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Comite international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
(Du 10 mars 1921)

ARTICLE PREMIER. — Le Comity international de la
Croix-Eouge, fonde" a Geneve en 1863 et eonsacre" par des
decisions des Conferences internationales des Socie^s
de la Croix-Eouge, est constitue" en une association rtigie
par les art. 60 et suivants du Code civil suisse.

ART. 2. — Cette association a son siege a Geneve, est
organised corporativement et possede la personnalite
civile en conformity des dispositions du Code civil.

ART. 3. — Le Comity international de la Croix-Eouge a
pour but : de travailler au maintien et au de>eloppement
des rapports des Comit^s centraux entre eux ; de servir
d'organe central et d'interme'diaire entre ceux-ci ; de
maintenir les principes fondamentaux et uniformes qui
sont la base de l'institution de la Croix-Eouge, a savoir :
l'impartialite', l'inde"pendance politique, confessionnelle
et economique, l'universalite" de la Croix-Eouge et l'ega-
lit-6 des membres qui la composent; d'entreprendre, de
provoquer et de coordonner les efforts pour soulager les
victimes de la guerre, de la maladie et des calamity
civiles ; de s'occuper en un mot de tout ce qui concerne
les relations internationales entre les Society de la Croix-
Eouge, en temps de paix comme en temps de guerre,
dans le domaine de l'ceuvre de secours aux blesses de la
guerre et aux malades, ainsi que dans celui de Faction
en faveur des prisonniers de guerre.

ART. 6. — Le Comite" international est engage par la
signature collective de deux de ses membres, dont un
au moins doit appartenir au Bureau.

En vertu de ses statute, le Comit6 international de la Croix-Rouge
possede la personnalit6 civile, qui lui perinet de recevoir legalement
des legs.

Formule a utiliser dans un testament :

]e soussignd... ddclare Idguer au Comite' international de la Croix-
Rouge, a GeneOe,

la somme de
legs a acquitter franc de tous droits par ma succession.

(lieu, dote et signature).

Le Comit6 international, dont toutes les ressources sont consacrees
a l'accomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son oeuvre.

Oom/pte de cheques postaux en Suisse n° I. 928.
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ATJX ETATS SIGNATAIRES DE LA CONVENTION DE GENEVE.

\ Constitution de Commissions mixtes nationales
\ pour la protection des populations civiles

contre la guerre chimique.

Geneve, 12 mars 1928.

Votre gouvernement se souvient sans doute que la
XIIe Conference internationale de la Croix-Bouge, reunie
a Geneve en 1925, avait relev6 avec force la necessity
de la prohibition complete de la guerre chimique par une
convention internationale.

Le Comite' international de la Croix-Bouge reste convaincu
que cette interdiction doit %tre strictement maintenue.

Toutefois, la XIIe Conference a estime qu'il 6tait du
devoir de la Croix-Eouge de rechercher des le temps de
paix les moyens de proteger tout spe"cialement la popula-
tion civile contre ce moyen de destruction, dans l'even-
tualite ou un bellig&rant oserait y recourir. Cette recherche
demontrera peut-etre mieux que tout autre argument le
caractere revoltant de la guerre chimique.

Donnant suite a cette resolution, le Comite internatio-
nal de la Croix-Eouge a convoque une Commission
internationale d'experts pour l'efrude du probleme de la
protection des populations contre la guerre chimique ;
cette Commission a siege a Bruxelles du 16 au 19 Janvier
1928. Nous avons l'honneur de vous envoyer ci-joint
le rapport qui presente le resultat des deliberations de la
Commission.

Comme vous pouvez vous en rendre compte, ce rapport
formule une serie de recommandations d'ordre technique,

— 269 —



Co m itQ Jtxt or national

qui seront sans doute de la plus grande utilite pour les
Gouvernements, les Society nationales de la Croix-Eouge
et les organisations chargees de la protection des popula-
tions contre les gaz. Oe rapport sera soumis a la XIIIe

Conference de la Croix-Eouge, convoque"e pour le mois
d'octobre 1928. Cette Conference aura notamment a
examiner les obligations qui incombent a la Croix-Eouge
aux termes des recommandations de la Commission.

Le Comite international a estime toutefois pouvoir
recommander des maintenant aux Societ6s nationales
de la Croix-Eouge la constitution des Commissions mixtes
nationales envisagees par la Commission d'experts pour
la mise sur pied, dans chaque pays, d'une organisation
de la protection nationale contre les gaz. II lui a paru en
effet de la plus grande valeur que, lors de la reunion de
la XIIIe Conference internationale, les Society nationales
puissent rendre compte des premiers travaux et expe-
riences de ces Commissions nationales.

En portant ce qui precede a la connaissance des Etats
signataires de la Convention de Geneve, le Comite inter-
national de la Croix-Eouge les prie de bien vouloir accor-
der a leurs Croix-Eouges nationales leur appui moral et
financier en vue de la realisation des mesures de protec-
tion recommandees par la Commission internationale
d'experts.

Le Comite international de la Croix-Eouge a l'honneur
de vous presenter l'assurance de sa tres haute conside-
ration.

Pour le Comite international de la Croix-Bouge :

Lucien CRAMER, Gustave AD OR,

Membre. President.
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