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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-
Rouge fonde" a Geneve en 1863 et consacre' par des decisions
des Conferences internationales des Socie"tes de la Croix-Rouge,
est constitue" en une association regie par les art. 60 et suivants
du Code civil suisse.

ART. 2. — Cette association a son siege a Geneve, est organi-
sed corporativement et possede la personnalite civile en confor-
mity des dispositions du Code civil.

ART. 3. — Le Comite" international de la Croix-Rouge a
pour but : de travailler au maintien et au deVeloppement des
rapports des Comitds centraux entre eux ; de servir d'organe
central et d'interme'diaire entre ceux-ci : de maintenir les prin-
cipes fondamentaux et uniformes qui sont la base de l'institu-
tion de la Croix-Rouge a savoir : I'impartialit6, l'inde'pendance
politique, confessionnelle et e"conomique, l'universalit^ de la
Croix-Rouge et l'egalite" des membres qui la composent; d'entre-
prendre, de provoquer et de coordonner les efforts pour soulager
les victimes de la guerre, de la maladie et des catamite's civi-
les ; de s'occuper en un mot de tout ce qui concerne les rela-

' tions internationales entre les Socie'te's de la Croix-Rouge, 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 l'action 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 statuts le Comite" international de la Croix-
Rouge possede la personnalite civile, qui lui permet de rece-
voir le"galement des legs.

Formule a utiliser dans un testament:

Je soussigne... diclare leguer au ComitS international de la
Croix-Rouge, a Gentve,

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

(lieu, date et signature).

Le Comite international, dont toutes les ressources sont consa-
crees a 1'accomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnais-
sant aux personnes qui voudront bien se souvenir de son oeuvre.

Compte de cheques postaux en Suisse n" I. 928.
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Circulates.

Documentation SUP le regime des civils pendant la guepps
(Internes, deportee, evacues.)

(Deux-cent-trente-sixiime circulaire aux Comitis centraux).

Geneve, 15 mars 1924.

A Messieurs les Presidents et Us Membres des Comites centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

La Xme Conference internationale de la Croix-Rouge nous
avait confie le soin de rediger un code des prisonniers de guerre
dans lequel devaient 6tre comprises des mesures de protection
en f aveur des civils.

Apres avoir etudie la question de tres pres, la commission
chargee de ce travail deicida de disjoindre la question des prison-
niers de celle des civils. C'est la raison pour laquelle nous avons
presents a la XIme Conference un code des prisonniers de guerre
relatif a ces derniers seulement.

A la XIme Conference, le Comite international mit a l'ordre du
jour la question des civils internes, de"portes, evacues, dans la
conviction qu'il etait necessaire de chercher a adoucir le sort
tragique de ces malheureux qui, pendant la guerre, n'etaient
proteges par aucune convention internationale. Aussi presenta-
t-il a la XIme Conference un rapport, redig£ par le Dr Ferriere,
de qui Ton connait la competence exceptionnelle, acquise par
quatre ans de travail a la t6te de la section civile de 1'Agence
internationale des prisonniers de guerre. Ce rapport se terminait
par quelques principes generaux.

La XIme Conference, apres avoir entendu l'expose de M. Bals,
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vice-president de la Croix-Rouge roumaine, au nom de la IVme

Commission, emit les vceux et confia au Comit6 international
les mandats suivants :

1) Que la situation des civils tombe's a la guerre au pouvoir
de l'ennemi, fasse l'objet d'une convention diplomatique destine'e
a comple'ter la IVme Convention de la Haye du 18 octobre 1907,
concernant les lois et coutumes de la guerre et la section III du
Reglement annexe ;

2) que, aussi bien dans la redaction de cette convention qu'en
attendant qu'elle puisse etre mise en vigueur, les Etats bellige1-
rants tiennent toujours compte, dans les mesures que les neces-
sit6s de la defense nationale obligent a prendre a regard des res-
sortissants civils de l'ennemi, des principes d'humanit6 tels que
ceux qui ont inspire les conventions sp6ciales conclues en pareille
matiere au cours de la derniere guerre, liotamment au sujet des
deplacements collectifs ou individuels de la population, des trai-
tements infliges aux personnes, des conditions de travail, des
soins a donner aux malades, des facilite's de correspondance,
d'assistance, de la protection a donner aux vieillards, infirmes,
femmes et enfants, de l'exercice du controle par des commissions
de neutres, — cette enumeration, sans caractere limitatif, n'6tant
faite qu'a titre d'exemple.

La Conference charge, en outre, le Comity international de la
Croix-Rouge de prendre toutes mesures et toutes initiatives qu'il
jugera utiles pour arriver a la realisation des vceux ci-dessus.
(Resolution VIII).

Le Comite international de la Croix-Rouge, charge ainsi par
la XIme Conference d'un mandat positif, a confie a une sous-
commission Tetude du probleme des civils. Celle-ci s'est mise
au travail. Elle a etudie les nombreux accords que la guerre a
vu naitre et est entree en relations avec les associations de droit
international. Aujourd'hui, comme complement de ces travaux
preparatoires, nous aimerions connaitre d'une facon precise
toute la documentation concernant la question des civils au
cours de la guerre. Cela nous est en effet indispensable pour
acquerir une notion claire d'un si vaste et si complexe probleme.
Le Comite international ne pense done pas pouvoir mieux faire
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que de s'adresser aux socieies de la Croix-Rouge qui, au cours
de la guerre, se sont devouees pour diminuer les souffrances
non seulement des ressortissants de leur propre pays, mais aussi
des victimes que les hasards de la lutte avaient concentrees
sur leur territoire. Nous prenons done la liberte de vous poser
les questions suivantes :

1) Anterieurement, pendant et posterieurement a la guerre,
a-t-il paru dans votre pays des ouvrages, brochures, rapports,
articles de journaux d'information valable concernant la situa-
tion des civils ? (internes, deportes, eVacues).

2) Les civils ennemis ont-ils et^ repartis dans votre pays en
diverses categories et, en cas d'affirmative, quels principes ont
dicte l'etablissement de ces categories ?

3) Quelle fut la situation des civils sur le territoire de votre
pays ? (par « situation » il faut entendre la situation juridique,
1'organisation des camps, bref tous les rapports de droit relatifs
aux differentes categories de civils).

4) Quels ont ete les documents officiels ou officieux qui ont
regie le sort des civils ? (lois, decrets, circulaires ministerielles,
ordonnances, reglements, etc.).

5) Pouvez-vous etablir une statistique, par categorie et par
nationality, des civils ennemis qui ont et& retenus sur votre sol ?

Toute une serie de renseignements precieux doit evidemment
se trouver encore aupres des ministeres des Affaires etrangeres,
de l'lnterieur et de la Guerre ; peut-etre meme des bibliotheques
de guerre ou des collections speciales ont-elles ete organisees.

Le Comite international vous serait tres reconnaissant, Mes-
sieurs, de bien vouloir repondre a ces questions le plus rapidement
et le plus completement possible. II est en effet dans la tradition
de la Croix-Rouge de chercher toute mesure effective de protec-
tion en faveur des victimes de la guerre. C'est pour la Croix-
Rouge un devoir d'obtenir que cette categorie de malheureux
soit efneacement protegee. A cet effet leur sort doit faire l'objet
d'une etude approfondie, a la lumiere des experiences de la
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derniere guerre. Le Comite international, pour r^aliser entie-
rement le mandat qui lui a ete conSe* par la XIme Conference,
a besoin de l'aide et de la collaboration des societes nationales
de Croix-Rouge, et il se felicite a l'avance de trouver aupres de
vous, comme il l'a toujours trouve, un appui qui lui sera precieux.

Veuillez agreer, Messieurs, avec nos remerciements anticipes,
l'assurance de nos sentiments les plus distingues.

Pour le Comity international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,
Paul DES GOUTTES, president,

vice-president.

Organisation Internationale de la Croix-Rouge

(Resolution I de la Xlme Conference Internationale.)

(Deux-cent-trente-septieme circulaire aux Comitis centraux).

Geneve, 20 mars 1924.

A Messieurs les Presidents et les Membres des Comitis centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,
La Commission nominee par la XIme Conference internatio-

nale de la Croix-Rouge pour etudier, au nom de toutes les societes
nationales, la reorganisation de la Croix-Rouge internationale,
vient d'envoyer a tous les Comites centraux des societes de la
Croix-Rouge, le rapport qui resume ses travaux, ainsi que les
proces-verbaux relatant in extenso ses deliberations. A ce rap-
port sont joints, d'une part, le projet de statut elabore par la
Commission d'etude, conformement aux vues communes de la
majorite de ses membres et adopte par elle, et, d'autre part, les
divers projets qui ont ete presentes a la Commission, au cours
de ses travaux, par certains de ses membres individuellement.
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Comme vous l'avez sans doute appris par le communique
officiel qui a et^ publie par les soins de son Bureau, la Commis-
sion d'etude a, lors de sa derniere session, emis a l'unanimite
le voeu que la Conference generate qui, suivant la decision de
la XIme Conference, doit se prononcer sur les travaux de la Com-
mission, soit convoquee pour le mois de juillet prochain.

D'apres la dite decision de la XIme Conference, cette Confe-
rence extraordinaire doit etre convoquee conjointement par le
Comite international de la Croix-Rouge et par la Ligue des Socie-
t6s de la Croix-Rouge.

Le Comite' international s'est imme'diatement declare1 pr§t
a se conformer au voeu expres de la Commission d'etude ; en
ce qui concerne la Ligue, son secretariat a considere qu'il ne
lui appartenait pas de prendre une decision sur ce sujet et en a
refere au president du Conseil des gouverneurs. Celui-ci a estime
indispensable de consulter les organes responsables de la Ligue,
dont la reunion doit avoir lieu a la fin d'avril.

A toutes bonne fins, le Comite international de la Croix-Rouge
croit devoir, des a present, attirer l'attention des Comites cen-
traux sur la reunion eventuelle au cours de cet ete, d'une Confe-
rence internationale extraordinaire, conference ayant pour
objet, — en tant qu'assemblee comprenant toutes les society's
nationales et en tant qu'autorite souveraine de la Croix-Rouge,
— d'arreter la forme d'une organisation unifiee de la Croix-Rouge
internationale.

Pour compenser le delai impose par les formalites observees
dans le sein de la Ligue, la convocation de la Conference prevue
pourrait, s'il y a lieu, etre effectuee par telegrammes. Cela per-
mettrait d'en fixer la session au mois d'aout, sinon en juillet,
et de laisser neanmoins aux Croix-Rouges les plus lointaines le
temps d'y envoyer leurs delegues. Ainsi qu'il est facile de le
comprendre, cette convocation telegraphique n'est raisonnable
que si les Croix-Rouges sont averties ; et c'est pourquoi le Comite
international tient, par la presente circulaire, a les prevenir
d'avance de son eVentualite. Dans le meme esprit, il se permet
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de recommander aux Comites centraux d'examiner des a pre-
sent, avec tout le soin qu'elle merite, l'oeuvre importante de
la Commission d'etude et de prendre connaissance de toute la
documentation reunie par elle.

Veuillez agreer, Monsieur le President et Messieurs, l'assu-
rance de notre consideration le plus distinguee.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,

Paul DES GOUTTES, president,
vice-president.

Missions et delegations.

M. Gustave Ador, president du Comite international de la
Croix-Rouge, accompagne de M. Paul Logoz, vice-president, de
MM. Jacques Cheneviere et Georges Werner, membres et de
M; Schlemmer, delegue general du Comite international de la
Croix-Rouge, s'est rendu a Paris pour assister, du 19 au 22 Jan-
vier, a la reunion de la Commission d'etude pour la reorganisa-
tion de la Croix-Rouge internationale.

M. Bernard Bouvier, membre du Comite" international, apres
avoir sejourne a Stockholm en decembre 1923, est parti le 5 Jan-
vier 1924 pour Helsingfors. Le 24 Janvier, il s'est rendu a Chris-
tiania. II en est reparti le 10 Janvier pour Copenhague, ou il a
sejourne jusqu'au 24 fevrier. Au cours de ces sejours, M. Bernard
Bouvier a ete recu par les Croix-Rouges finlandaise, sue'doise,
norve'gienne et danoise.

Le colonel-commandant de corps Wildbolz, del6gue du Comite
international, qui etait rentre a Geneve le 20 d^cembre, est
reparti le 7 Janvier pour Berlin ann d'y continuer son enque'te
sur la situation de la population allemande et sur la crise eco-
nomique actuelle. Le colonel Wildbolz ayant termine sa mission
est rentre en Suisse le 2 fevrier.

— 210 —



Co tn ltd Jtitorn a t tonal

La mission en Lettonie, confiee a M. Gallati, delegue" du Comity
international a pris fin le 15 Janvier 1924.

M. Dessonnaz, delegue a Kharkoff, s'est rendu a Moscou du
ier au 20 Janvier. Mme Dessonnaz, delegue"e-adjointe, a assumê
pendant ce temps la direction de la mission du Comite inter-
national en Ukraine.

M. Wehrlin, dele'gue a Moscou, s'est rendu le 20 feVrier a
Samara pour y inspecter l'h&pital e'pidemique d'enfants entre-
tenu par le Comity americain de secours aux enfants russes.

Erratum 1.

Par lettre du 12 fevrier le Comite central de direction
de la Croix-Rouge suedoise informe le Comite international
que le nom de son vice-president n'est pas Hages Jungstedt,
mais Hugues Jungstedt.

Publication.

XIme Conference Internationale -de la Croix-Rouge tenue a
Geneve du 28 aout au ier septembre 1923, Compte rendu. —
Geneve, (impr. Atar), 1924. In-4, 236 p., pi.

Le compte rendu de la XIme Conference internationale de la
Croix-Rouge vient de paraitre, dans le meme format et avec
la meme disposition typographique que le compte rendu des
Conferences precedentes. Toutefois, une des sections a et6
supprimee ; celle qui, a la Xme Conference, contenait une chro-
nique sommaire et une description de l'exposition. II n'y a done
que 5 sections au lieu de 6.

Premiere section : correspondance preliminaire dans laquelle
figurent la lettre des presidents des Croix-Rouges suedoise,
danoise et norve'gienne, du 20 aout 1923, la liste des delegues
et invite's et la composition des Commissions.

1 Voy. Bulletin international, Janvier 1924, p. 44.
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La deuxieme section comprend : les proces-verbaux de la
Commission speciale des delegues.

La troisieme : les proc&s-verbaux des seances pl6nieres.
La quatrieme : les resolutions et vceux votes par la XIme Confe-

rence.
La cinquieme section, bibliographic et annexes, contient

l'analyse detaillee des rapports pre'sente's a la XIme Conference
et les index habituels. Dans cette m&me 5me section figurent
la liste des Etats posse"dant une society nationale de la Croix-
Rouge et celle des Etats qui participent aux Conventions de Gene-
ve du 22 aout 1864 et du 6 juillet 1906, enfin le reglement pour
les Conferences internationales de la Croix-Rouge adopte a St-
Petersbourg en 1902, complete a Londres en 1907, confirme" a
Washington en 1912 et modifie a Geneve en 1921 et 1923.

II a ete fait un tirage special de ce volume, sans le compte
rendu de la seance a huis clos du jeudi 30 aout; ce tirage special
sera seul vendu en librairie, les exemplaires destines aux
Comites centraux des societes nationales de la Croix-Rouge
ne presentant pas, naturellement, cette lacune.

Com m ission tnjjCte

Secours a l'Albanie.

Par lettre en date du 24 Janvier 1924, le directeur gene-
ral de la Croix-Rouge albanaise s'est adresse simultanement
au Comite international de la Croix-Rouge et a la Ligue des
societes de la Croix-Rouge pour leur demander de venir en
aide a son malheureux pays eprouve par la famine.

La partie septentrionale de l'Albanie se trouve la plus eprou-
vee, et des renseignements de source privee sont venus confirmer
les donnees fournies par la Croix-Rouge albanaise.

Dans ses seances du 8 fevrier et du ier mars, la Commission
mixte a decide de s'adresser aux societes nationales de la Croix-
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