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Comity international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
ARTICLE PREMIER. — Le Comit6 international de la Croix-Rouge (C. I. C. R.),

fonde a Geneve, en 1863, et consacre par des decisions des Conferences internatio-
nales de la Croix-Rouge, est constitue en une association regie 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 Societee

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

Croix-Rouge, savoir : l'impartialite, l'independance politique, confessionnelle et
economique, l'universalite de la Croix-Rouge et l'egalite des Societes nationales ;

c) de reconnaltre toute Soctete nationale nouvellement creee 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 necessaire
specialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles interieurs ;

e) de recevoir toute plainte au sujet de prGtendues 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 I'activite de la Croix-Rouge en temps de guerre,
en collaboration avec les Society nationales de la Croix-Rouge et les Services de
sante militaires des Etats ;

h) d'assumer les fonctions qui lui sont devolues 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 personnalite civile, qui lui permet de recevoir legalement
des legs.

Formule a utiliser dans un testament :

Je soussigne"... declare leguer au Comity international de la Croix-

Rouge, a Genboe,

la somme de

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

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

C&mpte de ehiques •pontaux en Suisse n° J. 928.
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Le «Recueil de textes relatifs a l'application
de la Convention de Geneve ».

(Trois-cent-quatorzteme circulaire aux Comitis centraux.)

Geneve, 25 mars 1935.

Aux Comites centraux des Societes nationales
de la Croix-Bouge.

La resolution n° XL de la Conference de Tokio a salue
la publication, par les soins du Comite international
de la Croix-Rouge, du Beeueil de textes, codification
des lois nationales protegeant l'embleme distinetif, ainsi
que des dispositions statutaires touchant soit les rapports
des Societes nationales avec l'Etat, soit leur activity
humanitaire en temps de paix.

Ce Eecueil etait l'accomplissement, apres beaucoup
de recherches, d'efforts et de frais, du vceu de la Confe-
rence de Bruxelles (n° XX), en date du 11 octobre 1930.

Volume de 800 pages, imprime" en francais, allemand
anglais, espagnol, italien et portugais pour les textes
originaux en ces langues, et avec traduction francaise,
il a 6t6 envoys gratuitement en juillet dernier a tous les
Comites centraux.

Nous voudrions attirer votre attention sur les points
principaux suivants :

But du Beeueil. — Ce n'est pas une simple compilation
que le Comite international a voulu faire, mais avant tout
un appel aux Societes nationales en vue de faire comple-
ter la legislation de leur pays et de la mettre en liarmonie
avec les prescriptions internationales en vigueur. Bt cela,
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en commengant par obtenir la ratification de la Conven-
tion de Geneve du 27 juillet 1929 dans les pays qui n'y
sont pas encore officiellement parties. II y a la une pre-
miere lacune a combler, a cote d'autres que presentent
trop souvent les lois nationales ou les statuts des Croix-
Rouges.

Reconnaissance officielle. — A plusieurs reprises ante-
rieurement, nous avions attire l'attention des Croix-
Eouges nationales sur l'importance qu'il y avait pour
elles a ce que leur role d'auxiliaire du Service sanitaire
de Farmee soit officiellement reconnu et nettement assure
par une loi nationale (s'il ne l'est pas d6ja dans l'acte de
reconnaissance gouvernementale), de facon a ce qu'elles
puissent, sans aucune discussion possible, se preValoir
des immunites que leur accorde la Convention de Geneve.

Statuts. — En 1922 de"ja, nous avions publie dans la
Bevue internationale de la Croix-Ronge les regies essen-
tielles que les statuts devraient renfermer pour que les
Societes occupent dans l'organisation generale d'un Etat
la place qui leur revient1.

Voici les principales dispositions que trop souvent
encore les statuts, meme recemment revises, ne con-
tiennent pas ou ne renferment que d'nne facon incomplete.

I. La Societe de la Croix-Rouge . . . est constitute sur la
base des resolutions de la Conference de Geneve de 1863 et
des principes de la Convention do Geneve du 27 juillet 1929,
convention a laquelle PEtat de . . . a adhere le . . . (ou
qu'il a ratifie le . . .).

II. La Societe est officiellement reconnue par l'Etat comme seule
Soci6te nationale de la Croix-Rouge sur tout le territoire, en
vertu de la loi du . . .

III. La Soeietd de la Croix-Rouge . . . est officiellement admise,
en cas de guerre, comme auxiliaire du Service de sante, en
vertu de la loi du . . .

1 1922, p. 237.
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Les lois protectrices dn signe distinctif. — La encore
il y a, ndtamment en raison des prescriptions nouvelles
contenues dans la Convention de Geneve de 1929, tout un
travail d'harmonisation a faire. Par exemple, pour la
forme de la croix rouge. C'est avec regret que nous
voyons de recents statuts de Societes nationales fixer
une forme st&reotypee ; car c'est trop facile alors d'echap-
per a l'interdiction, et il est impossible de frapper la specu-
lation audacieusex. En somme, toute croix rouge sur fond
blanc, quelle que soit sa forme, est condamnable. C'est
du camouflage, couvrant la plupart du temps une
exploitation commerciale.

II nous sera permis de rappeler ici les prescriptions
les plus importantes de la loi type, dont le texte complet
figure a l'entree du Eecueil de textes (p. 15 de la
Preface) :

Art. 1. — Conformement aux art. 23 et 27 de la Convention pour
1'amelioration du sort des blesses et des malades dans les armies en
campagne du 6 juillet 1906, ainsi qu'aux art. 24 et 29 de la Conven-
tion de Geneve du 27 juillet 1929 (sur le meme objet), Pembleme de la
croix rouge sur fond blanc, et les mots Croix-Bouge ou Croix de Geneve
ne peuvent etre employes, soit en temps de paix, soit en temps de
guerre, que pour proteger ou designer le personnel et le materiel
des formations sanitaires et des etablissements du Service de sante
des armies de terre et de mer, ainsi que des soci^tes de secours
volontaires diiment reconnues et officiellement autorisees a lui preter
leur concours.

Art. 2. — Les societes de secours volontaires visees a Fart. 10, al. le r

de la Convention de Geneve de 1929 sont autorisees a faire usage
conformement a la legislation nationale, de Fembleme distinctif
pour leur activite humanitaire en temps de paix (art. 24, al. 3 de la
Convention de Geneve de 1929).

Art. 4. — Est egalement interdit l'emploi de tout signe et de toute
denomination constituant une imitation de Fembleme ou des mots
Croix-Bouge ou Croix de Geneve, de meme que l'usage d'emblemes
ou de mots analogues pouvant preter a confusion, que cet emploi

1 Voir Preface du Eecueil, p. 11.
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ait lieu dans un but commercial ou dans tout autre but (art. 28«
de la Convention de Geneve de 1929)1.

Nous serions heureux que ce Eecueil fut ainsi pris en
consideration et puisse atteindre le but pour lequel il
a e"te e"dite\

Veuillez agreer, Mesdames et Messieurs, l'expression
de nos sentiments les plus distingues.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge :
Max HUBEE,

president.

Annuaire de la Croix-Rouge internationale.

Annuaire de la Croix-Rouge internationale 1935, publie
par le Comite international de la Croix-Eouge et la
Ligue des Socie'te's de la Croix-Eouge ; Geneve, 122, rue
de Lausanne; Paris, 12, rue Newton (XVIe), fevrier
1935. — In-16 (115x175), 141 p.

IS Annuaire pour 1935, public en fevrier, contient les
memes notices que les anne"es anterieures, mises a jour
par le Comite international et la Ligue grace a la colla-
boration des Comity's centraux des Socie'te's nationales.

En outre, on y trouve (pp. 132-137) un tableau synop-
tique des 61 Socie"tes nationales de la Croix-Eouge,
qui indique, apres les dates ou les Etats ont ratifie
la Convention de Geneve ou y ont adhe're', celles ou
les Societe"s de Croix-Eouge ont ete fondees, ou elles
ont 6te reconnues par le Comite international de la Croix-
Eouge, ou elles sont entrees dans la Ligue des Socie'te's
de la Croix-Eouge; le tableau mentionne ensuite le
nombre de leurs Comite"s regionaux, celui de leurs Comit^s
locaux, leur fortune globale en biens meubles et immeu-
bles, leurs recettes, leurs defenses, le nombre de leur mem-
bres, et celui des membres des Sections de la jeunesse.

1 L'emploi des couleurs interverties (eroix blanche sur fond rouge)
constitue une imitation (art. 28 b de la Convention de Geneve de 1929).
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