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Statuts du Comite international de la Croix-Rouge
du 10 mars 1921, modifies le 12 octobre 1928 et le 28 aout 19301.

ARTICLE PEEMIEE. — Le Comite international de la Croix-Rouge
(C. I. C. R.), fonde a Geneve, en 1863, et consacr6 par des decisions
des Conferences internationales de la Croix-Rouge, est constitue
en une association r6gie par les art. 60 et suivants du Code civil suisse,
et possede, en conformity, la personnalite civile.

AET. 2. — Le C. I. C. R. est une institution independante ayant
son statut propre, dans le cadre des statuts de la Croix-Rouge inter-
nationale.

AET. 3. — Le C. I. C. R. a son siege a Geneve.
AET. 4. — Le C. I. C. R. a notamment pour but :
a) de travailler au maintien et au deVeloppement des rapports

des Soci6tes nationales de la Croix-Rouge entre elles ;
b) de maintenir les principes fondamentaux et uniformes de l'msti-

tution de la Croix-Rouge, savoir : l'impartialite, I'ind6pendance poli-
tique, confessionnelle et economique, l'universalite de la Croix-
Rouge et l'egalite des Societ6s nationales ;

c) de reconnaitre toute 8oci6te nationale nouvellement cre^e ou
reconstitute en conformite des principes de la Convention de Geneve,
et de porter cette constitution r^guliere a la connaissance de toutes
les Societ^s nationales existantes ;

d) d'&tre un interm6diaire neutre, dont l'intervention est reconnue
necessaire, specialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles
int^rieurs ;

e) de recevoir toute plainte au sujet de pr^tendues infractions
aux Conventions internationales, et, en general, d'6tudier toutes
questions dont l'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 necessaires pour assurer l'activite de la Croix-
Rouge en temps de guerre, en collaboration avec les Societes natio-
nales de la Croix-Rouge et les Services de sant6 militaires des Etats ;

1 Le texte des statuts du 10 mars 1921 a 6t6 publie dans le Bulletin
international, t. LII, n° 224, 15 avril 1921, p. 379 ; la modification qui
lui a 6te apport6e le 12 octobre 1928 a ete indiquee dans le Bulletin
international, t. xix, n° 314, octobre 1928* p. 965.
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h) d'assumer les fonctions qui lui sont d6volues par les conventions
internationales ;

i) de s'occuper en general de tout ce qui concerne les relations
entre les Socidt6s de la Croix-Bouge, en temps de paix oomme 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.

ART. 5. — Le C. I. C. E. recoit les mandate qui lui sont confie's
par la Conference internationale de la Croix-Eouge.

II est libre de prendre en outre toute initiative humanitaire qui
rentre dans son role traditionnel.

ABT. 6. — Le C. I, C. E. est dirige par un bureau compose d'un
president, d'un ou de plusieurs vice-presidents et d'un tr&sorier
pris parmi ses membres.

II peut nommer un secretaire general choisi dans son sein ou en
dehors.

ART. 7. — Le C. I. C. E. se recrute par cooptation parmi les citoyens
suisses, sans que le nombre de ses membres puisse d&passer 25.

Les nominations sont faites pour la duree de trois ans. Chaque
annde, le tiers des membres est soumis a reelection.

AKT. 8. — Le C. I. C. E. peut nommer membres honoraires d'anciens
membres du Comity.

Ces membres honoraires sont, dans la regie, convoqu^s aux stances,
mais ils n'ont que voix consultative.

ART. 9. — Le C. I. C. E. est engage par la signature collective
de deux de ses membres dont un au moins doit appartenir au bureau.
II peut conferer a ses membres des delegations speciales pour des
cas determines.

ART. 10. — Les ressources du C. I. C. E. consistent dans les contri-
butions des Societes nationales, dans les fonds qui sont mis a sa
disposition, dans les revenus de capitaux inalienables, ainsi que
dans le produit des abonnements a la Bevue et Bulletin, de la vente
de ses publications, dans les dons et legs qui peuvent lui etre faits.

ART. 11. •— Ces ressources garantissent seules l'exe'cution des
engagements du Comite international, a l'exclusion de toute respon-
sabilite personnelle ou solidaire de ses membres.

ART. 12. — Le C. I. C. E. peut designer des deiegues pris en debtors
de ses membres.

II fixe lui-mtaie pour cbaque cas determine les attributions et les
pouvoirs de ces deiegues.
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ART. 13. — Le C. I. C. R. entretient des rapports ^troits aveo les
Comites centraux des Soci6t6s nationales et avec la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge.

II d^signe son repr^sentant accre'dite^ aupres de la Ligue comme
celle-ci en accr^dite un aupres de lui. II agree egalement les delegues
que les Comites centraux d^sirent accr^diter aupres de lui.

AKT. 14. — Les presents statuts ne peuvent etre modifies qu'en
stance pl^niere des membres du Comity international, convoques
a cet effet, et apres deux debats.

Les membres absents peuvent se faire representer par un pouvoir
donn6 a l'un des membres presents.

Toute modification aux statuts n'est valable que si elle est accepted
par les trois quarts des membres du Comit6.

Consultations juridiques.
(Deux cent quatre-vingt-treizieme circulaire aux Comites centraux.)

Geneve, le 20 novembre 1930.

Aux Comites centraux des Societe's nationales
de la Croix-Rouge

Mesdames et Messieurs,
Nous avons l'honneur de vous envoyer ci-joint un

volume intitule" : La Protection des populations civiles
contre les bombardements, consultations juridiques de
A. Hammarskjold, Sir George Macdonogh, M. W. Royse,
Vittorio Scialoja, Marcel Sibert, Walter Simons, Jonkheer
van Eysinga, A. Ziiblin, recueil qui a e"te" pr6sent6 a la
XIVe Conference internationale a Bruxelles.

C'est a la demande de la Croix-Eouge allemande que
nous avons, comme l'indique la preface, pose a un certain
nombre de juristes la question suivante :

Est-il possible de pr^ciser les regies du droit inter-
national prot^geant la population civile en dehors de
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la zone du combat d'artillerie contre les bombarde-
ments de toutes sortes ou de donner a ces regies une
efficacite plus sure?

Les personnalites auxquelles nous nous sommes adres-
ses sont d'une notoriete telle que leurs avis ne sauraient
laisser personne indifferent. Nous serions tout parti-
culierement reconnaissants aux Societ^s nationales de
la Croix-Eouge si elles voulaient soumettre a une etude
approfondie ce recueil et solliciter a son sujet l'avis des
personnes les plus qualifiers de leur pays en pareille
matiere, specialistes du droit international public, experts
militaires ou techniques, qu'ils fassent partie ou non
des Comites centraux de la Croix-Eouge.

II nous serait tres agreable de recevoir, en effet, des
appreciations motivees sur les conclusions des differents
auteurs dont les consultations sont reunies dans cet
ouvrage et sur les mesures d'ordre pratique que le Comity
international pourrait etre appele a prendre comme suite
a ces consultations. Nous sommes certains de repondre
au desir de la Croix-Eouge allemande en mettant a la
disposition des Societes nationales un nombre limite
d'exemplaires que nous ferons parvenir aux personnalites
dont le nom et l'adresse nous seraient donnes.

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

Pour le Gomite international de la Croix-Rouge :

Max HUBEK,

President.
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Fonds Shoken.

Le Comite international de la Croix-Eouge rappelle
aux Comites centraux des Socie"tes nationales que les
demandes d'allocations sur les revenus du fonds de
l'Imperatrice Shoken pour Fannie 1930 doivent lui par-
venir a Geneve au plus tard le 31 de"cembre 1930. (Voir
circulaire n° 292, du 11 avril 1930, publiee dans le
Bulletin international des Socie'tes de la Croix-Rouge,
avril 1930, p. 309.)

Vers la sante.

Sommaire du nnme'ro d'octobre-de'cembre 1930 : L'esprit
de la Croix-Eouge par M. J. B. Payne. — La Croix-Eouge
et le service benevole, par Miss Mabel Boardman. — La
Croix-Eouge de Belgique, par M. Dronsart, avec un
aArant-propos du professeur P. Nolf. — La Conference
internationale d'Oslo, par MM. Le"on Bernard et F.
Humbert. — L'oeuvre de secours de la Croix-Eouge
italienne, par S. Exc. M. Cremonesi. — L'enseignement
populaire de l'hygiene en Allemagne, par le professeur
Adam. — La tuberculose dans l'industrie a Milan, par
le Dr Georges Abt. — Les infirmieres aux Philippines, par
Miss P. Besom. — Ou en est la Croix-Eouge de la jeunesse,
par G. M. — Les infirmieres a la XIVe Conference
internationale de la Croix-Eouge, par E. S. — Le trans-
port moderne des malades et des blesses, par H. B. —
Notes et commentaires.
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