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EXTRAIT DES STATUTS
DU COMIT& INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

ARTICLE PREMIER. — Le Comity international de la Croix-Kouge (C. I. C.-R.) fonde
a Geneve, en 1863, et consacre' par des decisions des Conferences internationales 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 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 intemationale.

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 de>eloppement 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, l'inde'pendance politique, confessionnelle et economique,
I'universalite de la Croix-Rouge et l'egalite des Socie'tes nationales;

c) de reconnaitre toute Societe nationale nouvellement cre'e'e ou reconstitute en
conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette constitution
reguliere a la connaissance de toutes les Societes nationales existantes;

d) d'etre un intermediate neutre, dont l'intervention est reconnue nicessaire,
spfcialement 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
spe'cifiquement 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 calamites civiles ;

g) de travailler au deYeloppement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire necessaire pour assurer 1'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 de l'Etat;

h) d'assumer les fonctions qui lui sont devolues par les conventions internationales;
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, auisi que dans celui de l'action en faveur
des prisonniers de guerre.

Le Comitt international de la Croix-Rouge ne dispose, pour accomptir Vensemble de
son ceuvre, que des dons qu'il recoil.

II sera done toujours trte reeonnaissant aux personnes qui voudront Men lui apporter
lew appui financier.

En vertu de ses statuts, le Comite" international possMe la personnaliti civile qui lui
t de recevoir Ugalemeni des dons et legs.


