
COMIT£ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

STATUTS DU COMIT£ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

(Adoptes le 25 septembre 1952)

La XVIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge
ayant adopte les nouveaux statuts de la Croix-Rouge internationale,
le CICR a juge opportun de proceder a la refonte de ses propres
statuts, afin que les deux textes soient en complete harmonie. II a
saisi cette occasion pour ameliorer la redaction du texte ancien
dans son ensemble.

On trouvera, ci-dessous, les nouveaux statuts du CICR, adoptes
en stance pleniere le 25 septembre IQ52.

ARTICLE PREMIER

Le Comite international de la Croix-Rouge (CICR), fonde
a Geneve en 1863, consacre par les Conventions de Geneve et
par les Conferences internationales de la Croix-Rouge, est
une institution independante ayant son statut propre.

II est partie constitutive de la Croix-Rouge internationale 1.

ARTICLE 2

En tant qu'association regie par les articles 60 et suivants
du Code civil suisse, le CICR possede la personnalite civile.

1 La Croix-Rouge internationale comprend les Societes nationales
de la Croix-Rouge, le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue
des Societes de la Cioix-Rouge. L'expression « Societes nationales de la
Croix-Rouge » couvre £galement les Societes du Croissant-Rouge et la
Societ6 du Lion et Soleil Rouges.
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ARTICLE 3

Le CICR a son siege a Geneve.
II a pour embleme la croix rouge sur fond blanc. Sa devise

est « Inter arma caritas ».

ARTICLE 4

Le CICR a, notamment, pour role :

a) de maintenir les principes fondamentaux et permanents de
la Croix-Rouge, a savoir : l'impartialite, une action indepen-
dante de toute consideration raciale, politique, confession-
nelle ou economique, l'universalitd de la Croix-Rouge et
l'egalite des Societes nationales de la Croix-Rouge ;

b) de reconnaitre toute Societe nationale de la Croix-Rouge
nouvellement creee ou reconstitute et repondant aux condi-
tions de reconnaissance en vigueur, et de notifier cette recon-
naissance aux autres Societes nationales ;

c) d'assumer les taches qui lui sont reconnues par les Conven-
tions de Geneve, de travailler a ]'application fidele de ces
Conventions et de recevoir toute plainte au sujet de violations
alleguees des Conventions humanitaires;

d) d'agir, en sa qualite d'institution neutre, specialement en cas
de guerre, de guerre civile ou de troubles interieurs ; de
s'employer en tout temps a ce que les victimes militaires et
civiles desdits conflits et de leurs suites directes recoivent
protection et assistance, et de servir, sur le plan humanitaire,
d'intermediaire entre les parties ;

e) de contribuer, en vue desdits conflits, a la preparation et au
developpement du personnel et du materiel sanitaires, en
collaboration avec les organisations de la Croix-Rouge et les
Services de sante militaires et autres autorites competentes ;

f) de travailler au perfectionnement du droit international
humanitaire, a la comprehension et la diffusion des Conven-
tions de Geneve et d'en preparer les developpements even-
tuels ;
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g) d'assumer les mandats qui lui sont confi.es par les Conferences
Internationales de la Croix-Rouge.

Le CICR peut en outre prendre toute initiative humanitaire
qui entre dans son role d'institution specifiquement neutre et
independante et etudier toute question dont l'examen par une
telle institution s'impose.

ARTICLE 5

Le CICR entretient des rapports etroits avec les Societds
nationales de la Croix-Rouge et avec les representants que
celles-ci pourraient deleguer aupres de lui, ainsi qu'avec la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge. II collabore avec celle-ci
dans les domaines qui touchent a la fois aux activites des deux
institutions.

Les relations entre le CICR et la Ligue sont assurees par la
reunion au moins mensuelle de representants des deux institu-
tions. Elles peuvent en outre etre assurees par un representant
que le CICR accredite aupres de la Ligue et par un representant
que la Ligue accredite aupres du CICR.

ARTICLE 6

Le CICR se recrute par cooptation parmi les citoyens suisses.
Le nombre de ses membres ne peut depasser vingt-cinq.

Les droits et devoirs des membres du CICR sont fixes dans
un reglement interne, de meme que la nomination de membres
honoraires.

Les membres du CICR sont soumis a reelection tous les
trois ans. Si le CICR elit un President d'honneur, celui-ci est
nomme a vie.

ARTICLE 7

Les decisions sont prises a la majorite des membres du
CICR presents.
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Dans l'intervalle des seances du CICR, les activite's courantes
sont dirigees par le Conseil de la presidence, compost du
president et d'au moins trois membres du CICR, toute decision
de portee generale etant reservee au Comite siSgeant en stance
pl6niere.

Le CICR fixe les fonctions du Conseil de la pr6sidence et la
duree du mandat de ses membres.

ARTICLE 8

Le CICR cree les services necessaires a l'accomplissement
de ses activites, selon l'ampleur et la nature de celles-ci.

II peut creer un Secretariat general et une Direction pour
gerer les affaires, sous son controle et selon ses instructions.

Les membres de la Direction et du Secrdtariat general, ainsi
qu'un tfesorier, peuvent e"tre choisis parmi les membres du
CICR ou en dehors de ceux-ci.

ARTICLE 9

Le CICR peut, pour ses activites exterieures, designer des
delegues. II arr£te, pour chaque cas determine, les attributions
et les devoirs de ces delegues.

ARTICLE 10

Tout acte engageant a l'egard de tiers la responsabilite finan-
ciere du CICR devra porter la signature de deux personnes
dument autorisees a cet effet par lui. Toutefois, a titre excep-
tionnel, il pourra conferer a l'un de ses membres ou de ses dele-
gues le pouvoir d'engager financierement le CICR par sa seule
signature.

ARTICLE I I

Les ressources du CICR consistent principalement dans les
contributions des Societes nationales de la Croix-Rouge et des
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gouvernements, dans les dons et legs qui peuvent lui e"tre faits
et dans la vente de ses publications.

Ces ressources, dont l'emploi est soumis a. un controle finan-
cier autonome, et les fonds propres dont il pourrait disposer,
garantissent seuls l'execution des engagements du CICR, a
l'exclusion de toute responsabilite personnelle ou solidaire de ses
membres.

ARTICLE 12

Les presents Statuts ne peuvent e'tre modifies qu'en seance
pleniere des membres du CICR, convoques a cet effet, et apres
deux d£bats.

Toute modification des Statuts n'est valable que si elle est
accept6e par les deux tiers des membres du CICR.
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