
COMITE INTERNATIONAL

NOUVEAUX STATUTS

DU

COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Comme la Revue internationale Vannongait dans sa livraison prece-
dente, le Comite international a adopte, en date du 21 juin 1973, de nou-
veaux statuts, dont nous publions le texte ci-apres:

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

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

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 Society nationales de la Croix-
Rouge, le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge. L'expression «Societes nationales de la Croix-Rouge» couvre 6gale-
ment les Socieles du Croissant-Rouge et la Society du Lion-et-Solell-Rouge.
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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 ete proclames par la XXe Conference internationale de la
Croix-Rouge;

b) de reconnaitre toute Societe nationale de la Croix-Rouge nouvellement
creee ou reconstituee et repondant aux conditions de reconnaissance
en vigueur, et de notifier cette reconnaissance aux autres Societes
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 alleguees 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 assistance, et de servir, sur le
plan humanitaire, d'intermediaire entre les parties;

e) d'assurer le fonctionnement des Agences centrales de renseignements
prevues par les Conventions de Geneve;

f) de contribuer, en vue desdits conflits, a la preparation et au develop-
pement du personnel et du materiel sanitaires, en collaboration 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 humanitaire,
a la comprehension et la diffusion des Conventions de Geneve et
d'en preparer les developpements eventuels;

h) d'assumer les mandats qui lui sont confies par les Conferences inter-
nationales de la Croix-Rouge.

2. Le CICR peut en outre prendre toute initiative humanitaire qui
entre dans son role d'institution specifiquement neutre et independante
et etudier toute question dont 1'examen par une telle institution s'impose.

Article 5. — Relations avec les autres institutions de la Croix-Rouge

1. Le CICR entretient des rapports etroits avec les Societes nationales
de la Croix-Rouge et avec les representants que celles-ci pourraient dele-
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guer aupres de lui, ainsi qu'avec la Ligue des Societes 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 assurees par la reunion
au moins mensuelle de representants des deux institutions. Elles peuvent
en outre etre assurees par un representant que le CICR accredite aupres
de la Ligue et par un representant que la Ligue accredite aupres du CICR.

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 reelection tous les quatre
ans. Us peuvent etre reelus pour deux mandats de quatre ans. A titre
exceptionnel, ils peuvent etre reelus pour d'autres mandats de quatre
ans, a la majorite des trois quarts des membres du CICR.

4. Le CICR peut elire des membres honoraires.

Article 7. — Assemblee

1. L'organe supreme du CICR est P Assemblee. Celle-ci a un caractere
collegial. Elle fixe la doctrine et la politique generale du CICR et exerce
la haute surveillance sur Pensemble des activites du CICR.

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

Article 8. — Conseil executif

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

2. Le Conseil executif comprend sept membres au plus, qui peuvent
etre choisis parmi les membres du CICR ou en dehors de ceux-ci.

3. L'Assemblee elit les membres du Conseil executif ainsi que son
President et son Vice-President.
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Article 9. — Direction

1. La Direction est chargee de la gestion des affaires selon les direc-
tives generates du Conseil executif.

2. La Direction est formee des Directeurs des trois Departements,
soit:

a) du Departement des operations;
b) du Departement de la doctrine et du droit;
c) du Departement administratif.

3. L'organisation de l'administration est fixee dans un reglement.

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 conferer a
l'un de ses membres ou de ses delegues le pouvoir d'engager financie-
rement le CICR par sa seule signature.

Article 11. — Ressources et contrdle financier

1. Les ressources du CICR consistent principalement dans les contri-
butions des Gouvernements et des Societes 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 l'execution des engagements du CICR, a Pexclusion
de toute responsabilite personnelle ou solidaire de ses membres. L'emploi
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'Assemblee pourvoit a la mise en ceuvre des presents Statuts,
notamment en etablissant un Reglement interieur.
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Article 13. — 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.

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