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Comite international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
ARTICLE PREMIER. — Le Comit6 international de la Croix-Rouge (C. L G. R.-

fonde' a Geneve, en 1863, et consacre' par des decisions des Conferences internatiot
nales de la Croix-Rouge, est constitu£ en une association r6gie par les art. 60 e)
suivants du Code civil suisse, et possgde, en conformity la personnalit6 civile.

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

ART. 3. — Le C. I. C. R. a son siSge a Geneve.
ART. 4. — Le C. I. C. R, a notamment pour but :
a) de travailler au maintien et au deVeloppement des rapports des Soctet6s

nationales de la Croix-Rouge entre elles ;
5) de maintenir les prinoipes fondamentauz et uniformes de l'institution de la

Croix-Rouge, savoir : l'lmpartialitS, l'ind^pendance politique, confessionnelle et
e'conomique, 1'universality de la Croix-Rouge et I'6galit6 des Socie'te's nationales ;

c) de reconnaitre toute Socie'td nationals nouvellement cre^e ou reconstitute
en conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution r£guliere a la connaissance de toutes les Socie'te's nationales existantes.

d) d'etre un intermediaire neutre, dont 1'intervention est reconnue n6cessaire,
spScialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles inte'rieurs ;

e) de recevoir toute plainte au sujet de prfitendues infractions aux Conventions
Internationales, et, en gfaSral, d'6tudier toutes questions dont l'examen par un
organe speeifiquement neutre s'impose ;

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

g) de travailler au de'veloppement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire necessaire pour assurer l'activite de la Croix-Rouge en temps de guerre,
en collaboration avec les Soci§t§s nationales de la Croix-Rouge et les Services de
sante militaires des Etats ;

h) d'assumerles fonctions quilui sont d£volues paries conventions intemationales;
») de s'occuper en general de tout ce qui concerne les relations entre les Socie'te's

de la Croix-Rouge, en temps de paix comme en temps de guerre, dans le domaine
des secours aux blesses 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 Comite' international de la Croix-Rouge
possede la personnalite' civile, qui lui permet de recevoir 16galement
des legs.

Formule a utiliser dans un testament:
Je soussigne... declare leguer au Comiti 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 Comit6 international, dont toutes les ressources sont consacr6es
a raccomplissement de sa tiche, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

Compte de cheques postaux en Suisse n° I. 928.
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Constitution et situations particulieres
de Soctetes de Croix-Rouge en temps de guerre.

(Trois cent soixante-cinquifeme circulaire aux Comit6s centraux)

Geneve, le 17 septembre 1941.

Aux Comitis centraux des Societes nationales
de la Croix-Rouge.

Mesdames et Messieurs,
Le Comite international de la Croix-Rouge est appele,

aux termes de l'article VII des statuts de la Croix-Rouge
internationale, a porter a la connaissance des Societes
nationales de la Croix-Rouge la constitution reguliere de
toute nouvelle Societe nationale cr£6e conformement
aux principes de la Convention de Geneve.

Cette disposition, empruntee d'ailleurs aux statuts
du Comit6 international de la Croix-Rouge, provient d'un
mandat expressSment confie au Comite par la Conference
internationale de la Croix-Rouge de Carlsruhe en 1887,
et a pour but de verifier si les conditions pose"es par les
Conferences internationales de la Croix-Rouge et resultant
de la tradition du Comite en cette matiere se trouvent
remplies dans chaque cas. Ces conditions sont relatives,
notamment a la constitution et au but des Societes, a leurs
rapports avec les Autorites de leur pays, en particulier le
Service de sante de l'armee, ainsi qu'avec l'ensemble des
Societes nationales et le Comite international de la Croix-
Rouge. La condition primordiale de reconnaissance est
que dans le pays en question la Convention de Geneve
soit en vigueur.
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Les constatations auxquelles le Comity international
de la Croix-Rouge doit proce"der, en vertu du mandat a lui
confe're' pour la reconnaissance des Socie'te's nationales,
ne pr6sentent pas de difficultes dans les circonstances
normales du temps de paix. En revanche, la reconnaissance
d'une nouvelle Socie'te' nationale ou la constatation de la
disparition d'une Socie'te' deviennent une chose fort delicate
des que le statut juridique du pays auquel la Socie'te'
appartient ou du Gouvernement duquel depend la Socie'te'
peut §tre l'objet d'un doute ou d'un disaccord a la suite
d'e've'nements politiques tels que guerre civile, secession
d'une partie de l'Etat, etc.

La tache du Comit6 international de la Croix-Rouge
devient en outre particulierement difficile, voire inso-
luble, si en temps de guerre le statut d'un Etat auquel
appartient une Socie'te' nationale de la Croix-Rouge est
contests par une des parties bellige'rantes, contrairement a
la position adoptee par ses adversaires. II ne peut, en aucune
facon, appartenir au Comite" international de la Croix-Rouge
de prendre position, m£me indirectement, au sujet d'une
question de caractere essentiellement politique ; de mGme,
le Comite" ne saurait reconnaitre formellement des Socie'te's
nationales dont les possibility's d'existence pourraient e"tre
contested par d'autres Soci^t^s nationales adoptant le
point de vue de leur Gouvernement quant a l'existence ou
l'inexistence juridique de tel ou tel Etat. II risquerait, en
le faisant, de semer la discorde dans la famille de la Croix-
Rouge et de rompre son unite.

En effet, les eVSnements politiques des dernieres ann6es
ont eu des repercussions profondes sur les conditions
d'existence ou d'activite de plusieurs Socie'te's nationales ;
ils ont egalement conduit a la constitution de nouvelles
sociSte's qui demandent a etre reconnues comme Soci^t^s
nationales de la Croix-Rouge.
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Le Comite international s'est, depuis le debut de la
pre"sente guerre, impost une tres grande reserve dans
ses communications aux Socie'te's nationales sur la trans-
formation ou la constitution de socie'tes, de me'me que sur
l'activite' de socie'te's se trouvant dans des conditions parti-
culieres a la suite d'evSnements de guerre de nature
diverse.

La reconnaissance de la Croix-Rouge de l'Eire,
exposed par la 36ie circulaire du Comite International de la
Croix-Rouge, ne saurait 6tre invoque"e en raison du fait
que la constitution de cette Socie'te' avait €te etudiee et
pre"vue longtemps d6ja avant la pr^sente guerre et qu'elle
est reste'e totalement etrangere aux evenements decoulant
des hostility.

Si, d'un c6t6, le Comity international de la Croix-Rouge
doit scrupuleusement veiller a demeurer en dehors des
questions politiques, il ne peut cependant pas rester indiffe\
rent k l'e'gard des activity humanitaires des Societes de
Croix-Rouge qui n'ont pas encore &t€ reconnues pour les
motifs exposes ci-dessus, ou qui, en raison de circonstanCes
majeures, ne d^ploient pas leurs activite's dans des condi-
tions normales, ou les exercent en dehors du territoire
national. Le Comit6 ne doit pas davantage laisser l'en-
semble des Socie'te's nationales sans renseignements sur
cette partie de la vie de la Croix-Rouge. Au contraire,
le Comite" international a toujours considers comme un
devoir essentiel de faire pre'valoir les principes de la Croix-
Rouge, me'me dans les cas ou ils ne s'imposent que pour des
raisons humanitaires, cas dans lesquels les Conventions
internationales ne sont pas applicables formellement ou

• dont l'application est contestee par une partie belligerante
pour une raison ou une autre.

Le Comite' international de la Croix-Rouge se doit en
tout cas d'entretenir des rapports, comme avec toutes les
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Societe's deja reconnues par lui, avec les Soci6te"s nouvelle-
ment constitutes qu'il n'a pas pu reconnaitre dans la
forme traditionnelle pour les raisons mentionne'es plus
haut, mais qui, d'une part, remplissent les conditions
pose'es par les Conferences internationales de la Croix-
Rouge et qui, d'autre part, sont reconnues comme Socie'tes
nationales par le Gouvernement sous l'autorite' duquel
elles se trouvent et qui Im-m^me se considere comme Ii6
par la Convention de Geneve. De mSme, nous entretenons
des rapports avec toutes les organisations de Croix-Rouge
qui, en dehors de leur territoire national, ont repris cer-
taines activites de Socie'tes nationales anterieurement
reconnues, et cela en accord avec le Gouvernement sous
l'autorite' duquel elles se trouvent et, le cas e'che'ant, avec
le consentement de la Soci6te nationale du pays ou elles
dgploient leur activity.

Ann de tenir compte a la fois de son devoir de ne pas
prendre position a l'egard de questions politiques et de son
de"sir de renseigner les Societes nationales et les milieux
interesses aux activites de la Croix-Rouge, le Comit6
international de la Croix-Rouge se propose de publier
dans le Bulletin international des Socie'tes de la Croix-Rouge,
des documents et des renseignements relatifs a toutes les
Societes nationales de la Croix-Rouge, indSpendamment
du fait que celles-ci sont ou ne sont pas deja reconnues par
le Comite international, aux termes de 1'article VII des
statuts precites. Ces renseignements figureront sous le nom
des divers pays et sous la denomination que les organisa-
tions en question nous indiquent elles-mSmes.

Le Comite international de la Croix-Rouge tient
a souligner que de telles publications dans le Bulletin, '
de me'me que la renonciation provisoire a l'envoi de circu-
laires annongant la reconnaissance de nouvelles Socie'te's,
ne prejugent en rien la situation juridique desdites Socie'te's.
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Des que la paix sera retablie, le Comite international
de la Croix-Rouge procedera aussitot que possible aux
communications d'usage pour notifier aux Societes natio-
nales et aux Gouvernements l'existence des societes qui
n'ont pas d£ja e"te reconnues.

Veuillez agreer, Mesdames et Messieurs, les assurances
de notre haute consideration.

Max Huber,
President.

Communiques du Comity international
de la Croix-Rouge.

Sections auxiliaires de l'Agence centrale
des prisonniers de guerre.

Communiqud n° n o .

Geneve, le 28 aout 1941.

Dans vingt-deux villes de la Suisse, des sections auxiliaires de
l'Agence centrale des prisonniers de guerre a Geneve ont 6t6
constitutes depuis plus d'un an. La collaboration de ces £quipes,
chargees de divers travaux preparatories, apporte une aide essen-
tiellement utile a l'activite, sans cesse accrue, qu'assume l'Agence
centrale des prisonniers de guerre.

Le Tessin et les Grisons ont tenu, eux aussi, a apporter leur
contribution a cette grande oeuvre commune. Trois sections
auxiliaires se sont mises au travail a Lugano, Bellinzone et
Locarno ; deux sections nouvelles viennent d'Stre creees a
Poschiavo et Saint-Moritz.

Actuellement, ces cinq sections nouvelles se consacrent tout
specialement au contrfile et a la r6exp6dition du courrier consi-
derable 6chang6, par l'entremise du Comit6 international de la
Croix-Rouge et de ses de!6gu6s pour le Proche-Orient, entre les
prisonniers italiens internes en Afrique ou en Asie d'une part,
et leurs families en Italie de l'autre.
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Trois millions de messages civils.

Communiqud n° i n .

Geneve, le 4 septembre 1941.

On sait qu'il est impossible aux civils d'un pays belligerant
de communiquer avec leur famille en pays belligerant adverse.

Emu par leur angoisse, le Comite international a institu6, des
le debut des hostility, un systeme de messages sur formulaires
en faveur de ces civils, Ce service, organise a cet effet au sein de
1'Agence centrale des prisonniers de guerre, a Geneve, vient d'effec-
tuer son 3 millionieme envoi.

Ce moyen de correspondance avait ete institue par le Comit6
international durant la guerre d'Espagne deja. II s'agit de formu-
laires-types portant les noms et adresses de I'exp6diteur et du
destinataire, et sur lesquels une place est reservee pour un message
de 25 mots de caractere strictement familial. La reponse du
destinataire est ecrite sur le verso de ce mSme formulaire.

Les Croix-Rouges nationales des differents pays se chargent
de la diffusion de ces messages, de leur groupement et de leur
envoi a Geneve.

En- efiet, tous les messages doivent passer par 1'Agence centrale
des prisonniers de guerre qui en assure la censure et qui les reex-
p6die aux pays adverses. Cette censure, effectuee a Geneve sous
la responsabilite du Comite international, donne aux pays belli-
gerants la certitude que ces messages ne contiennent aucune
indication de nature a afifecter leur securit6 nationale.

Des civils d'un grand nombre de pays ont pu correspondre
par ce moyen, qui est devenu pour eux la seule possibilit6 de
recevoir des nouvelles de leur famille. Des decembre 1939, des
communications ont pu §tre ainsi 6tablies entre l'Allemagne,
1'Italie et les pays occupds par ces deux puissances d'une part,
la France (jusqu'a rarmistice), la Grande-Bretagne et les diff6-
rents pays et territoires faisant partie de l'Empire britannique
d'autre part. Aujourd'hui, des colis postaux, contenant des
milliers de messages chacun, sont expedies des Indes neerlandaises
a destination des Pays-Bas (souvent meme ils arrivent par avion).
II en vient de Terre-Neuve, des Bermudes, des Indes britanniques,
de l'Afrique du Sud, de l'Australie, de la Nouvelle-Zelande, etc.
Depuis l'extension du conflit a Test, le Comite international
s'efforce d'6tablir une communication entre l'U.R.S.S. et ses
adversaires.
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Pr6occup6 de soulager les souffrances engendr6es par la guerre,

le Comite international voit ainsi grandir les taches qui lui in-
combent et augmenter sans cesse le champ de son activity.

Bulletin de la Ligue.
Sommaire du numiro juin-juillet 1941. — La reunion

de Lima : compte rendu de la Commission interame'ri-
caine de la Croix-Rouge pour la coordination des secours
en cas de catamite's publiques, tenue a Lima du 24 au
30 juin dernier — La Commission mixte de secours de
la Croix-Rouge internationale : expose1 d£crivant en
detail Faction de la commission mixte de secours de
la Croix-Rouge internationale, cre'e'e en 1940, pour coor-
donner les efforts du Comite' international et de la Ligue
en faveur des femmes et des enfants. — L'action natior

nale : nouvelles des Socie'te's nationales des pays suivants :
Allemagne, Australie, Canada, Etats-Unis, France, Grande-
Bretagne, Grece, Hongrie, Iran, Irlande. — Le Bureau
de la Croix-Rouge de la jeunesse de la Ligue : le Bureau
de la Croix-Rouge de la jeunesse du Secretariat de la
Ligue, fondS en 1922, entretient des relations suivies
avec 45 sections nationales de la Croix-Rouge de la jeu-
nesse, dont les membres prennent une part active a l'ceuvre
humanitaire du temps de guerre entreprise par la Croix-
Rouge de leurs pays respectifs. — Rapport du Secre'taire-
ge'ne'ral : participer a l'ceuvre de secours en faveur des
victimes de la guerre, poursuivre son activity normale
et travailler au d6veloppement des Socie'te's nationales
des pays non affecte's directement par la guerre, telle est
actuellement la double mission de la Ligue des Socie'te's
de la Croix-Rouge que d£crit le secretaire-ge'ne'ral dans
ce rapport.
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