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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.),

fonde a Geneve, en 1863, et consacre par des decisions des Conferences internatio-
nales de la Croix-Rouge, est constitue en une association regie par les art. 60 et
suivants du Code civil suisse, et possede, en conformity, la personnalitd civile.

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

ART. 3. — Le C. I. C. R. a son siege a Geneve.
ART. 4. — Le C. I. C. R. a notamment pour bu t :
a) de travailler au maintien et au developpement des rapports des Societes

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

Croix-Rouge, savoir : l'impartialite, 1'independance politique, confessionnelle et
(Sconomique, l'universalite de la Croix-Rouge et l'egalite des Societes nationales ;

c) de reconnaltre toute Societe nationale nouvellement crefie ou reconstituee
en conformite des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution reguliere a la connaissance de toutes les Societes nationales existantes ;

d) d'etre un intermediate neutre, dont l'intervention est reconnue necessaire,
specialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles interieurs ;

e) de recevoir toute plainte au sujet de pretendues infractions aux Conventions
internationales, et, en general, d'etudier 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 calaroites civiles ;

g) de travailler au developpement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaiie necessaire pour assurer l'activite de la Croix-Rouge en temps de guerre,
en collaboration avec les Societes nationales de la Croix-Rouge et les Services de
sante militaires des Etats ;

h) d'assumer les fonctions qui lui sont devolues par les conventions internatio-
nales ;

i) de s'occuper en general de tout ce qui concerne les relations entre les Societes
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 l'action
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 Mgalement
des legs.

Formule a utiliser dans un testament :

Je soussigne... declare leguer au Comite international de la Croix-

Rouge, a Geneve,

la somme de

legs a acquitter franc de tous droits par ma succession.
(lieu, date et signature).

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

Compte de cheques postiaux en Suisse n° I. 928.
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Commission pertnanonte

Commission permanente de la Conference interna-
tionale de la Groix-Rouge.

1ST0 3

Geneve, le 20 avril 1933.
1, Promenade du Pin,

Aux Comite's centraux des SocMtes nationales
de la Croix-Bouge.

Mesdames et Messieurs,
La Commission permanente de la Conference interna-

tional de la Croix-Eouge s'est r&inie a Bruxelles, au
siege de la Croix-Bouge de Belgique, le 30 mars 1933.

Ce lieu de reunion avait e"te choisi, exceptionnellement,
sur la demande du president de la Commission, le siege
de la Commission permanente etant statutairement
Geneve.

Etaient presents :
M. le professeur Nolf, president (Belgique),
S. Exc. le marquis de Casa-Valdes (Espagne),
M. Steen (pour M. Meinich, Norvege),
M. Yamanouchi (pour 8. Exc. le prince Tokugawa,

Japon).

Le Comity international de la Croix-Eouge etait repre-
sents par :

S. Exc. M. Barbey-Ador, membre honoraire et
M. Sidney H. Brown, membre du secretariat.
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Commission pertnanorite

La Ligue des Societes de la Croix-Eouge par :
M. le colonel Draudt, vice-president du Conseil des

Gouverneurs.
M. Ernest J. Swift, secretaire general.

Date de la XVe Conference.

La Commission a pris connaissance d'une lettre de
S. Bxc. le prince Tokugawa, president de la Societe de
la Croix-Eouge japonaise, proposant la date du 20 octo-
bre 1934 pour Fouverture de la XVe Conference interna-
tional de la Croix-Rouge, qui doit se tenir a Tokio,
conformement a la decision de la XIVe Conference
internationale.

La Commission permanente a approuve cette propo-
sition. Elle a ete egalement d'accord pour pre>oir, pour
les travaux de la Conference, une duree de dix jours.

Ordre du jour de la XVe Conference.

La Commission permanente a ete saisie d'un projet
d'ordre du jour, eiabore conjointement par les soins du
Comite international de la Croix-Eouge et de la Ligue
des Societes de la Croix-Bouge.

Le texte de ce projet est joint a la presente circulaire.
Les Societes nationales sont priees de bien vouloir

Fetudier et de faire connaitre au president de la Com-
mission permanente leurs observations et propositions
eventuelles.

Representation des Socie'te's nationales
a la XVe Conference.

La Commission permanente a emis le voeu que les
Societes nationales soient representees, a la Conference

• de Tokio, par des delegations importantes.
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Commission permanente
Bile a terra a remercier la Societe de la Croix-Eouge

japonaise des grandes facilities obtenues en faveur des
delegues et de leurs families.

Le Comite international de la Croix-Eouge et la Ligue
des Societes de la Croix-Eouge communiqueront aux
Societes nationales des informations ulterieures a ce
sujet.

Veuillez agr^er, Mesdames et Messieurs, l'expression
de notre plus haute consideration.

lie president: P. N"OLF.
Le secretaire : L. DE GIELGUD.

PROJET D'ORDRE DU JOUR DE LA
XVe CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-EOUGE,

Tokio, 20-29 octobre 1934.

Geneve, 5 avril 1933.
I.

Seances ple'nieres.

1. Election du president, des vice-presidents et des
secretaires. Nomination des commissions de la Con-
ference.

2. Eapport de la Commission permanente.
3. Eapport general du Comite international de la

Croix-Eouge.
4. Eapport sur les fonds administres par le Comite

international de la Croix-Eouge :
a) Compte rendu de l'emploi des revenus du fonds

de l'Imperatrice Shoken ;
b) Distribution des revenus du fonds Augusta;
c) Envision du reglement concernant la medaille

Florence Mghtingale.
5. Eapport general de la Ligue des Societes de la Croix-

Eouge.
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Commission permanoate
6. Besume des rapports g6n6raux des Societes natio-

nales de la Croix-Eouge (13e resolution de la XIV e

Conference).
7. Union internationale de secours : role des Societes

nationales et des institutions internationales de la
Croix-Bouge dans le fonctionnement de I'Union
internationale de secours.

8. Etat des ratifications de la Convention de Geneve
de 1929 et mise en harmonie des legislations natio-
nales avec la Convention.

9. Pro jet de convention concernant le sort des civils
sur territoire ennemi ou territoire occupe par l'en-
nemi.

10. Application par analogie des dispositions de la Con-
vention de Geneve et du Code des prisonniers en
cas de conflits armes non accompagnes de declara-
tion de guerre.

11. Standardisation de materiel sanitaire.
12. Protection des populations civiles contre la guerre

aerienne, chimique, bacterienne et incendiaire.
13. Extension du mouvement de la Croix-Rouge dans

le monde :
a) Creation de nouvelles Societes nationales ;
b) Branches coloniales et d'outre-mer des Societes

nationales ;
c) Developpement des Societes nationales, propa-

gande, recrutement des membres, moyens d'aug-
menter les ressources ;

d) Conferences regionales.
14. Bole de la Croix-Bouge comme facteur de rapproche-

ment entre les peuples. Bapport de la Commission
de la Treve de la Croix-Bouge.

15. Participation de la Croix-Bouge a l'oeuvre d'assis-
tance et a la lutte contre le chomage.

16. Secretariats internationaux d'informations privees.
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Commission pQrmatiQnte

17. Action de la Croix-Rouge en mer.
18. La Croix-Rouge et l'hygiene — education populaire

— hygiene rurale — hygiene de la marine mar-
chande.

19. Infirmieres (les suggestions de la Ligue concernant
les subdivisions de ce point ne pourront etre commu-
niquees qu'apres la reunion du Comite consultatif
des infirmieres qui aura lieu en juillet).

20. Croix-Rouge de la Jeunesse :
a) Methodes de propagande en faveur de la Croix-

Rouge de la Jeunesse parmi la jeunesse, les pa-
rents, le corps enseignant, les pouvoirs publics,
la presse et le public en general;

b) L'ele'ment moral, base du programme d'hygiene
de la Croix-Rouge de la Jeunesse;

o) Contribution de la Croix-Rouge de la Jeunesse a
la mise a execution de la 25e resolution de la
XIVe Conference internationale de la Croix-Rouge
(rapprochement des peuples) ;

d) Application des principes ^nonces dans la XIVe

circulaire du Comite" international de la Croix-
Rouge et de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge ;

e) Methodes tendant a retenir a la Croix-Rouge les
jeunes gens et les jeunes filles sortant des rangs
des Sections cadettes de la Croix-Rouge.

21. Organisation des Societes nationales en vue des
calamite's.

22. Secours sur route.
23. Aviation sanitaire.
24. Election des membres de la Commission permanente

pour la periode 1934-1938.
25. Lieu et date de la XVIe Conference internationale

de la Croix-Rouge.
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Commission pGrrnanotite
ii.

Conseil des De'Ugue's.
1. Election du President.
2. Constitution du Bureau de la Pr^sidence de la

Conference, designation (sous reserve de ratification
par la Conference) du president, des vice-presidents
et des secretaires de la Conference.

3. Ordre du jour de la Conference. Ordre des discussions.
4. Questions eventuellement renvoyees au Conseil des

Deiegues par la Commission permanente ou par la
Conference.

C o mi t Q Jtxtor national
Douzieme distribution des revenus du Fonds

de l'lmperatrice Shoken.
(Trois-cent-cinquieme circulaire aux Comitea centraux.)

Geneve, le 11 avril 1933.
Aux Comites centraux des Socie'te's nationales

de la Croix-Rouge.

Mesdames et Messieurs,
Les revenus du Fonds de l'lmperatrice Shoken, dispo-

nibles a la fin de l'annee 1932 et a distribuer en 1933,
s'elevent au total a fr. 13,528.—.

Huit Societes nationales se sont inscrites pour la
distribution de ces revenus.

Le Comite international de la Croix-Eouge, considerant
les buts pour lesquels des allocations etaient sollicitees,
a retenu sept de ces demandes. Malheureusement, il a
ete dans l'obligation de renvoyer a l'annee prochaine la
huitieme, celle-ci ayant ete formuiee pres de deux mois
apres le deiai fixe par le reglement.
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