
CONFERENCE INTERNATIONALE

STATUTS
DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE
ADOPTERS PAR LA XVIII* CONFERENCE
INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

(Toronto, juillet-aout 1952)

ARTICLE I

1. La Croix-Rouge international comprend toutes les
Societ^s nationales de la Croix-Rouge reconnues conformement
a l'article VI des presents Statuts, le Comite international de
la Croix-Rouge et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.

2. La plus haute autorite deliberante de la Croix-Rouge
internationale est la Conference internationale. La Conference
internationale de la Croix-Rouge se compose des delegations
des Societes nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge
et du Lion et Soleil Rouges dument reconnues, des delegations
des Etats participant aux Conventions de Geneve, ainsi que
des delegations du Comite international de la Croix-Rouge et
de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge. J

3. La Conference, sous reserve des presentes dispositions,
est regie par son reglement.

1 Par abr6viation, les denominations : «la Conference internationale
de la Croix-Rouge», «les Societes nationales de la Croix-Rouge, du
Croissant-Rouge et du Lion et Soleil Rouges », «le Comite international
de la Croix-Rouge » et «la Ligue des Societes de la Croix-Rouge»,
seront remplacees par les mots : « la Conference internationale (ou «la
Conference »), « les Societes nationales », « le Comite international » et
«la Ligue ».
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ARTICLE II

1. La Conference internationale a le pouvoir de prendre
des decisions dans les limites des presents Statuts, de faire des
recommandations et d'emettre des voeux.

2. La Conference a la mission d'assurer l'unite des efforts
des Societes nationales, du Comite international et de la Ligue.

3. Elle peut attribuer des mandats au Comite international
et a la Ligue et formuler des propositions relatives aux Conven-
tions humanitaires et aux autres Conventions internationales
qui ont trait a la Croix-Rouge.

4. Elle est seule competente pour reviser et interpreter les
presents Statuts, ainsi que son Reglement, et pour regler en
dernier ressort les contestations visees par l'article X.

5. Elle ne peut s'occuper de questions d'ordre politique ni
servir de tribune pour les debats a caractere politique.

6. Elle ne peut modifier ni les Statuts du Comite inter-
national, ni ceux de la Ligue. De mSme, le Comite international
et la Ligue ne prendront aucune decision contraire aux Statuts
de la Croix-Rouge internationale et aux Resolutions de la
Conf6rence, ni aucune decision contraire aux accords intervenus
entre eux et homologues par la Conference.

7. Elle elit son president.

ARTICLE III

1. La Conference internationale se reunit en principe tous
les quatre ans. Elle est convoquee par le Comite central d'une
Societe nationale ou par le Comite international ou par la
Ligue, en vertu d'un mandat confere a cet effet par la derniere
Conference ou par la Commission permanente prevue a l'ar-
ticle IX. En regie generate et autant que possible, il sera donne
satisfaction au desir que les diverses Societes nationales ou
le Comite international ou la Ligue pourraient exprimer, au
cours d'une Conference, de recevoir la Conference suivante.

2. La date de la Conference sera avancee, a titre excep-
tionnel, a la demande de la Commission permanente ou du
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Comite international ou de la Ligue ou d'un tiers au moins
des Societes nationales dument reconnues.

ARTICLE IV

1. Toute reunion de la Conference internationale comporte
necessairement la reunion du Conseil des Delegues et du Conseil
des Gouverneurs de la Ligue.

2. Le Conseil des Delegues est compose des d61egu6s des
Societes nationales dument reconnues, des delegues du Comite
international et des delegues de la Ligue. Ce Conseil elit son
president.

3. Les attributions du Conseil des Delegues sont :
a) de se reunir, avant 1'ouverture de la Conference, afin

de faire des propositions pour les postes de president,
vice-presidents, secretaire general et secretaires generaux
ad joints ; ces propositions seront soumises a la Confe-
rence ;

b) d'arreter l'ordre dans lequel les diverses questions et
propositions presentees a la Conference devront 6tre
mises en discussion ;

c) de se prononcer et, le cas echeant, de statuer sur les
questions et sur les propositions qui lui sont renvoyees
par la Conference ou par la Commission permanente.

4. La constitution et les competences du Conseil des Gou-
verneurs sont fixees par les Statuts de la Ligue. En outre, le
Conseil des Gouverneurs se prononce et, le cas ech6ant, statue
sur les questions et les propositions qui lui sont renvoyees par
la Conference ou par la Commission permanente.

5. La Pr6sidence de la Conference, celle du Conseil des
Delegues et celle du Conseil des Gouverneurs sont, en regie
generate, assumes par trois personnes differentes.

ARTICLE V

1. Lorsque le Conseil des Gouverneurs se reunit dans l'in-
tervalle de deux Conferences internationales, le Conseil des
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Delegues se reunira en m6me temps et au mtoe lieu si sa convo-
cation est demandee, soit par un tiers des Societes nationales
dument reconnues, soit par le Comite international, ou par la
Ligue, ou par la Commission permanente.

2. Le Conseil des Ddlegues ainsi reuni pourra se prononcer
et, le cas echeant, statuer sur les questions et sur les propo-
sitions qui lui seront soumises par les Soci6tes nationales, la
Commission permanente, le Comite international ou la Ligue.

3. Lorsque le Conseil des Delegu£s ou le Conseil des Gou-
verneurs se reunissent en dehors de la Conference internationale,
ils ne peuvent prendre de decisions definitives sur aucune
question qui, d'apres les presents Statuts, est de la competence
exclusive de la Conference, ni aucune decision contraire aux
resolutions de celle-ci ou concernant les questions d6ja tran-
chees par la Conference ou reservees par elle pour l'ordre du
jour d'une prochaine Conference.

ARTICLE VI

1. Le Comite international de la Croix-Rouge est une insti-
tution independante, ayant son statut propre et se recrutant
par cooptation parmi les citoyens suisses.

2. II maintient les principes fondamentaux et permanents
de la Croix-Rouge, a savoir : l'impartialite, une action inde-
pendante de toute consideration raciale, politique, confession-
nelle ou economique, l'universalite de la Croix-Rouge et I'egalit6
des Societes nationales de la Croix-Rouge.

3. II prononce, apres avoir recueilli tous les elements d'in-
formations utiles, la reconnaissance de toute Societe nationale
de la Croix-Rouge nouvellement creee ou reconstituee et repon-
dant aux conditions de reconnaissance en vigueur.

4. II assume les taches qui lui sont reconnues par les Conven-
tions de Geneve, travaille a l'application fidele de ces dernieres
et recoit toute plainte au sujet de violations alleguees des
Conventions humanitaires.

5. Institution neutre dont l'activite humanitaire s'exerce
specialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles
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interieurs, il s'efforce en tout temps d'assurer protection et
assistance aux victimes militaires et civiles desdits conflits et
de leurs suites directes. II contribue a la preparation et au
developpement du personnel et du materiel sanitaires, en colla-
boration avec les organisations de la Croix-Rouge et les Services
de sante militaires et autres autorites competentes.

6. II prend toute initiative humanitaire qui rentre dans son
role d'institution et d'intermediaire specifiquement neutres et
independants et etudie toute question dont l'examen par une
telle institution s'impose.

7. II travaille au perfectionnement et a la diffusion des
Conventions de Geneve.

8. II assume les mandats qui lui sont confieS par la Confe-
rence internationale de la Croix-Rouge.

9. Dans le cadre des presents Statuts et compte tenu des
dispositions de l'article VII, il entretient des rapports etroits
avec les Societes nationales de la Croix-Rouge. De me"me, il
entretient des relations avec les Autorites gouvernementales
et toutes institutions nationales ou internationales dont il juge
le concours utile.

ARTICLE VII

1. La Ligue des Societes de la Croix-Rouge est la federation
internationale des Societes nationales de la Croix-Rouge, du
Croissant-Rouge et du Lion et Soleil Rouges. Elle est regie
par ses propres statuts.

2. La Ligue a pour objet, dans le cadre des presents Statuts
et compte tenu des dispositions de l'article VI, d'encourager
et de faciliter en tout temps Faction humanitaire des Societes
nationales et d'assumer les responsabilites qui lui incombent
en tant que federation de ces Societes.

3. A cette fin, la Ligue a pour fonctions :
a) de constituer entre les Societes nationales de la Croix-

Rouge l'organe permanent de liaison, de coordination
et d'e"tudes et de collaborer avec elles ;

b) d'encourager et de favoriser dans chaque pays l'etablis-
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sement et le developpement d'une Societe nationale de
la Croix-Rouge independante et dument reconnue ;

c) de representer officiellement les Societes membres sur
le plan international pour les questions qui ont fait
l'objet de resolutions du Conseil des Gouverneurs, d'etre
la gardienne de leur integrity et la protectrice de leurs
intere'ts ;

d) d'assumer les mandats qui lui sont confies par la Confe-
rence internationale de la Croix-Rouge.

ARTICLE VIII

1. Le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge maintiennent le contact entre
eux afin de coordonner au mieux leurs activit6s et d'eviter les
doubles emplois.

2. Ces relations sont assurees par la reunion au moins men-
suelle de representants du Comite international et de la Ligue.
Elles peuvent 6tre en outre assurees par un representant que
le Comite international accredite aupres de la Ligue et par un
representant que la Ligue accredite aupres du Comite inter-
national, conformement aux statuts des deux institutions.

ARTICLE IX

I. La Commission permanente de la Croix-Rouge inter-
nationale comprend neuf membres, a savoir :

a) cinq membres elus, a titre personnel, par la Conference
internationale de la Croix-Rouge et restant en fonction
jusqu'a la cloture de la Conference suivante ; en cas de
vacance, la Commission permanente y pourvoit elle-
me'me en nommant un nouveau membre, egalement a
titre personnel ;

b) deux representants du Comite international de la Croix-
Rouge, dont en principe le president ;

c) deux representants de la Ligue des Societes de la Croix-
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Rouge, dont en principe le president du Conseil des
Gouverneurs.

2. La Commission s'adjoindra a titre consultatif et au moins
un an avant la reunion de la Conference, un representant de
la Societe nationale devant recevoir la Conference.

3. Au cas ou l'un des membres elus se trouve empe'che
d'assister a une session de la Commission permanente, il peut
designer un suppleant.

ARTICLE X

1. La Commission permanente etablit l'ordre du jour et
le programme provisoire et assure la preparation de la pro-
chaine Conference internationale, en collaboration avec l'insti-
tution qui recoit la Conference. Elle fixe la date de la Confe-
rence ou en choisit le lieu, dans le cas ou ils n'auraient pas ete
determines par la Conference precedente ou si des circonstances
exceptionnelles l'exigeaient.

2. Dans l'intervalle des sessions de la Conference et sous
reserve d'une decision definitive eventuelle de celle-ci, la Com-
mission permanente tranche les contestations qui pourraient
surgir quant a Interpretation et a l'application des presents
statuts ainsi que les questions qui lui seraient soumises par le
Comite international ou par la Ligue relativement aux diver-
gences qui pourraient survenir entre eux.

3. La Commission permanente a egalement pour tache
d'assurer, entre les sessions de la Conference, la coordination
et 1'harmonisation des efforts du Comite international et de la
Ligue. A cette fin, elle examine, lors de ses reunions, tous sujets
d'un interet general pour la Croix-Rouge et qui touchent aux
activites des deux institutions.

4. Dans ce cadre et sous reserve d'une decision definitive
Eventuelle de la Conference, la Commission permanente avise
aux mesures a prendre, vu les exigences des circonstances.
L'independance et l'initiative des differents organismes de la
Croix-Rouge internationale demeurent cependant rigoureuse-
ment sauvegardees dans le domaine propre a chacun d'eux.
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ARTICLE XI

1. La Commission permanente a son siege a Geneve.

2. En regie generate, elle se reunit a son siege, en session
ordinaire, deux fois par an. En cas de circonstances exception-
nelles, elle se reunit en un autre lieu choisi par son president et
approuve par la majorite de ses membres.

3. Elle se reunit en session extraordinaire sur convocation
de son president ou a la demande de trois de ses membres.

4. Elle delibere valablement avec un quorum de cinq
membres presents et prend toutes ses decisions a la majority
des membres presents.

5. La Commission permanente elit parmi ses membres,
pour la periode qui s'etend d'une Conference a l'autre, un
president et un vice-president. Le president peut s'adjoindre
un des membres elus pour remplir les fonctions de secretaire
de la Commission.

ARTICLE XII

JL. Le president de la Commission permanente, le president
du Comite international et le president du Conseil des Gouver-
neurs de la Ligue, ou, a leur d6faut, les suppleants d6sign6s a
l'avance par chacun d'eux, peuvent librement se consulter ou
se reunir en cas d'urgence et aviser aux mesures necessaires.

2. En regie generate, les trois presidents se reunissent une
fois entre les sessions sernestrielles de la Commission perma-
nente ainsi que chaque fois que l'un d'eux le demande, afin
d'examiner toutes les questions portees a leur connaissance
ou qui ont 6te &voqu£es dans les reunions periodiques du Comity
international et de la Ligue.

3. Les presidents presentent a la session suivante de la Com-
mission permanente un rapport sur les mesures qu'ils auraient
prises.
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ARTICLE XIII

1. La Conference internationale adopte son reglement dans
le cadre trace par les presents Statuts, a la majority des deux
tiers des membres de la Conference presents et votants et apres
avoir obtenu l'avis du Comite international et de la Ligue.

2. La Conference pourra, en observant les me'mes formes,
modifier les presents Statuts. Toutefois, toute proposition de
revision des Statuts devra e~tre inscrite a l'ordre du jour ; son
texte devra §tre envoye, au moins six mois a l'avance, aux
Societe"s nationales, au Comite international et a la Ligue.

ARTICLE XIV

1. Les presents Statuts entreront en vigueur le ie r septembre
1952-

2. Us remplacent les Statuts qui ont ete adopted par la
XIIIe Conference internationale et annulent toute disposition
contraire.
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