
Suisse

Statuts de la Croix-Rouge suisse

La Croix-Rouge suisse a revise ses statuts, qui portaient la date
du 12 juillet 1914 1, et les a remplac£s par de nouveaux statuts tenant
compte de l'organisation actuelle de la Croix-Rouge et de son activity,
notamment en cas de guerre ou de mobilisation. Nous reproduisons
les Dispositions generates qui sont importantes au point de vue inter-
national.

Article premier. — La Croix-Rouge suisse est une association ind6-
pendante au sens de l'art. 60 du Code civil suisse. Elle a son siege a
Berne et possede la personnalite civile.

Elle est subventionn6e par la Confederation qui, par les arret6s i6d6-
raux des 25 juin 1903 et 19 decembre 1913 et par le Reglement du Service
de sante (RSS), a declare que le Service de sante de l'armee doit pou-
voir compter sur une Croix-Rouge capable de lui prSter une aide efficace.

La Croix-Rouge suisse est reconnue comme unique society nationale
de la Croix-Rouge sur le territoire de la Confederation ; en cette qualite
elle est autorisee, en cas de guerre, a preter son concours au Service
de sante de l'armee.

La Croix-Rouge suisse beneficie de tous les avantages qui sont men-
tionn6s dans la Convention de Geneve du 27 juillet 1929 pour 1'ameiio-
ration du sort des blesses et des malades dans les armees en campagne,
ainsi que des avantages resultant des autres accords internationaux
qui seraient conclus, k l'avenir, pour compieter cette Convention (arrSte
du Conseil federal du 9 Janvier 1942).

Avec le Service de sante de l'armee et le Comite international de la
Croix-Rouge, la Croix-Rouge suisse a seule le droit de porter le nom
et d'user de l'embleme de la Croix-Rouge sur le territoire de la Confe-
deration (loi federale du 14 avril 1910).

Art. 2. — La Croix-Rouge suisse a pour but l'organisation et la mise
en oeuvre de ses moyens de secours en personnel et en materiel pour
le service sanitaire volontaire, en temps de paix comme en temps de
guerre, ainsi que la realisation de taches humanitaires r6pondant a
1'idee de la Croix-Rouge.

Art. 3. —• Les avis orficiels de la Croix-Rouge suisse paraissent dans
les publications editees par elle.

Le chapitre suivant est consacre aux taches en temps de
guerre.

i Recueil de textes, 1934, p. 727 et suivantes et Bulletin international'
Janvier 1915, p. 102.
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Tdches en temps de guerre

Art. 5. — Pendant le service actif, la Croix-Rouge suisse a pour
tache principale de mettre a disposition du Service de sante de l 'armee
du personnel et du materiel pour le seconder et le completer.

Le personnel et le materiel prepares pour les besoins de I'arm6e ne
peuvent etre affectes a des ceuvres de secours a l'6tranger, ou en Suisse
en faveur de ressortissants d 'Eta ts etrangers, qu'avec l 'autorisation
du commandement de l 'armee.

Art. 6. — Les taches du temps de guerre sont principalement :
pour completer le
Service de sant6

de l 'armee

a) le transport des malades et blesses
b) les soins aux malades et bless6s, le

service de la transfusion du sang,
c) l'assistance aux prisonniers de guerre,
d) les secours aux victimes de la guerre,
e) la collecte de fonds.

Art. 7. — La Croix-Rouge suisse met sur pied des formations mili-
taires, composees de volontaires — de l'un et l 'autre sexe — des services
complementaires, en vue du transport et des soins aux malades et aux
bless6s, cela conformdment aux exigences des services de l 'armee.

L'incorporation de ces formations dans I'arm6e est faite par le Service
de sante.

Pour l'organisation, 1'instruction et l 'equipement de ces formations,
la Croix-Rouge emet les prescriptions n^cessaires, lesquelles sont sou-
mises a l'approbation des Autorite's militaires.

Art. 8. — Tant que I'arm6e est mobilisee, la Croix-Rouge suisse
recueille, par ses organes, les dons et tous objets utiles au Service de
sante de Tannee.

Le produit de ces collectes est employe par les soins du medecin-
chef de la Croix-Rouge conformement aux buts definis et publies par
leurs promoteurs.

La Croix-Rouge suisse determine, dans leurs d6tails, les modalit6s
des collectes et l'aflectation des dons.

Art. 9. — Les circonstances peuvent donner lieu a d'autres taches
du temps de guerre.

Les autres chapitres sont consacres : aux taches en temps
de paix ; a l'organisation ; aux membres ; aux organes direc-
teurs ; au medecin-chef de la Croix-Rouge ; aux finances. Les
statuts nouveaux portent la date du 6 novembre 1942.
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