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Comite international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
(Du 10 mars 1921)

ARTICLE PREMIER. — Le Comite international de la Croix-
Rouge fonde" a Geneve en 1863 et consacre' par des decisions
des Conferences internationales des Societesde la Croix-Rouge,
est constitue' en une association regie par les art. 60 et suivants
du Code civil suisse.

ART. 2. — Cette association a son siege a Geneve, est organi-
se'e corporativement et possede la personnalite' civile en confor-
mity des dispositions du Code civil.

ART. 3. — Le Comite" international de la Croix-Rouge a
pour but : de travailler au maintien et au developpement des
rapports des Comites centraux entre eux; de servir d'organe
central et d'intermediaire entre ceux-ci : de maintenir les prin-
cipes fondamentaux et uniformes qui sont la base de l'institu-
tion de la Croix-Rouge a savoir : I'impartialite', l'ind£pendance
politique, confessionnelle et economique, l'universalite' de la
Croix-Rouge et l'egalite des membres qui la composent; d'entre-
prendre, de provoquer et de coordonner les efforts pour soulager
les victimes de la guerre, de la maladie et des catamite's civi-
les ; de s'occuper en un mot de tout ce qui concerne les rela-
tions internationales entre les Societes de la Croix-Rouge, en
temps de paix comme en temps de guerre, dans le domaine de
l'oeuvre de secours aux blesses de la guerre et aux malades, ainsi
que dans celui de Faction en faveur des prisonniers de guerre.

ART. 6. — Le Comite international est engagd par la signature
collective de deux de ses membres dont un au moins doit
appartenir au Bureau.

En vertu de ses statuts le Comite international de la Croix
Rouge possede la personnalite civile, qui lui permet de rece-
voir l^galement des legs.

Formule a utUiser dans un testament:

Je soussignS... declare leguer au Comite international de la
Croix-Rouge, a Genive,

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 consa-
crees a 1'accomplissement de sa tSche, sera touj ours tres reconnais-
sant aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

Compte de cheques postaux en Suisse n° I. 928.
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ComitQ Jnf or national
Circulaire.

Reconnaissance de la Croix-Rouge lithuanienne.

(Deux cent trente troisihme circulaire aux Comites centraux).

Geneve, 28 aout 1923.

A Messieurs les Presidents et Us Membres des Comites centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,
Au jour d'ouverture de la XIme Conference internationale,

nous avons le plaisir de reconnaitre la Croix-Rouge lithuanienne
comme nouvelle societe nationale de la Croix-Rouge.

Une societe de la Croix-Rouge avait deja ete fondee en Lithua-
nie en 1919, et ses statuts avaient recu l'approbation gouverne-
mentale le 10 fevrier 1919.

Mais ce fut le 21 Janvier 1922 seulement que l'adhesion de
cet Etat a la Convention de Geneve de 1906 a ete communiquee
par le Conseil federal suisse aux autres Etats signatairesl.
Des lors la reconnaissance ofncielle de la societe par le Comite
international de la Croix-Rouge pouvait etre envisagee.

Les premiers statuts ont du subir quelques retouches et de
nouveaux statuts ont ete approuves par le Conseil des ministres
de la republique de Lithuanie le 20 avril 1923.

Deja a la Xme Conference en 1921, la Croix-Rouge lithuanienne
avait ete admise en qualite d'invitee et un rapport sur son acti-
vite a fait partie des documents de la Conference 2. Mais il
manquait encore la declaration du gouvernement reconnaissant
officiellement la societe comme auxiliaire du service de sante
de l'armee en temps de guerre, ce qui est la fonction primor-
diale de la Croix-Rouge en tous pays.

1 Voy. Bulletin international, t. LIII, 1922 p. 178.
2 Voy. Compte rendu, pp. 38 et 251.
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M. Ignace Jonyas, directeur au ministere des Affaires etran-
geres, delegue officiel de son gouvernement, signataire de la
Convention de Geneve, a la XIme Conference, et muni d'un plein
pouvoir, nous a fourni cette declaration officielle, qui seule man-
quait comme condition de la reconnaissance de la societe.

Ayant ainsi, par ce document officiel, la preuve que la Croix-
Rouge lithuanienne est admise par son gouvernement comme
auxiliaire du service de sante, en temps de guerre comme en
temps de paix, nous nous rejouissons de pouvoir accueillir la
Societe lithuanienne dans le faisceau international des societes
nationales de la Croix-Rouge officiellement reconnues, et de la
recommander au bon accueil de ses sceurs ainees.

Cette societe est la seule organisation ayant le droit de se ser-
vir de l'embleme de la Croix-Rouge sur le territoire de la republi-
que de Lithuanie.

Son siege est a Kaunas, la capitale.
Son president est M. le Dr Rokas Sliupas, delegue de la Croix-

Rouge lithuanienne a la XIme Conference.
Nous publierons ses statuts dans un des prochains numeros

du Bulletin international.
Vous vous rejouirez avec nous, Messieurs, de ce que c'est la

XIme Conference elle-meme qui a pu conferer en quelque sorte
a la nouvelle venue son acte de bapteme, et vous voudrez bien
agreer l'assurance de nos sentiments les plus distingues.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,

Paul DES GOUTTES, President.
Vice-president.
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Reglement pour les conferences internationales
de la Croix-Rouge.

adopte a St-Petersbourg en ig02, complete a Londres en igoj,
confirme A Washington en igi2 et modi fie a Geneve

en ig2i et ig23 1.

ARTICLE PREMIER. — Seront membres de la Conference avec
facult6 de prendre part aux deliberations et aux votations :

a) les representants des Comites centraux des societes
nationales de la Croix-Rouge offlciellement reconnues comme
telles, et ceux du Comite international de la Croix-Rouge.

b) les representants des puissances signataires de la Conven-
de Geneve.

ART. 2. — Auront voix consultative, sauf decision expresse et
contraire de la Conference, les personnes que le Comite central
ou le Comite international, charge d'organiser la Conference, aura
expressement invitees en consideration de la situation qu'elles
occupent ou des services qu'elles auront rendus a la Croix-Rouge, ou
celles que chaque Conference voudra admettre pour la duree de sa
session.

ART. 3. —- Les decisions seront prises a la majorite des membres
presents. Toutefois, lorsque la votation par Etat sera demandee
par un Comite central ou par un des representants des puissances,
la votation par Etat sera obligatoire.

Chaque Comit6 central et chaque gouvernement a droit a une
voix ; il en est de meme pour le Comite international.

ART. 4. — Les orateurs auront la faculte de s'exprimer dans leur
langue nationale. II est cependant a desirer qu'on se serve de la
langue francaise.

Les discours prononces dans une langue autre que le franfais
seront r6sumes oralement par des interpretes en francais et, s'il
y a lieu, dans la langue du pays ou siegera la Conference.

ART. 5. — Vu la brievete du temps consacre aux deliberations,
les orateurs ne pourront garder la parole pendant plus d'un quart
d'heure, sauf le cas d'autorisation speciale accordee par l'assem-
blee.

1 Les mots en italique indiquent les modifications votees aux
Xme et XImi= Conferences.
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Les rapporteurs des differentes propositions auront la parole
au commencement et a la fin des discussions qui les concernent.

ART. 6. — Le bureau de la presidence fixera l'ordre du jour de
chaque seance.

ART. 7. — Les propositions etrangeres au programme ne pour-
ront etre admises que si elles ont ete annoncees, des la veille, a,
la presidence, signees par cinq membres appartenant a, des Etats
differents, et d'accord avec le bureau de la Conference.

ART. 8. — Les membres de la Conference qui desireront prendre
la parole devront donner leurs noms aux secretaires.

La parole sera accordee par le president, suivant l'ordre d'ins-
cription.

ART. 9. •— La discussion sur chaque sujet sera close des que tous
les orateurs inscrits auront pris la parole, ou lorsque la proposition
de cloture, appuyee par cinq membres de la Conference, aura ete
adoptee par l'assemblee.

ART. 10. — Un proces-verbal succinct de chaque seance sera
soumis a, l'approbation de l'assemblee dans la seance suivante.

Des proces-verbaux detailles et complets seront ensuite publies
par le Comite central qui aura organise la Conference et communi-
ques aux Comites centraux, au Comite international et aux gou-
vernements signataires de la Convention de Geneve.

ART. 11. — La Conference invite les Comites centraux qui seront
ulterieurement charges de l'organisation des Conferences interna-
tionales, a prendre les mesures necessaires pour que tous les rap-
ports sur les questions a discuter soient recus par le Comite qui
organise la Conference quinze jours au moins avant I'ouverture de
celle-ci. Les Comites centraux qui n'observeraient pas cette pres-
cription, s'exposeraient a, ce que leurs rapports ne fussent pas dis-
cutes.

Commission speciale des deleques.

ART. 12. — Au sein de chaque Conference internationale sera
constituee une commission speciale, composee de delegues du
Comite international et des differents Comites centraux.

ART. 13. — Aucun Comite ne pourra etre represente par plus
de trois membres dans cette commission et chaque Comite n'y
comptera que pour une voix, quel que soit le nombre de ses repre-
sentants.
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ART. 14. — Les noms des delegues devront etre communiques
officiellement, par chaque Comite central, a, la presidence du Comite
du pays ou siegera la Conference, avant l'ouverture de cette der-
niere.

ART. 15. — La commission sera installee par le pr6sident du
Comite du pays ou siegera la Conference et sera presidee defini-
tivement par le president de l'assemblee. Un vice-president et
un secretaire seront nommes par la commission elle-meme a la
majorite des suffrages.

ART. 16. — Les attributions de la commission des delegues
seront :

1. D'arreter avant l'ouverture de la Conference de quelle
maniere et de combien de membres devra etre forme le bureau de
la presidence et de choisir le president, les vice-presidents et les
secretaires.

Ces nominations seront soumises a, la ratification de l'assemblee
generale.

2. De proposer a, l'assemblee d'introduire dans le reglement
les modifications de detail et les additions qui pourraient etre
indiquees par les circonstances ou les conditions locales.

3. D'arreter l'ordre dans lequel les diverses questions et propo-
sitions present6es a la Conference devront etre mises en discussion.

4. De statuer sur les questions et sur les propositions qui lui
seront renvoyees par l'assemblee.

ART. 17. — Les proces-verbaux de la commission des delegues
seront publies avec ceux de la conference.

Publications.

XIme Conference internationale de la Croix-Rouge, Geneve,
28 aout 1923. Rapport general du Comite international de la
Croix-Rouge sur son activite de ig2i a 1923. — Geneve, Comite
international de la Croix-Rouge (1, Promenade du Pin). In-8,
152 p. (Document 40).
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PREMIERE PARTIE.

Mandats donnes far la Xme Conference

CHAPITRE PREMIER. — Coup d'ceil general sur les mandats
donnees par la Xme Conference.

CHAP. II. — Reconnaissance de nouvelles societes nationales.
CHAP. III. — Protection du signe et du nom de la Croix-

Rouge.
CHAP. IV. — Service des recherches du Comite international

de la Croix-Rouge.
CHAP. V. — Commission pour l'examen des violations de la

Convention de Geneve (res. IV de la Xme Conference).
CHAP. VI. — Sections etrangeres de Croix-Rouge sur terri-

toire national (res. XI de la Xme Conference).
CHAP. VII. — Limitation de la guerre, Convention de Geneve,

Code des prisonniers (Res. XII, XV, XIX de la Xme Conference).
a) Revision de la Convention de Geneve.
b) Code des prisonniers de guerre.
CHAP. VIII. — Guerre civile ou troubles revolutionnaires

res. XIV de la Xme Conference).
1. Intervention du Comite international en Haute-Silesie.
2. Action des Croix-Rouges nationales.
CHAP. IX. — La Revue internationale de la Croix-Rouge et

Bulletin international des Societes de la Croix-Rouge (res. XVI,
3, de la Xme Conference).

CHAP. X. — Fonds international de secours (projet Ciraolo)
(res. XVI, 5 et 6, de la Xme Conference).

CHAP. XI. — Le Comite international de la Croix-Rouge et
les associations internationales (res. XVIII de la Xme Conference).

DEUXIEME PARTIE.

Initiatives du Comite international de la Croix-Rouge

CHAP. XII. — Personnel du Comite international de la Croix-
Rouge.
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CHAP. XIII. — Commission mixte du Comite international
de la Croix-Rouge et de la Ligue des Societes de Croix-Rouge.

CHAP. XIV. — Tableau de l'activite generate des missions
du Comite international de la Croix-Rouge.

CHAP. XV. — Action en faveur des refugies russes (1921-23).
CHAP. XVI. — Le Comite international de secours a. la Russie

(1921-22).

CHAP. XVII. •— Service de colis individuels aux habitants
de la Russie (1921-23).

CHAP. XVIII. —• Echange des internes civils et des prisonniers
de guerre grecs et turcs (janvier-avril 1923).

CHAP. XIX. •— Mission en Irlande (avril-mai 1923).
CHAP. XX. — Rapatriement des prisonniers de guerre (1921-

I923)-
A. Prisonniers russes en Allemagne.
B. Internes de l'armee des Soviets.
C. Rapatriement general.
Carte.

TROISIEME PARTIE.

Rapport -financier.

CHAP. XXI. — Les finances du Comite international de la
Croix-Rouge.

XIme Conference internationale de la Croix-Rouge, Geneve,
28 aout 1923. Rapport sur le Fonds Augusta. —Geneve, (1, Pro-
menade du Pin). In-8, 1 p. (Document 3).

XIme Conference internationale de la Croix-Rouge, Geneve
28 aout 1923. Rapport sur la medaille Florence Nightingale. —
Geneve, (i, Promenade du Pin). In-8, 1 p. (Document 4).

XIme Conference internationale de la Croix-Rouge, Geneve,
Geneve, 28 aout 1923. Rapport sur le Fonds de V'Imperatrice
Maria Feodorovna. •— Geneve, (1, Promenade du Pin). In-8,
4 p. et 1 p. (Documents 5 et 5bis).
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XIme Conference internationale de la Croix-Rouge, Geneve,
28 aout 1923. Rapport sur le Fonds de I' Imperatrice ShSken. —
Geneve, (1, Promenade du Pin). In-8, 2 p. (Document 6).

XIme Conference internationale de la Croix-Rouge, Geneve,
28 aout 1923. Projet d'une Convention internationale reglant la
situation des civils tombes a la guerre au pouvoir de I'ennemi. —
Geneve, (1, Promenade du Pin). In-8, 28 p. (Document 15).

Extrait de la Revue internationale, 5me annee, juin 1923, p. 560.

XIme Conference internationale de la Croix-Rouge, Geneve,
28 aout 1923. Rapport et propositions concernant la revision de
la Convention de Geneve du 6 juillet igo6. — Geneve (1, Promenade
du Pin). In-8, 19 p. (Document 18).

XIme Conference internationale de la Croix-Rouge, Geneve,
28 aout 1923. Bureau international du travail. Vorganisation
de Vassistance aux invalides, par A. TIXIER, chef du service des
mutiles au Bureau international du travail. — Geneve (1, Pro-
menade du Pin). In-8, 32 p. (Document 21).

Extrait de la Revue internationale, 5me annee, n° de juillet 1923,
p. 652.

XIme Conference internationale de la Croix-Rouge, Geneve, 28
aout 1923. Code des prisonniers de guerre deportes, evacues et
refugies. Rapport sur la realisation de la resolution XV de la
Xme Conference internationale de la Croix-Rouge, suivi d'un
avant-projet de convention relative au traitement des prison-
niers de guerre. — Geneve, Comite international de la Croix-
Rouge (1, Promenade du Pin). In-8, 42 p. (Document 25).

Extrait de la Revue internationale, 5me annee, n° d'aout 1923,
p. 771.

XIme Conference internationale de la Croix-Rouge, Geneve
aout 1923. Reorganisation de la Croix-Rouge internationale.
Rapport et documents concernant les pourparlers entre le Comite
international de la Croix-Rouge et la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge, juillet 1922-juillet 1923, publies par le Comite
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international de la Croix-Rouge. — Geneve (i, Promenade du
Pin). In-8, 240 p. (Document 37).

Expose historique des negociations. Conclusion. Annexes
(1 a 79).

XIme Conference internationale de la Croix-Rouge, Geneve,
aout 1923. Reorganisation de la Croix-Rouge internationale.
Rapport et documents... (Traduction francaise des annexes
en anglais). — Geneve (1, Promenade du Pin). In-8, 99 p.
(Annexe au Document 37).

Traduction francaise des annexes 2, 7, 14, 17, 24, 26, 27, 29,
30, 31, 32, 34, 35. 36, 40, 42, 56, 55. 63, 66, 67, 71, 73, 76.

Translation of the report of the Comite international de la
Croix-Rouge on the negociations between the C. I. C. R. and the
L. S. C. R., July 1922-July 1923. (Annexe to Document 37).
31 et 11 pages dactylographiees.

Traduction anglaise de l'expose historique des negociations
entre le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge, ainsi que de la conclusion du Docu-
ment 37.

Ilth International Red Cross Conference, Geneva, August
28th, 1923. General Report of the international Red Cross Committee
on its activities from ig2i to 1923. — Geneva, International
Red Cross Committee (1, Promenade du Pin). In-8, 120 p.
(Document 40 a).

Traduction anglaise du rapport general du Comite interna-
tional de la Croix-Rouge sur son activite de 1921 a 1923. (Docu-
ment 40).

ue
Publications.

League of Red Cross Societies. Proceedings of the First confe-
rence of oriental Red Cross Societies. Bangkok, November 29th-
December 7th 1922. — S. 1. n. d. [1923]. In-4, 189 p.
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