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Comite international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
ARTICLE PREMIER. — Le Comity international de la Croix-Rouge (C. I. C. R.)t

fonde a Geneve, en 1863, et consacre par des decisions des Conferences internatio-
nales de la Croix-Rouge, est constitufi en une association rfigie par les art. 60 et
suivants du Code civil suisse, et possede, en conformite, la personnalite civile.

ART. 2. — Le C. I. C. R. est une institution independante 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 bu t :
a) de travailler au maintien et au deVeloppement des rapports des Societes

nationales de la Croix-Rouge entre elles ;
b) de maintenir les principes fondamentaux et uniformes de 1'institution de la

Croix-Rouge, savoir : l'impartialite, l'independance politique, confessionnelle et
economique, l'universalite de la Croix-Rouge et l'egalitt des Soci6t£s nationales ;

c) de reconnaitre toute Society nationale nouvellement crfiee ou reconstitute
en conformite des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution reguliere a la connaissance de toutes les Societes nationales existantes ;

d) d'etre un intermediate neutre, dont 1'intervention est reconnue nficessaire,
specialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles interieure ;

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

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

g) de travailler au developpement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire necessaire pour assurer l'activitS de la Croix-Rouge en temps de guerre,
en collaboration avec les Societes nationales de la Croix-Rouge et les Services de
sante militaires des Etats ;

h) d'assumer les fonctions qui lui sont de>olues par les conventions internatio-
nales ;

i) de s'occuper en general de tout ce qui concerne les relations entre les Societes
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 Comity international de la Croix-Rouge
possede la personnalit^ civile, qui lui permet de recevoir le'galement
des legs.

Formule k utiliser dans un testament :

Je soussigni... declare Idgaer au ComM international de la Croix-

Rouge, a Geneoe,

la somme de

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

Le Comit6 international, dont toutes les ressources sont consacrees
k 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.
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Protection juridique des populations civiies
contre les effets de la guerre aerienne.
(Eectification a l'annexe de la 299e circulaire.)

La Legation de Sa Majesty Britannique a Berne,
d'ordre de son Gouvernement, a signal^ au Comity
international de la Croix-Bouge, par l'entremise du
Departement politique federal, que le rapport annexe
a la lettre circulaire n° 2991 concernant la protection
juridique des populations civiies contre les dangers
de la guerre aero-ehimique ne rendait pas avec toute
l'exactitude desirable le sens du memorandum soumis
par le Vicomte Cecil a la Commission preparatoire de la
Conference du desarmement, lors de la deuxieme partie
de sa derniere session. Cette observation visait le pas-
sage commengant, a la page 18 2, par les mots : «Aux
reserves que font les pays... etc. »

Eeconnaissant le bien-fonde de la remarque formulee
par la Legation de Sa Majeste Britannique, nous recti-
fions bien volontiers comme il suit le passage dont il
s'agit:

Le memorandum du Vicomte Cecil relevait que l'una-
nimite ne semblait pas avoir ete obtenue entre tous les
Etats en ce qui concerne l'interdiction de toutes les
methodes chimiques de guerre, quelles qu'elles fussent.

1 Voy. Bulletin international, septembre 1931, p. 768-770.
2Voy. Bevue internationale, septembre 1931, p. 706.
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II estimait que cette divergence de vues pouvait etre
imputable a une difference existant entre le texte fran-
gais et le texte anglais du Protocole relatif aux gaz
asphyxiants signe", a Geneve, en 1925. Le Vicomte Cecil
de"clarait que le Gouvernement du Boyaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, se fondant sur
le texte anglais du Protocole, conside"rait que l'emploi
a la guerre de tous les gaz, y compris les gaz lacrymo-
genes, etait interdit et jugeait hautement desirable
d'arriver a une interpretation uniforme sur la question
de savoir si l'usage des gaz lacrymogenes est estime"
contraire ou non au Protocole de 1925 ou au chapitre IV
du projet de convention. II proposait, par consequent,
que tous les Etats represented a la Commission pr^para-
toire fussent invite's a exprimer leur opinion a cet egard.

Donnant suite a cette invitation, le repre"sentant de
la France soumit a la Commission une re"ponse e"crite
affirmant que, de l'avis de la Delegation frangaise egale-
ment, les textes actuellement en vigueur ou proposes
relativement a la prohibition d'emploi a la guerre de gaz
asphyxiants, toxiques ou similaires visaient tous les
gaz et que le Gouvernement Francais estimait que l'usage
des gaz lacrymogenes tombe sous le coup de l'interdic-
tion resultant du Protocole de Geneve de 1925 ou du
chapitre IV du projet de convention.

II resultait de cette declaration, comme le releva
le Vicomte Cecil, que Interpretation francaise corres-
pondait a celle du Gouvernement du Boyaume-Uni.

Les delegations de nombreux pays declarerent se
rallier a la maniere de voir des deux Gouvernements
(cf. proces-verbaux de la sixieme session (deuxieme
partie) de la Commission preparatoire de la Conference
du desarmement, doc. C.4.M.4. 1931, IX, p. 311 s.).

* *
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C'est done par erreur que nous avions ecrit dans
notre rapport annexe a la lettre circulaire n° 299 que,
d'apres Interpretation du Gouvernement du Eoyaume-
TTni, les gaz lacrymogenes ne peuvent pas @tre consi-
deres comme des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires
et qu'un grand nombre de delegations s'etaient dites
pretes a approuver ce point de vue. Au contraire — et
nous le relevons avec satisfaction — le Gouvernement
du Eoyaume-Uni, le premier, a exprime au sein de la
Commission preparatoire du desarmement l'opinion que
les gaz lacrymogenes tombent sous le coup des textes
interdisant l'emploi a la guerre de gaz asphyxiants,
toxiques ou similaires et c'est a la suite de cette interven-
tion que nombre de gouvernements se sont expresse-
ment rallies a sa maniere de voir.

Visite de S. A. R. le Prince des Pays-Bas,
president de la Croix-Rouge neerlandaise,
au Comite international de la Croix-Rouge.

S. A. B. le Prince des Pays-Bas a, le mardi 5 juillet,
honore M. Max Huber d'une visite a Geneve.

Le president du Comite international reunit, en un
dejeuner a la Besidence. autour de Son Altesse Eoyale
et de son adjudant M. le colonel Smidt, M. le professeur
J. P. A. Francois, del^gue des Pays-Bas a la Conference
du desarmement, M. van Notten, consul general des Pays-
Bas a Geneve, M. Guillaume Fatio, les trois vice-presi-
dents du Comite international: Mme Chaponniere-Chaix,
M. Georges Werner et M. Georges Patry, et MM. Franz
de Planta et Guillaume Favre, membres du Comity
internatipnal.
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