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TITEE IV. SEEVICE CENTRAL ET PEEMANENT

ARTICLE 16.

Le service central et permanent est charge du secretariat du Comit6.
II assure seul, en cette qualite, l'execution des decisions du Comity,
conform6ment aux instructions qu'il recoit de celui-ci.

ARTICLE 17.

1. Le service central et permanent dtant assure paries organisations
internationales de la Croix-Rouge, les frais de ce service sont a la
charge de ces organisations.

2. Le Comity peut toutefois decider de contribuer a couvrir ces frais:
a) sur les ressources provenant du fonds de gestion :
b) sur les ressources provenant eVentuellement de libeValitds

ayant pour affectation sp6ciale la couverture, pour tout ou
partie.de l'ensemble des defenses administratives de l'U.I.S.
ou d'une cat^gorie determined de ces d&penses.

ARTICLE 18.

Si le service central et permanent n'^tait pas assure par les organi-
sations internationales de la Croix-Rouge, le Comite ex6eutif prendrait
toutes mesures n6cessaires pour l'organisation de ce service, en dis-
posant a cet effet des ressources prevues a l'article 10.

RESOLUTION DU CONSEIL GENERAL

Le Conseil general, a l'occasion de sa premiere session, prend aete
avec la plus grande satisfaction de la declaration faite a la seance du
10 juillet 1933 par M. Max Huber, president du Comity international
de la Croix-Rouge, tant au nom de ce Comit6 qu'au nom de la Ligue
des Soci6tds de la Croix-Rouge, et relative aux dispositions de ces
organismes a collaborer a l'ceuvre de l'Union internationale de secours.

En consequence, et en application de l'article 14 du statut de
l'U. I. S., le Conseil general convie les organisations internationales
de la Croix-Rouge (Comite' international de la Croix-Rouge et Ligue
des Soci6tes de la Croix-Rouge) a assumer le service central et per-
manent de l'Union, et charge le Comity executif de prendre avec
ces organisations internationales de la Croix-Rouge les accords ou les
arrangements n^cessaires dans ce but.
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