
BULLETIN
INTERNATIONAL

ETBSOCIETB5

CROIX-ROUOB

P-uKl-te p o r le
Cotatic Itvterttattonal

fbrvda-fccut-r dc
txxsHhzbiotx



Comity international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
ARTICLE PREMIER. — Le Comitfi international de la Croix-Rouge (C. L C. R.-

fond6 a Geneve, en 1863, et consacr6 par des decisions des Conferences internatiot
nales de la Croix-Rouge, est constitufi en une association r6gie par les art. 60 e)
suivants du Code civil suisse, et possede, en conformity, la personnalitfi civile.

ART. 2. — Le C. I. C. R. est une institution indSpendante ayant son statut propre
dans le cadre des statuts de la Croix-Rouge internationale.

ART. 3. — Le C. I. C. R. a son siege a Geneve.
ART. 4. — Le C. I. C. R. a notamment pour but :
a) de travailler au maintien et au deVeloppement des rapports des Socie'tSs

nationales de la Croix-Rouge entre elles ;
6) de maintenir les principes fondamentaux et uniformes de l'institution de la

Croix-Rouge, savoir : I'impartialit6, 1'independance politique, confessionnelle et
ficonomique, 1'universality de la Croix-Rouge et I'egalit6 des SociSte's nationales ;

c) de reconnaltre toute Socie'te nationale nouvellement cr66e ou reconstitute
en conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution rfguliere a la connaissance de toutes les Soci6t6s nationales existantes.

d) d'Stre un intermediate neutre, dont l'intervention est reconnue n§cessaire,
specialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles int^rieurs ;

e) de recevoir toute plainte au sujet de pretendues infractions aux Conventions
internationales, et, en g6n6ral, d'etudier toutes questions dont 1'examen par un
organe spficifiquement neutre s'impose ;

/) de coordonner les efforts pour soulager les victimes de la guerre des maux
qui sont la consequence de la guerre, des calamity civiles ;

g) de travailler au dfiveloppement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire nficessaire pour assurer 1'activity de la Croix-Rouge en temps de guarre,
en collaboration avec les Soci§t6s nationales de la Croix-Rouge et les Services de
sant6 militaires des Etats ;

h) d'assumer les f onctions qui lui sont dSvolues par les conventions internationales;
») de s'occuper en general de tout ce qui concerne les relations entre les Socie'tSs

de la Croix-Rouge, en temps de paix comme en temps de guerre, dans le domaine
des secours aux blessed et aux malades de la guerre, ainsi que dans celui de l'action
en faveur des prisonniers de guerre.

En vertu de ses statuts, le Comity international de la Croix-Rouge
possede la personnalite civile, qui lui permet de recevoir tegalement
des legs.

Fortnule a utiliser dans un testament:
Je soussigne... declare leguer- au Comitt international de la Croix-

Rouge, a Geneve,
la somme de

legs a acquitter franc de tous droits par ma succession.
(lieu, date et signature).

Le Comite international, dont toutes les ressources sont consacre'es
a l'accomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

Compte de chiques postaux en Suisse n° I. 928.



Tome LXXII Mai 1941 N« 465

Commission permanQtite

Ajournement de la XVIIe Conference Internationale
de la Croix-Rouge.

Une reunion de la Commission permanente n'6tant pas
possible en ce moment, la Croix-Rouge suedoise a, confor-
me'ment a l'article X des statuts de la Croix-Rouge inter-
nationale, consulte les membres de cette Commission, y
compris le Comite international de la Croix-Rouge et la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge, au sujet de l'ajour-
nement de la XVIIe Conference internationale.

Ensuite de ces consultations, les personnes et institutions
susmentionne'es sont tombees d'accord pour juger qu'il
convenait de remettre a. une date indeterminee la reunion
de la XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
en laissant a la Commission permanente, en accord avec la
Croix-Rouge suedoise, le soin de decider ulterieurement
la date a laquelle il conviendrait d'en prevoir la convoca-
tion.

Par la communication conjointe n° 31, le Comite inter-
national de la Croix-Rouge et la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge ont porte cette decision a la connaissance des
Comite's centraux des Societes nationales de la Croix-
Rouge l.

Membres de la Commission permanente

On sait que la Commission permanente pr£vue par les
statuts de la Croix-Rouge internationale de 1928 (art. X)
est l'organisme qui fonctionne dans l'intervalle entre deux

1 Voir le texte de cette communication conjointe: Bulletin
international, avril 1941, p. 307.
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Commission permanQaie
Conferences de la Croix-Rouge, et doit former ainsi le trait
d'union entre ces assises internationales qui siegent tous
les quatre ans. Les cinq membres a elire par la Conference
sont choisis dans divers pays. Le senateur G. De Michelis,
e"tant empe'che de continuer a faire partie de la Commis-
sion, c'est M. Mormino, president general de la Croix-Rouge
italienne qui y siege en son lieu et place.

Comito Jntornational
Communiques du Comitg international

de la Croix-Rouge.

A l'Agence centrale des prisonniers de guerre.
Apres dix-huit mois de travail.

Communique n° 96
Geneve, le 16 avril 1941.

En dix-huit mois, l'Agence centrale des prisonniers de guerre a
Geneve a recu plus de cinq millions de lettres, cartes, ou messages,
et a envoye plus de quatre millions de r6ponses.

Ces chiffres prennent toute leur signification si on les compare
a ceux de l'Agence internationale des prisonniers de guerre de
1914 a 1918. Apres quatre ans de guerre mondiale, le total des
lettres recues k Geneve atteignait a peine 3 millions.

Le personnel de l'Agence, tant a Geneve que dans les vingt
sections auxiliaires de Suisse, comprend pres de 3.000 personnes
dont 600 seulement environ recoivent une modeste remuneration.
Le nombre des fiches classees dans les divers services s'eieve a
huit millions. Les listes officielles de prisonniers de guerre et
d'internes civils des pays belligerants comptent plus de 300.000
pages, soit 1500 volumes in-folio. Le nombre des cartes d'avis
de capture envoyees par les prisonniers de guerre eux-mSmes au
Comite international de la Croix-Rouge atteint un million. Le
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