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Comit6 international de la Croix-Rouge

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

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

ART. 2. — Le C. I. C. R. est une institution independante ayant son statut
propre dans le cadre des Btatuts 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 but :
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 l'institution de la

Croix-Rouge, savoir : l'impartialite, l'independance politique, confessionnelle et
ficonomique, runiversalite de la Croix-Rouge et l'figalite des Societes nationales;

c) de reconnaitre toute Society nationale nouvellement crege ou reconstitute
en conformite des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution r£guliere a la connaissance de toutes les Societes nationales existantes.

d) d'etre un intermediate neutre, dont l'intervention est reconnue necessaire,
specialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles inte>ieurs ;

e) de recevoir toute plainte au sujet de prgtendues infractions aux Conventions
Internationales, et, en general, d'etudier toutes questions dont 1'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 calamites civiles ;

g) de travailler au developpement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire necessaire pour assurer I'activit6 de la Croix-Rouge en temps de guerre,
en collaboration avec les Societes nationales de la Croix-Rouge et les Services de
santd 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 Comite1 international de la Croix-Bouge
possede la personnalit6 civile, qui lui permet de recevoir le'galement
des legs.

Formule a utiliser dans un testament :

Je soussignd... declare Idguer au Comitd international de la Croix-
Rouge, a Geneve,

la somme de
legs a acquitter franc de ious droils par ma succession.

(lieu, date et signature).

Le Comity international, dont toufces les ressources sont consaordes
a raccomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront Wen se souvenir de son ceuvre.

Compte de chiques postaux en Suisse n° I. 928.
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Commtssion pertnanoate

Commission permanente de la Conference internationale
de la Croix-Rouge.

Londres, le 25 Janvier 1938.
Grosvenor Crescent 14, S.W.I.

Aux Comites centraux des Socie'te's nationales
de la Croix-Rouge.

Mesdames et Messieurs,
La Commission permanente de la Conference inter-

nationale de la Croix-Eouge s'est r6unie a Londres, au
siege de la Croix-Eouge britannique, le 24 Janvier 1938.

La Commission etait ainsi composed :
M. S. YamanoucM, repr^sentant S. Exc. le Prince

Tokugawa, president (Japon).
L'Hon. Sir Arthur Stanley, president de la Croix-

Eouge britannique (Grande-Bretagne).,
M. H. H. Anli, premier secretaire de l'Ambassade de

Turquie a Londres, remplacant S. Exc. M. Eefik
Seydam, president du Croissant-Eouge turc
(Turquie).

Le Comite" international de la Croix-Eouge etait
repr^sente par :

M. E. Clouzot, chef du secretariat.

La Ligue des Socie'te's de la Croix-Eouge par :
M. B. de Eouge\ secretaire general.
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Comm issi'o n pQrtnanente

Prenaient part egalement a la stance :
Sir Edward Stewart, vice-president de la Croix-

Eouge britannique ;
Lt.-g4n. Sir Harold B. Fawcus, directeur general.
Mr. P. C. Davies, secretaire.
Mr. B. C. Murchison, secretaire-adjoint.
M. L. E. de Gielgud, sous-secretaire general de la

Ligue des Societes de la Croix-Bouge.

Ordre du jour de la XVIe Conference.

La Commission permanente a pris connaissance des
propositions d'adjonctions et de modifications a l'ordre
du jour de la XVIe Conference qui lui ont ete soumises
par les Comites centraux de la Croix-Eouge britannique
et de la Croix-Eouge americaine ainsi que par le Comite
international de la Croix-Eouge et la Ligue des Societes
de la Croix-Eouge.

Les adjonctions sont les suivantes.

2 d) Eapport general de la Ligue des Societes de la
Croix-Eouge ; revision des statuts de la Ligue.

2 i) Eapport du Conseil de la Fondation en faveur du
Comite international de la Croix-Eouge.

4 c) Opportunite de reunir en une seule convention
de Geneve les stipulations des Conventions de Geneve et
de la Have et les projets de conventions traitant de
questions analogues (proposition de la Croix-Eouge
britannique).

9 1 b) Livre de lectures pour la jeunesse (Histoire de
la Croix-Eouge) publie par le Comite international de la
Croix-Eouge et par la Ligue des Societes de la Croix-
Eouge.
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9 2 c) Instruction et role du personnel volontaire
dans la Croix-Eouge (proposition de la Croix-Eouge
amerieaine).

Le point 10 est supprime. Les anciens points 11 et 12
deviennent 10 et 11.

Le texte du projet ainsi modifie est imprime a la suite
de la presente circulaire.

Conformement aux statuts de la Croix-Eouge inter-
nationale, le Conseil des delegues, dans sa stance du
20 juin 1938, fixera l'ordre du jour deiinitif de la Confe-
rence.

La question de la celebration en 1939 du 75e anniver-
saire de la Convention de Geneve est renvoyee par la
Commission permanente au Conseil des delegu^s selon
les provisions de Particle 4 de l'ordre du jour de ce conseil
(voir ci-dessous).

Veuillez agreer, Mesdames et Messieurs, l'expression
de notre plus haute consideration.

Pour le Prince Tokugawa, president:
S. YAMANOUCHI.

O E D B E DU JOUE PROVISOIKE DE LA X V I e CONFEKENCE

INTERNATIONALE DE LA C R O I X - E O I T G E .

Londres, 20-24 juin 1938

Londres, 24 Janvier 1938.

I.

Seances ple'nUres.

1. Election du president, des vice-presidents et des
secretaires.
Nomination des commissions de la Conference.
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2. a) Rapport de la Commission permanente.
b) Ee'sume' des rapports ge"ne"raux des Soci^tes

nationales de la Croix-Eouge (13e resolution
de la XIVe Conference).

c) Eapport general du Comity international de la

d) Eapport general de la Ligue des Societes de la
Croix-Eouge ; revision des statuts de la Ligue.

e) Eapport de la Commission paritaire, chargee de
l'administration des revenus du fonds de
l'Imperatrice Shoken.

f) Eapport sur les fonds administres par le Comite
international de la Croix-Eouge :
1. distribution des revenus du fonds Augusta ;
2. me'daille Florence Mghtingale.

g) Eapport de la Fondation Mghtingale.
Ti) Eapport de la Commission internationale perma-

nente d'etudes du materiel sanitaire.
i) Eapport du Conseil de la Fondation en faveur du

Comite international de la Croix-Eouge.

3. Collaboration des Societes nationales avec les pou-
voirs publics de leurs pays respectifs :

a) en vue de Faction en temps de paix ;
b) en vue de Faction en temps de guerre.

4. Preparation de conventions internationales :

a) Eevision, interpretation et extension de la
Convention de Geneve.

b) Projet de Convention pour l'adaptation a la
guerre maritime des principes de la Convention
de Geneve.
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c) Opportunity de reunir en une seule convention
de Geneve les stipulations des Conventions de
Geneve et de la Have et les projets de conven-
tions traitant de questions analogues (propo-
sition de la Croix-Eouge britannique).

d) Projet de creation de villes sanitaires.

5. Role et action de la Croix-Eouge en temps de guerre
civile.

6. Union international de secours : rapport du presi-
dent du Comity exe"cutif.

7. L'action de la Croix-Eouge en cas de calamity :
a) Eapports entre Gouvernements et Croix-Eouges.
b) Le role de l'infirmiere et celui de l'auxiliaire

volontaire (conclusions de la Conference d'ex-
perts).

c) Bole du Comite international de la Croix-Eouge
et de la Ligue des Society de la Croix-Eouge.

8. Secours specialises :
a) Les secours sur route.
b) L'aviation sanitaire.
c) Premiers secours en mer, a la montagne, dans les

mines, etc.

9. La Croix-Eouge educatrice :
1. La preparation des esprits a l'ceuvre de la Croix-

Eouge :
a) La Croix-Eouge de la jeunesse.
b) Livre de lectures pour la jeunesse (Histoire

de la Croix-Eouge) public par le Comite
international de la Croix-Eouge et par la
Ligue des Society de la Croix-Eouge.

e) La propagande aupres des adultes.
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d) Collaboration de la Croix-Eouge sur le plan
educatif avec les organisations officielles
et privies.

2. L'enseignement dans le cadre de la Croix-Eouge :

a) Moral: neutrality solidarity de>eloppe-
ment de l'esprit de paix (Treve de la
Croix-Eouge).

b) Pratique : vulgarisation des notions concer-
nant l'hygiene, la sante publique, la
securite, le bien-etre social dans les
domaines national et international.

c) Instruction et role du personnel volontaire
de la Croix-Eouge (proposition de la
Croix-Eouge ame'ricaine).

10. Election des membres de la Commission permanente
pour la pe"riode 1938-1942.

11. Lieu et date de la XVIIe Conference internationale
de la Croix-Eouge.

II.

Conseil des dele'gue's.

1. Election du president.
2. Constitution du Bureau de la Pr^sidence de la Confe-

rence, designation (sous reserve de ratification
par la Conference) du president, des vice-presidents
et des secretaires de la Conference.

3. Ordre du jour de la Conference. Ordre des discussions.
4. Questions eventuellement renvoyees au Conseil des

d6iegues par la Commission permanente ou par la
Conference.
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