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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 fond^ a Geneve en 1863 et consacre par des decisions
des Conferences internationales des Socie'tes de 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 Comitfe centraux entre eux ; de servir d'organe
central et d'intermediaire entre ceux-ci r de maintenir les prin-
cipes fondamentaux et uniformes qui sont la base de l'institu-
tion de la Croix-Rouge a savoir : l'impartialit^, l'independance
politique, confessionnelle et economique, l'universalite' de la
Croix-Rouge et l'e'galite' 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 Societfe de la Croix-Rouge, en
temps de paix comme en temps de guerre, dans le domaine de
l'ceuvre de secours aux blesses de la guerre et aux malades, ainsi
que dans celui de l'action en faveur des prisonniers de guerre.

ART. 6. — Le Comite international est engage 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 legalement des legs.

Formule a utiliser dans un testament :

Je soussigne... declare leguer au Comite international de la
Croix-Rouge, a Geneve,

la somme de
legs a acquitter franc de fous droits par ma succession.

(lieu, date et signature).

Le Comite international, dont toutes les ressources sont consa-
crees a 1'accomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnais-
sant aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

Compie de chiques postaux en Suisse n° I. 928.
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Dglggation du Comity international aupres
de la Croix-Rouge am6ricaine.

Le Comite international de la Croix-Rouge, desireux de ne
laisser subsister aucun malentendu entre la Croix-Rouge ameri-
caine et lui-meme, a prie l'un de ses membres, M. Georges Werner,
de se rendre a Washington pour exprimer au president de la
Croix-Rouge americaine, M. le juge Payne, les sentiments de
confiance et d'admiration dont le Comite est anime.

M. Georges Werner a explique a M. le president Payne que le
passage du rapport du Comite dont les termes ont froisse la
Croix-Rouge americaine constitue essentiellement une reponse
a un article paru dans le New York Herald, edition europe'enne)

du 30 juin dernier, article qui n'a ete suivi malheureusement
d'aucun dementi. M. G. Werner a exprime le regret que ce passage
ait pu etre considere comme une attaque contre la Croix-Rouge
americaine elle-meme, alors qu'il visait des affirmations facheuses
et une interpretation tendancieuse des negociations qui venaient
de prendre fin.

M. le president Payne a fait observer que la Croix-Rouge
americaine avait completement ignore l'existence de cet article
et qu'il regrettait beaucoup que le Comite international de la
Croix-Rouge eut pris au serieux une communication dont la
source est completement etrangere a la Croix-Rouge americaine
et dont la teneur est en contradiction avec les principes de la
Croix-Rouge americaine.

Le rapport du Comite international de la Croix-Rouge conte-
nant le passage en question, ayant ete rendu public, le Comite
tient a publier la presente declaration arm que les Societes natio-
nales de la Croix-Rouge soient exactement informees. Le Comite
international, qui n'a cesse d'entretenir avec la Croix-Rouge
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americaine les meilleures relations, est heureux de penser que
rien ne subsistera d'un malentendu qu'il a ete le premier a
deplorer.

Circulaire.

Execution des resolutions de la XIe Conference.

(Deux cent trente-quairieme circulaire aux Comites centraux)

Geneve, le 23 octobre 1923.

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

Messieurs,
En vous envoyant le texte des resolutions de la XIe Conference,

tirees a part du compte rendu actuellement sous presse, nous
nous permettons d'attirer votre attention sur quelques-unes
de ces resolutions, en y ajoutant l'indication des faits qui se
sont produits depuis qu'elles ont et6 prises.

RESOLUTION I. — Commission four I'etude de I'organisation
Internationale de la Croix-Rouge. Le travail preparatoire a la
reunion de cette Commission est commence. Elle doit elle-
meme se reunir le ier novembre a Bruxelles.

RESOLUTIONS III & IX. — Code des frisonniers de guerre et
revision de la Convention de Geneve. Lorsque le compte rendu
de la Conference aura paru, ces resolutions seront transmises
au Conseil federal suisse, avec toute la documentation neces-
saire, en vue de la suite diplomatique a y donner.

RESOLUTION IV. — a) Contributions des Societes nationales.
Les ressources du Comite international de la Croix-Rouge etant
notoirement insuffisantes pour equilibrer son budget en 1924,
nous serons heureux d'apprendre les decisions prises par les
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Comites centraux en vue de 1'accomplissement de cette resolu-
tion.

b) Jour de la Croix-Rouge. Ce vceu a ete officiellement trans-
mis a la Commission d'etude.

RESOLUTION VI. — CEuvre internationale de secours aux
populations frappees de calamites (projet Ciraolo). a) Sur le ter-
rain international, la Commission mixte du Comite" international
de la Croix-Rouge et de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
s'est occupee, dans plusieurs seances successives, de l'organi-
sation provisoire d'une section de secours au sein de la Croix-
Rouge internationale, en conformite du chiffre 2, lettre a) de
la VIe resolution et sans prejuger des deliberations de la Com-
mission pour l'etude de l'organisation internationale de la Croix-
Rouge.

b) Sur le terrain national, nous rappelons que les societes
nationales ont ete invitees a creer dans leur sein un service
de secours en cas de desastre, a rediger des instructions, a pre-
parer un personnel et du materiel approprie, enfin a travailler
l'opinion publique et a se faire reconnaitre, s'il y a lieu, par leurs
gouvernements comme organes centralisateurs des secours
en cas de calamites.

Nous nous plaisons a aj outer qu'immediatement apres la
Conference, la IVe assembled de la Societe des Nations, reunie
en septembre 1923 a Geneve, a pris connaissance du rapport
prepare sur ce sujet par son secretariat et presente au Conseil
par M. Salandra, delegue de l'ltalie.

Le rapport de la Vme Commission, base sur l'expose fait devant
elle par M. G. Ador, delegue de la Suisse, et presente a l'assem-
blee par M. G. Reynald, delegue de la France, au nom de la Com-
mission, a ete approuve par l'Assemblee, et ses conclusions
recommandant au secretariat de solliciter des gouvernements
l'etude de ce projet ont ete adoptees l.

1 Voy. ci-dessus Revue, p. 993.
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L'etude de ce projet est ainsi entree en quelque sorte dans
une phase officielle, les Societes nationales sont invitees a faire
leurs observations et le Comite international de la Croix-Rouge
saisira toujours l'occasion favorable pour hater la realisation
de l'idee genereuse du president de la Croix-Rouge italienne.

RESOLUTION VII. — Vceu en faveur de I'esprit de paix. Les
societes de la Croix-Rouge ne perdront certainement pas de vue
cette haute mission pacificatrice que les deux dernieres Conferen-
ces lui ont con flee comme entierement conforme a son noble
ideal de charite internationale.

RESOLUTION VIII. — Situation des civils tombes au pouvoir
de I'ennemi. Le Comite international de la Croix-Rouge ne
manquera pas de se mettre prochainement a l'ceuvre pour reali-
ser au mieux l'important mais difficile mandat dont il a ete
charge.

Veuillez agreer, Messieurs, l'assurance de nos sentiments
les plus distingues.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,

Paul DES GOUTTES, President.
Vice-president.

Co tn m issio n tn i

Voir ci-dessus p. 994, « Au secours du Japon».
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