CICR consistent principalement dans les con-
tributions des Gouvernements et des Society's nationales de la Croix-
Rouge, dans les dons et legs qui peuvent lui etre faits, et dans ses
revenus financiers propres.

2. Ces ressources, et les fonds propres dont il pourrait disposer,
garantissent seuls I'ex6cution des engagements du CICR, a l'exclusion
de toute responsabilite personnelle ou solidaire de ses membres. L'em-
ploi de ces ressources et fonds est soumis a un controle financier
autonome.

3. 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 humanitaires.

ARTICLE 12

Reglement interieur

L'Assembl6e pourvoit a la mise en oeuvre des presents Statuts,
notamment en e"tablissant un Reglement interieur.
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ARTICLE 11

Engagements financiers

Tout acte engageant a l'6gard de tiers la responsabilite financiere
du CICR devra porter la signature de deux personnes dument autorisees
a cet effet par lui. Toutefois, a titre exceptionnel, il pourra conf6rer a
Fun de ses membres ou de ses del6gu6s le pouvoir d'engager financie-
rement le CICR par sa seule signature.

ARTICLE 12

Ressources et controle financier

1. Les ressources du CICR consistent principalement dans les con-
tributions des Gouvernements et des Societes nationales, dans les dons
et legs qui peuvent lui 6tre faits, et dans 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. L'em-
ploi de ces ressources et fonds est soumis a un contrdle financier
autonome.

3. Les membres, mdme en cas de dissolution, n'ont aucun droit
personnel sur les biens du CICR, qui ne peuvent dtre affectes qu'a des
fins humanitaires.

ARTICLE 13

Reglement interieur

L'Assemble pourvoit a la mise en ceuvre des presents Statuts,
notamment en 6tablissant un Reglement interieur.
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ARTICLE 13

Revision

1. L'Assemblee peut r6viser les pr6sents Statuts en tout temps. La
revision doit faire l'objet de deux debats pr6vus a l'ordre du jour de
deux seances distinctes.

2. La modification des Statuts doit etre acceptee, lors du vote final,
par les deux tiers des membres presents et, au moins, par la moiti6 des
membres du CICR.

ARTICLE 14

Entree en vigueur

Les presents Statuts remplacent les Statuts du Comite' international
de la Croix-Rouge du 25 septembre 1952 et entrent en vigueur le
ler juillet 1973.
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ARTICLE 14

Revision

1. L'Assemble 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 stances distinctes.

2. La modification des Statuts doit etre accept6e, lors du vote final,
par les deux tiers des membres pr6sents et, au moins, par la moiti6 des
membres du CICR.

ARTICLE 15

Entree en vigueur

Les presents Statuts remplacent les Statuts du Comite international
de la Croix-Rouge du 25 septembre 1952 et entrent en vigueur le
ler juillet 1973.

169


