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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.) fond6
a Geneve, en 1863, et consacre' par des decisions des Conferences Internationales de
la Croix-Rouge, est constitu6 en une association r£gie par les art. 60 et suivants du
Coae 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 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 but:
a) de travailler au maintien et au d<5veloppement des rapports des Socie'te's nationales
de la Croix-Rouge entre elles;
V) de maintenir les principes fondamentaux et uniformes de l'institution de la CroixRouge, sayoir : rimpartialite1, l'ind^pendance politique, confessionnelle et i5conomique
l'universalite' de la Croix-Rouge et I'6galit6 des Socie'te's nationales;
c) de reconnaitre toute Soci6t6 rationale nouvellement cre^e ou reconstitute en
conformite des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette constitution
re^uliere a la connaissance de toutes les Socie'te's nationales existantes;
d) d'etre un intermediate neutre, dont l'intervention est reconnue n^cessaire, spteialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles interieurs;
e) de recevoir toute plainte au sujet de pre'tendues infractions aux Conventions internationales, et, en general, d'etudier toutes questions dont l'examen par un organe
sp^cifiquement neutre s'impose;
/) de coordonner les efforts pour soulager les yictimes de la guerre des maux qui sont
la consequence de la guerre, des calamity civiles;
g) de travailler au de>eloppement et a la preparation du personnel et du materie
sanitaire necessaire pour assurer l'activite de la Croix-Rouge en temps de guerre, en
collaboration avec les Socie'te's nationales de la Croix-Rouge et les Services de sant£
militaires de l'Etat;
h) d'assumer les fonctions qui lui sont d^volues par les conventions Internationales;
t) de s'occuper en general de tout ce qui concerne les relations entre les Socie'te's
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 legalement,
des legs.

Formule k utiliser dans un testament:
Je soussigne... declare leguer au Comite international de la CroixRouge, d Geneve,
la sotntne de
legs a acquitter franc de tous droits par ma succession.
(lieu, date et signature)

Le Comity international, dont toutes les ressources sont consacr6es
a l'accomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.
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f—

Tome LXXV1I

Mai 1946

N» 525

Comite international
Rapport relatif aux locality et zones sanitaires
et de se'curite'
Voir ci-dessus, p. 391.
Membre honoraire du Comity international
de la Croix-Rouge
Le Comit6 international, reuni le 26 mars en seance pleniere,
a pris acte, avec infiniment de regrets, de la demission de Monsieur Rodolphe de Haller, comme membre du Comite, et lui
a adresse un message de tres vive gratitude pour le concours
qu'il n'a cesse de lui apporter pendant plus de vingt ans, avec
une remarquable competence.
Appele, en 1924, a faire partie du Comite international, arm
de seconder M. Ad. Moynier dans la direction de la tresorerie
et la gestion des finances *, M. de Haller entreprit, des 1925,
avec le plus entier devouement, les demarches necessaires a la
creation d'un « Fonds inalienable», qui devait constituer, en
mai 1931, le capital de la Fondation creee en faveur du Comite
international de la Croix-Rouge. M. de Haller se consacra
pendant de longues annees a cette institution et voua, d'autre
part, d'une maniere constante, le plus vif intere't a l'ceuvre
generate de la Croix-Rouge, en participant notamment comme
representant du Comite aux Conferences internationales de la
Croix-Rouge a Geneve (1925), a Bruxelles (1930), etc., et aux
diverses commissions des finances de la Croix-Rouge.
Dans sa seance pleniere du 25 avril, le Comite international
a tenu a nommer M. Rodolphe de Haller membre honoraire,
en te"moignage de sa profonde reconnaissance.
1

Revue Internationale, aoftt 1925, p. 642.
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Communiques du Comity international de la Croix-Rouge
Demandes de recherches concernant des civils allemands
Geneve, le 29 avril 1946.
En raison de la reprise du trafic postal avec l'Allemagne, le Comite
international recommande instamment au public de ne plus lui adresser
de demandes de recherches .concernant des civils allemands dans les
quatre zones d'occupation et dans les territoires sous administration
polonaise. Le Comity international n'est, en effet, plus en mesure de
faire des recherches en Allemagne. II ne possede pas d'informations
sur le domicile actuel des civils dans ce pays car la population a 6t6
soumise, par les effets de la guerre, a des defacements continuels qui,
meme a l'heure pr^sente, sont loin d'avoir pris fin.
Deux organisations allemandes ont entrepris conjointement de centraliser les demandes et les informations sur la population civile allemande. II s'agit, d'une part, de la « Zentralsuchkartei» (fichier de recherches) a Hambourg, pour les arrondissements postaux 1 a 6 et 19 a 24,
et, d'autre part, de la Croix-Rouge bavaroise, a Munich, pour les arrondissements postaux 8 a 18. Pour 1'attribution aux diffe'rents arrondissements postaux, on se base sur les adresses connues le i e r septembre 1939
et non pas sur les dernieres indications recueillies. Le public est done
pri6 de s'adresser directement a l'un ou a l'autre de ces deux organismes.
Les civils allemands en Tch6coslovaquie 6tant actuellement l'objet
de transferts, le Comite international de la Croix-Rouge recommande
au public de presenter ses demandes a la « Bayerisches Rotes Kreuz »
(Croix-Rouge bavaroise), a Munich. En effet, a leur entr6e sur territoire
allemand, ces r6fugi6s signaleront leur presence vraisemblablement a
cette institution.

Ouverture des zones americaine et russe d'Allemagne
aux actions de secours
Geneve, le 8 mai 1946.
A la suite des negotiations entreprises a Berlin par M. Lindt, del6gu6
special du Comite international de la Croix-Rouge en Allemagne, les
Autorit^s militaires compe'tentes ont autorise la Croix-Rouge internat i o n a l a transmettre des secours collectifs aux enfants, malades et
r6fugi6s allemands dans la zone americaine et dans la zone russe.
L'accord conclu avec les Autorites sovietiques pr6voit que les secours
seront confi^s a une commission sp^ciale constitute aupres de 1'Administration centrale allemande des re'fugie's et qui comprend des repr6sentants des quatre partis politiques, de l'Organisation centrale feminine et de l'Union syndicate allemande, auxquels des mandataires de
diverses organisations charitables allemandes pourront 6tre associ6s.
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Toutes garanties seront donn6es que les envois seront r6partis entre
les enfants et malades les plus necessiteux.
L'accord conclu avec les Autorites americaines stipule que les envois
doivent 6tre adresses a un Comit6 central allemand dont le siege est
a Stuttgart et qui, sur la base des besoins, determine les endroits et les
groupements de la population qui devraient b^neficier des secours.
Plusieurs centaines de tonnes de marchandises vari6es envoy6es par
la Commission mixte de secours de la Croix-Rouge internationale et
provenant principalement de l'lrlande ont pu £tre acheminees imm6diatement vers ces deux zones.
La Croix-Rouge internationale travaille deja dans les zones britannique et francaise, ou plusieurs envois de secours ont pu etre effectues.

Publication
Comite international de la Croix-Rouge. Geneve. Rapports sur
la revision des comptes annuels an 31 decembre 1945. Societe
fiduciaire romande OFOR S. A. — Geneve, 25 fevrier 1946.
Rapport resume" sur 1'exercice financier
du Comite international de la Croix-Rouge
pour 1'exercice 1945 1
Les comptes du Comite international de la Croix-Rouge et
de ses diverses divisions ont fait l'objet d'un rapport tres complet
de la Societe Fiduciaire Romande OFOR S.A. 2.
Ce rapport est adresse, dans son texte integral aux diverses
Autorites, Societes nationales 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 sondages et verifications qui se
sont echelonnes sur toute l'annee 1945 ; elle a constate la parfaite
concordance entre les ecritures passees et les pieces justificatives
y relatives.
Nous publions, ci-apres, un resume en quatre tableaux du rapport auquel a donne lieu cette revision.
1
Le present texte contient les abreviations que voici : C.I.C.R. pour
Comit6 international de la Croix-Rouge ; P.G. pour prisonniers de
guerre ; B.N.S. pour Banque nationale suisse ; S.T.C. pour Service des
transports, camions.
8
Voir ci-dessus.
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Comite international
Bilan synthgtique du Comite internation
ACTIF

(GKOUPEMENT DES BILANS PARTIELS : COMPTE ORDINAIRE,

I. DlSPONIBILITES IMMEDIATES :

a) Compte ordinaire C.I.C.R.:
Especes en caisse
Avoirs en monnaie suisse

fr.
»

b) Compte (Euvres de guerre:
Especes en caisse
Avoirs en monnaie suisse . _.

2.998,74
2.562.860,53

»
37.002,99
» 12.357.154,38

fr. 14.960.016,

II. REALISABLE A COURT TEKME:

a) Compte ordinaire du C.I.C.R.
Avoirs en monnaies etrangeres
Titres en depot a la B.N.S
Debiteurs divers

fr.

b) Compte (Euvres de guerre:
Inscription de la Confederation
Avoirs en banques a l'etranger
III.

»
»

56.316,20
465.098,—
16.186,36

»
»

1.000.000,—
269.756,16

»

1.807.356;

2.746.532,94

»

2.746.532,!

REALISABLE A LONG TERME:

b) Compte (Euvres de guerre:
Creances diverses

fr.

IV. FONDS ENGAGES POUR DES BUTS DETERMINES :

a) Compte ordinaire du C.I.C.R.
Reserve medicaments

fr.

398.236,42

b) Compte (Euvres de guerre:

A v a n c e fonds p o u r secours d e t e r m i n e s . . . .
A v a n c e fonds a u x delegations

» 8.682.181,93
» 3.751.389,36

» 12.831.807/

V. AUTRES POSTES DE L '

a) Compte ordinaire du C.I.C.R.:
Divers
b) Compte (Euvres de guerre:
Divers
VI.

AVOIRS AUPRES D'AUTRES ORGANES DU C I . C R . . .

fr.
»

37,—
1,—

»

38,-

»

441.878,9

fr. 32.787.630,9
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Comite international
de la Croix-Rouge au 31 dgcembre 1945
PASSIF

DU C.I.C.R. ET COMPTE CEuVRES DE GUERRE)

I. ENGAGEMENTS :

a) Compte ordinaire du C.I.C.R.:
Compte cr^anciers divers
Fonds confie's avec affectation determined. . .

fr.
»

193.475,25
637.139,80

b) Compte (Euvres de guerre:
Comptes cre'anciers divers
Fonds recus avee affectation de'terminee . . .
Fonds attribue's a des secours aux P.G
Engagements de delegations

>
»
»
»

938.825,90
1.216.328,78
7.722.023,47
8.282.289,56

fr.

868.918,07

»

868.918,03

fr.
»

500.003,51
35.000,—

»

535.003,61

fr.
»

83.822.06
8.424,45

»
»
»

3.201.821,—
2.392.373,06
179.380,16

»

6.865.820,73

»

722.046,54

»

6.805.769,38

fr. 18.990.082,76

II. COMPTES D'ATTENTE:

b) Compte (Euvres de guerre:
Comptes transitoires.
III.

FONDS DIVERS :

a) Compte ordinaire C.I.C.R.:
Fonds Lutte contre les e"pide"mies
Reserve pour la XVII« Conference Internationale
IV. PROVISIONS DIVERSES:

a) Compte ordinaire C.I.C.R.:
Provision pour risques de changes
Reserve pour fluctuation de titres . . . . . .
b) Compte (Euvres de guerre:
Provision pour frais delegations
Provision pour risques en cours
Provision pour risques de changes
V. FONDS PROPRES :

a) Compte ordinaire du C.I.C.R.:
Fonds capital
VI.

SOLDE ACTIF DISPONIBLE AU 31.12.45 :

Solde non encore distribue 1 de sommes parvenues
au C.I.C.R. avec affectation de'termine'e. . . .
Fonds a libre disposition d u C.I.C.R

fr.
»

5.598.641,18
207.118,20

fr. 32.787.630,99
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Compte synth&ique des recettes et defenses du Com!
DOIT

(GROUPEMENT DBS OOBCPTEsl

I. DEPENSES EFFECTUEES au moyen des fonds recus
avec affectation de'termine'e a des secours divers:
Montant global paye" ou engage en 1946

fr. 22.246.465,76

II. DEPENSES D'ADMINISTRATION :

1. Frais girdraux:
a) Collaborateurs re1tribes
6) Affranchissements postaux, messages, t616graphe, telephone
c) Mobilier, materiel et installations
d) Photocopie, microfilms
e) Frais divers (fournitures de bureau, propagande, expositions, films, assurances, loyers,
eclairage, chauffage, voyages, equipes exte"rieures, etc.)
2. Missions et delegations:
Retribution, assurances, voyages et frais
divers des d^l^gufe et delegations du C.I.C.R.

fr.

7.343.230,10

»
»
»

705.671,07
272.302,39
297.541,78

»

1.346.813,41

fr.

9.965.558,76

»

7.057.765,99

fr. 17.023.324,74
quote-part de ces frais mise a charge des
Divisions du C.I.C.R. s'occupant des interventions pour compte de tiers

»

2.461.081,91

fr. 14.562.242,83
III.

» 14.562.242,83

SUBVENTIONS ACCORDEES ET ATTRIBUTIONS DIVERSES :

Compte ordinaire du C.I.C.B. :
Subvention au Centre de documentation pour
la guerre chimique
Versement au fonds de preVoyance . . . .
Attribution a la reserve pour la XVII6 Conference international
Divers
Attribution au fonds de capital
Compte (Euvres de guerre:
Attribution a la reserve pour loyers et risques
en cours

fr.
»

1.800,—
11.681,40

»
»
»

5.000 —
350 —
173.366,20

»

550.000,—

742.097,60
fr. 37.550.806,18

Solde actif disponible au 31.12.45 (Euvres de guerre:
Solde non encore distribue des fonds parvenus
au C.I.C.R. avec affectation determinee a des
secours divers
» 5.598.641,18
Fonds a libre disposition du Comit6 interna207.118,20
tional de la Croix-Rouge pour ses interventions »

»

5.805.759,38

fr. 43.356.565,56
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AVOIR

OBDINAIRE » ET « CEUVRES DE GUEREE »)

Solde

actij

disponible

au 31.12.1944

fr.

. . . .

5.959.075,34

I. SOMMES PARVENUES AD C.I.C.R. AVEC AFFECTATION
DETERMINEE A DES SEOOURS DIVERS

1. Solde actif disponible au 31.12.44
2. Montant global recu en 1945. .

fr. 2.527.725,36
» 25.317.381,57

27.845.106,93

II. RECETTES ORDINAIRES :

o) Contributions statutaires perc,ues en 1945 . . .
V) Dons et legs

fr.
»

70.770,29
60.213,55

»
»
»

2.062.590,99
2.014.945,01
797.188,07

»
»

2.078.602,50
580.474,06

»

113.436.37

»
»

1.697.567.45
76.595,—

RECETTES EXTRAORDINAIRES :

0) Contributions
des Gouvemements
des Socittfe nationales de Croix-Rouge . . .
V) Dons de corporations, entreprises et particuliers
c) Produit de l'appel au peuple suisse et vente
d'insignes
d) Recettes diverses (expositions, films, publications)
III.

5.664.784,47

RECUPERATIONS DIVERSES :

a) Produit de la realisation de timbres neufs et coupons-r^ponse internationaux
1) Recuperation de frais de messages et t616grammes
assumes par le C.I.C.R. pour le compte de tiers .
e) Autres ressources

1.887.598,82

fr. 43.356.565,56
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Bilan synth^tique du Comity internationa
ACTIF

(GROUPEMENT DKS BILANS PARTIELS : DIVISION DES SEOOURS,!

Fonds engagfe
Stock de marchandises
Autres postes de l'actif
Disponibilit&s

fr.
»
•»
»

8.884.912,66
3.572.184,08
51.690,86
122.996,16

fr. 12.631.783,75

Compte synthetique des recettes et defenses du Comitl
DOIT

(GROUPEMENT DES COMPTES DES : DIVISION DES SEOOURS,

Frais qdnhawx,
Collaborateurs
rttribufe
Affranchissements postaux, telegrammes, telephones
Loyers, e'clairage, chauffage, entretien
Fournitures, imprimfe, photocopies
MobiKer, Materiel, Installations
Frais autoa
Defenses diverses
Delegations
Frais exploitation
Attributions a des Fonds de Rfeserve
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fr.
»
»
»
»
»
»

1.860.573,05
71.766,65
74.834,88
153.482,96
106.360,48
28.680,78
159.352,86

»
»
»

954.005,95
5.876.403,35
150.673,36

fr.

9.436.134,32

Comite international
de la Croix-Rouge au 31 dgcembre 1945
PASSIF

DIVISION PHARMAOEUTIQUE, DIVISION D'ASSISTANCE SPEOIALE, S.T.C.)

Engagements
Autres postes du passif
Tr&orerie ge'ne'rale

fr. 11.467.863,30
»
722.051,46
»
441.878,99
fr. 12.631.783,75

international de la Croix-Rouge au 31 dgcembre 1945
AVOIR

DIVISION PHARMAOEUTIQUE, DIVISION D'ASSISTANCE SPECTALE, S.T.C.)

Difference de change et interets
Produit vente installations et divers
Recettes diverses
Contributions
Marge d'exploitation
Excellent taxe percu en 1944

Taxe a percevoir

fr.
»
»
»
»
»

156.236,60
60.941,65
10.213,72
150.000,—
543.194,24
2.977.582,95

»

5.537.965,26

fr.

9.436.134,32
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Liste des principaux articles consacre"s
au Comity international et a l'Agence centrale
des prisonniers de guerre l
J.

Septembre-octobre 1945
— El Comit6 Internacional de la Cruz Roja y sus
Delegaciones (Revista de la Cruz Roja Argentina, Buenos Aires,
septembre-octobre).

DE CHAMBRIER.

Mars 1946
*** — Debt owed to Swiss (Red Cross News, Sydney, mars).
F. — La Suisse et le Monde. — L'activit6 du Comit6 international
de la Croix-Rouge depuis la fin des hostilite's (Journal Suisse
d'Egypte et du Proche-Orient, Alexandrie, 13 mars).
Margaret MURPHY. — The Red Cross International Committee (Canadian Geographical Journal, Montr6al, 15 mars).
*** — O servico Central dos prisioneiros... (Jornal do Commercio, Lisbonne, 15 mars).
*** — Et j'ai assists a un miracle... (Le XXe Siicle, Paris, 21 mars).
Avril 1946
*** — Internationales Rotes Kreuz (Liechtensteiner Vaterland, Vaduz,
10 avril).
L.R.K. — Im Zeichen des Roten Kreuzes (Liechtensteiner Volksblatti
Vaduz, 11 avril).
*** — Das Internationale Rote Kreuz (Salzburger Tagblatt, Salzburg, 16 avril).

Ligue
Bulletin de la Ligue
Sommaire du nutnero de janvier-mars 1946
La Croix-Rouge dans le monde: La Croix-Rouge de la Jeunesse a l'aide des ecoles sinistrees. — Missions.
L'action nationale: Nouvelles des Soci6t£s nationales des
pays suivants : Australie, Canada, Chine, Republique domini1
Cette liste [contient l'indication des principaux articles que le
Comite' a re9us au cours des quatre dernieres semaines. Voir les listes
publi^es dans les livraisons ant^rieures.
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