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Comite international de la Croix-Rouge

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

a Genfcve, en 1863, et consacre' par des decisions des Conferences Internationales do
la Croix-Rouge, est constitu6 en une association regie par les art. 60 et euivanta du
Code civil suisse, et poss&de, en conformity la personnalite' civile.

ART. 2. — Le C. I. C.-R. est une institution independante ayant son statut propre
dans le cache des statute de la Croix-Rouge internationale.

ART. 3. — Le C. I. C.-R. a son siege a Genlve.
ART. 4. — Le C. I. C.-R. a notamment pour but:
a) de travailler au maintien et au deVeloppement des rapports des Socie'tes nationales

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

Rouge, sayoir: l'impartialite', l'independance politique, confessionnelle et 6conomique
l'universalite1 de la Croix-Rouge et regalite des Soci^tes nationales;

c) de reconnaitre toute Society rationale nouvellement creie ou reconstitute en
conformite1 des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette constitution
reguliere a la connaissance de toutes les Soci^tes nationales existantes;

d) d'etre un interme'diaire neutre, dont l'intervention est reconnue necessaire, specia-
lenient en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles interieurs;

e) de recevoir toute plainte au sujet de pr^tendues infractions aux Conventions inter-
nationales, et, en general, dMtudier toutes questions dont l'examen par un organe
sp^cifiquement 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 calanutes 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 Socittes nationales de la Croix-Rouge et les Services de sant6
militaires de l'Etat;

h) d'assumer les fonctions qui lui sont d^volues par les conventions intemationales;
i) de s'occuper en general de tout ce qui conceme les relations entre les Socie'tea

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 Faction en faveur
des prisonniers de guerre.

En vertu de ses statuts, le Comite international de la Croix-Rouge
possede la personnalite' civile qui lui permet de recevoir 16galement,
des legs.

Formule k utiliser dans un testament:

Je soussigne... declare Idguer au Comiti international de la Croix-
Rouge, d Geneve,

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 consacr6es
a raccomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

Compte de cheques postaux en Suisse I. Q28
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Conference d'experts gouvernementaux pour l'6tude
des Conventions protggeant les victimes de la guerre

Voir ci-dessus, p. 277.

Delegations gtrangeres de Croix-Rouge a Trieste

(Trois cent septante-neuvifeme circulaire aux Comit6s centraux)

Voir ci-dessus, p. 289.

R£sum£ du rapport sur la revision des comptes
du Comite international de la Croix-Rouge

pour 1'exercice 1946

Comme chaque annee, les comptes du Comite international
de la Croix-Rouge et de ses divisions ont fait, pour 1'exercice 1946,
l'objet d'une revision de la Society Fiduciaire Romande
OFOR S.A.

Le rapport complet de cette Society Fiduciaire est adress6
dans son texte integral aux diverses autorites, Societes natio-
nales de la Croix-Rouge, etc., ainsi qu'aux Gouvernements.

La Societe Fiduciaire ci-dessus mentionnee a procede, au
cours de 1'exercice a de nombreux et minutieux sondages et
verifications qui lui ont permis de constater la parfaite concor-
dance des Ventures.

Nous publions, ci-apres, un r6sum6 en cinq tableaux des bilans
et comptes de Recettes et Depenses au 31 decembre 1946,
extraits du rapport de la Societe Fiduciaire.
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Comite international

ACTIF

Bilan r£sum£ du Comite international
COMPTE

I. DlSPONIBILITES :

A vue : en caisse fr. 25.596,41
avoirs en francs suisses » 433.629,86 fr. 469.126,27

II. REALISABLE :

a) a court terme :
Avoirs en monnaies ^trangeres . » 4.728,73
Titres defends publics. . » 1.066.346,— » 1.071.074,73

b) a long terme :

Cr^ances diverses » 8.461,54

III . AUTKES POSTES DB L*ACTIF » 37,—

IV. AVOIRS AUPRES D'AUTEES OBGANES DU C.I.C.R » 2.412.007,71

fr. 3.950.706,26

DOIT

Compte r£sum£ des recettes et defenses du Comite
COMPTE

I. DEPENSES D'ADMINISTEATION fr. 34.626,64

II. SUBVENTIONS ET ATTRIBUTIONS :

Au centre de documentation pour la Guerre chimique fr. 1.800,—
A la Reserve pour la XVIIe Conference intematio-

nale de la Croix-Rouge » 5.000,—
A l a Revue Internationale de la Croix-Rouge. . . . » 8.000,—
Amortissement moins-value sur titres » 3.213,20

Divers » 3.685,81 » 21.699,01

III . EXOEDENT DE RECETTES ATTBIBUE AU FONDS CAPITAL » 63.908,49

fr. 120.234,14
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Comite international

de la Croix-Rouge au 31 dgcembre 1946
ORDINAIRE PASSIF

I. ENGAGEMENTS :

Comptes crianciers divers fr. 236.535,96
Fonds confie's avec affectation de'termine'e » 242.160,76 fr. 478.696,71

II. COMPTES D'ATTENTE :

Comptes transitoires » 127.315,18
Dons extraordinaires . » 2.032.000,— » 2.169.315,18

III. FONDS DIVERS :

Reserve pour la XVTIe Conference internationale. . . » 40.000,—

IV. PROVISIONS DIVERSES :

Provision pour risques de change » 66.836,69

V. FONDS PROPRES:

Fonds capital » 1.205.857,77

fr. 3.960.706,25

international de la Croix-Rouge au 31 decembre 1946
ORDINAIRE AVOIR

I. RECETTES :

Contributions statutaires fr. 56.083,64
Dons et legs » 4.380,—
Revenus de fonds publics et divers » 44.172,90 fr. 103.636,64

II. AUTRES RESSOUROES » 16.697,60

fr. 120.234,14
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Comite international

ACTIF

Bilan rgsumg du Comitg international
COMPTE CEUVBHS

I. DlSPONIBILITES :

En caisse fr. 49.662,58
Avoirs en francs suisses » 10.446.652,19 fr. 10.495.314,77

II. REALISABLE :

a) a court terme:
Avoirs en monnaies etrangeres » 2.993.105,35
Kescription de la Confederation » 1.000.000,— » 3.993.105,35

b) a long terme:
Cre"ances diverses » 7.662.267,07

III. FONDS ENGAGES FOUR DES BDTS DETERMINES :

Avances fonds pour secours determines » 2.046.919,86

IV. AUTBES POSTES DE L1 ACTIF » 1,—

V. SOLDE PASSIF AU 31.12.1946:

Soit excldent des d^penses sur les fonds reijus a libre disposition du C.I.
C.R. » 3.078.141,72

fr. 27.276.749,77
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Comite international

de la Croix-Rouge au 31 d&embre 1946
DE 6UBRRE PASSIF

I. ENGAGEMENTS:

Comptes cre"anciers fr. 3.974.340,82
Pr§t de la Ckmf Oration » 3.000.000,—
Fonds attribues a des seeours pour P.6. et autoes

victimes de la guerre » 2.046.919,86 fr. 9.021.260,68

II. COMPTES TRANSITOIRES » 1.388.113,16

* II. PROVISIONS DIVERSES :

Provision pour frais dea delegations fr. 2.399.320,—
Provision pour risques en cours » 2.424.787,07
Provision pour risques de change » 486.389,36 » 5.310.496,43

IV. AVOIRS AUPRES D'AUTRES ORGANES DU C.I.C.R » 4.729.639,83

V. AUTRES POSTES DU PASSIF:

Dons du Gouvemement et de la Socie'te' de la Croix-Rouge canadienne
pour 1946/1947. » 811.260,70

Solde aetif au 31.12.1946, soit fonds recus avec affectation determinee . . » 6.014.978,97

fr. 27.276.749,77



Comite international

Cotnpte r6sum6 des recettes et defenses du Comitt
DOIT COMPTE (EUVRES

Fonds avec

I. DEPENSES EFFECTUEES au moyen des fonds recus avec affectation deter-
mine a des secours divers :

Montant global paye ou engage" en 1946 fr. 5.454.396,29

Fonds a libre

II. DEPENSES D'ADMINISTRATION :

1. Frais q&nfaomx:

a) Collaborateurs rttribues fr. 6.411.608,75
6) Affranchissements postaux, telephone, t&6-

grammes » 216.176,81
e) Mobilier, materiel, installations » 80.862,61
<2) Photocopie » 46.923,80
s) Frais contrdle autos » 210.006,66
f) Divers » 853.324,40

fr. 6.817.902,93
Don du C.I.C.R. a la Commission mixte de secours
de la Croix-Rouge internationale (Fonds D* R.
Boahringer)' » 50.000,—

2. Missions et dWgations:
Retribution, assurances, voyages et frais divers
des de'le'gue's et delegations du C.I.C.R » 4.618.577,76

fr. 11.486.480,69
Quote-part de ces frais mis a charge des divisions
du C.I.C.R. s'occupant des interventions pour
compte de tiers » 1.091.198,62

Solde actif disponible au 31 dfembre 1946, soit reliquat non encore
distribue des fonds parvenus au C.I.C.R. avec affectation a des secours
determines (y compris les fonds engages ou en cours de distribution) .

fr. 10.395.282,07

fr. 15.849.677,36

» 6.014.978,97

fr. 21.864.666,33
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Comite international

international de la Croix-Rouge au 31 dgcembre 1946
DE GUERRE

attribution

AVOIR

I. SOMMES PARVENUES AU C.I.C.R. OU MISES A SA DIS-

POSITION AVEC AFFECTATION DETERMINEE A DES

SECOURS DIVERS :

1. Solde actif disponible a fin 1945 fr. 6.598.641,18
2. Montant global recu en 1946 » 5.870.733,08 fr. 11.469.374,26

disposition

II. REOETTES :

Solde actif au 31.12.46 fr. 207.118,20
a) Contributions des Gouvernements fr. 590.557,74

Contributions des C.R. nationales » 3.403.693,64
ft) Dons de corporations, entreprises et particuliers . » 534.485,90
e) Eroduit de l'appel au peuple suisse » 1.879.616,81
d) Realisation de timbres postaux et coupons-re'ponse » 32.660,25
e) Recettes et re'cupfirations diverses (ristournes assu-

rances, realisation materiel et mobilier, rembour-
sement frais de messages pour le compte de tiers) » 669.007,91 » 7.110.022,15

fr. 18.786.614,61
Solde passif (exce'dent des d^penses sur les recettes au 31 decembre 1946) » 3.078.141,72

fr. 21.864.666,33
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Comite international

ACTIF

Bilan synth&ique du Comite international;
DIVISION DES SEOOUKS OOLLBCTIFS

I. DISPONIBILITES :

Espfices en caisse fr. 813,64

II . FONDS ENGAGES :

Avances de fonds aux delegations du C.I.C.R. a 1'6-
tranger fr. 1.536.636,60
Comptes divers diSbiteurs (avances de fonds et frais
a re'cupe'rer) . » 3.062.252,71
Stocks de marchandises destinies a des secours. . . » 359.043,24 » 4.956.831,55

III . AUTRES POSTES DE L'AOTIF :

Oomptes d'attente (actif transitoire) » 210.143,50

IV. CEUVKES DE GUEEEE :

Avoir net des divisions a la date dn 31 d6cembre 1946 aupr&s de la treso-
rerie generate du C.I.C.R. (dont contrepartie au passif du bilan des
«CEuvres de guerre ») » 2.317.632,12

fr. 7.485.420,81
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Comite international

de la Croix-Rouge au 31 decembre 1946
• t SEBVICE PHARMACEUTIQUE PASSIF

I. ENGAGEMENTS :

Comptes divers crdditeurs fr. 376.505,48
Fonds recus avec affectation determin&s » 6.317.344,31 fr. 6.693.849,79

II . AuTBES POSTES DU PASSIF :

Comptes d'attente (passif transitoire) fr. 193.051,03
Provisions pour pertes de change et sur engagements
il'Stranger, provisions diverses . . . » 598.519,99 » 791.571,02

fr. 7.485.420,81
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