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Comity international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
ARTICLB PRBIIIBR. — Le Comity international de la Croix-Rouge (C. I. C. R.),

fonde a Geneve, en 1863, et consacrt par des decisions des Conferences internatio-
nales de la Croix-Rouge, est constitui 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 internationale.

ART. 3. — Le C. I. C. R. a son siege a Geneve.
ART. 4. — Le C. I. C. R. a notamment pour bu t :
a) de travailler au maintien et au dfiveloppement des rapports des Societgg

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'independance politique, confessionnelle et
economique, l'universalitg de la Croix-Rouge et I'6galit6 des Society nationales;

c) de reconnaitre toute Society nationale nouvellement cr£ee ou reconstitute
en conformite des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution rfiguliere a la connaissance de toutes les SocietGs nationales existantes ;

d) d'etre un intermGdiaire neutre, dont l'intervention est reconnue nGcessaire
specialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles inte>ieurs ;

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 specifiquement 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 calamity civiles ;

g) de travailler au dfiveloppement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire nficessaire pour assurer 1'activite de la Croix-Rouge en temps de guerre,
en collaboration avec les Society nationales de la Croix-Rouge et les Services de
sante militaires des Etats ;

h) d'assumer les fonctions qui lui sont devolues par les conventions internatio-
nales ;

i) de s'occuper en general de tout ce qui concerne les relations entre les Soci£t£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 Comity international de la Croix-Rouge
possede la personnalite civile, qui lui permet de recevoir l^galement
des legs.

Formule a utiliser dans un testament :

Je soussigne... declare liguer au Comitd international de la Croix-
Rouge, a Genboe,

la somme de

legs a acquitter franc de tous droits par ma succession.
(lieu, date et signature).

I.* Comit6 international, dont toutes les ressources sont consacre'es
a l'accomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son oeuvre.

Cornpte de chlques poataux en Suisse n° I. 928.
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Commission pertnanoate

Commission permanente de la Conference Internationale
de la Croix-Rouge.

N° 5
Geneve, le 15 mai 1935.

Aux Comites centraux des Societes nationales
de la Croix-Rouge.

Mesdames et Messieurs,
La Commission permanente de la Conference interna-

tionale de la Croix-Eouge s'est reunie a Paris, au siege
de la Ligue des Societes de la Croix-Eouge, le lundi
29 avril 1935.

Le lieu de reunion avait ete choisi exceptionnelle-
ment, sur l'initiative du Comite international de la
Croix-Eouge, le siege statutaire de la Commission etant
a Geneve.

Etaient presents :
M. 8. Yamanouchi, representant S. Exe. le prince

lyesato Tokugawa (Croix-Eouge japonaise),
president.

M. A. Camillo de Oliveira, representant le DrTourinho
(Croix-Eouge br^silienne).

Sir Edward Stewart, K.B.E., representant l'Hon.
Sir Arthur Stanley G.B.E., CM., M.V.O.
(Croix-Eouge britannique).

Le marquis de Casa Valdes, representant S. Exc. le
general Burguete (Croix-Eouge espagnole).
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Com m isst'o n permanante
Le Comite international de la Croix-Bouge etait repr6-

sente par :
M. Max Huber, president.
M. E. Clouzot, chef du secretariat.

La Ligue des Societes de la Croix-Eouge par :
M. le colonel Draudt, vice-president du Conseil des

Gouverneurs.
M. Ernest J. Swift, secretaire general.

Revision du Reglement du Fonds de VImpSratrice Shfilcen.

Apres avoir rendu hommage a la memoire du regrette
John Barton Payne, la Commission, conformement au
mandat qui lui avait ete donne par la 45e resolution
de la XVe Conference internationale de la Croix-Eouge,
a etudie des modifications a apporter au Eeglement
dn Fonds de l'Imperatrice Shoken. Un pro jet de regle-
ment revise, presente conjointement au nom du Comite
international et de la Ligue, a ete approuve a l'una-
nimite.

Le texte du reglement revise est annexe a la pre-
sente circulaire. Ce texte, aux termes de la resolution
susmentionnee de la XVe Conference internationale,
remplace provisoirement, et sous reserve de la deci-
sion de la XVIe Conference, le texte des statuts qui
figurent aux pages 162 et 163 du Manuel de la Croix-
Eouge internationale.

A la suite de l'adoption de ce texte, la Commission,
sur la proposition du marquis de Casa Valdes, a approuve
a l'unanimite la resolution suivante :

La Commission permanente, en reVisant le reglement du Fonds
Sh6ken et en instituant une commission paritaire f ormee par le Comit6
international et la Ligue et chargee d'administrer le Fonds Shdken,

Beconnaissant les tres grandes difficultes et les risques que com-

— 362 —



Com m issio n permanonte
porte aotuellement la gestion d'un fonds et en partioulier d'un fonds
dont les revenus doivent etre distribues dans des pays differents,

Eemercie le Comit6 international de la facjon dont eelui-ci a admi-
nistre ce fonds jusqu'a present,

Prie le Comit6 international et la Ligue de reunir a Geneve la
commission paritaire dans un delai de cinq semaines au plus, pour
arreter les principes d'apres lesquels la gestion doit se faire a Favenir,

Estime que jusqu'au moment ou la commission paritaire aura
6te constitute, la gestion du Fonds Shoken doit continuer comme
par le passe.

Le colonel Draudt, au nom de la Ligue, et M. Yama-
nouchi, en tant que representant de la Croix-Rouge
japonaise, ont tenu a s'associer aux remerciements adres-
se"s au Comity international pour la maniere dont il a
g£re le Fonds de l'Imperatrice Shoken.
' Veuillez agreer, Mesdames et Messieurs, l'expres-

sion de notre plus haute consideration.

Pour le prince TOKTJGAWA, president:
S. YAMANOUCHI.

Le secretaire :
L. DE GlELGUD.

Fonds Shdken

E^GLEMENT
(Adopte par la Commission permanente de la Conference internatio-
nale de la Croix-Eouge, dans sa seance du 29 avril 1935, et mis en
vigueur sous reserve de l'approbation de la XVIe Conference. —

Eesolution 45 de la XVe Conference.)

ARTICLE PREMIER. — La somme de 100,000.— yen, en or japonais,
donnee par S. M. l'Imperatrice du Japon a 1'Association interna-
tionale de la Croix-Eouge, a l'occasion de la IXe Conference de
Washington, pour encourager les «osuvres de secours en temps de
paix », a 6t6 portee a 200,000.— yen par un nouveau don de 100,000.—
yen fait a l'occasion de la XVe Conference internationale de la Croix-
Eouge a Tokio en 1934 par S. M. l'lmpdratrice et S. M. l'Impera-
trice douariere du Japon.

Ce Fonds porte le titre de «Fonds de l'Imperatrice Shoken».
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Commission pertnanoate
ART. 2. — Ce Ponds est administre et ses revenus sont distribues

par une Commission paritaire de six membres dont trois sont nom-
m6s par le Comite international de la Croix-Rouge et trois par la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge, le quorum etant de quatre.
La presidence de cette Commision est assuree les annees paires par
un des representants de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge,
les annees impaires par un des representants du Comite interna-
tional de la Croix-Rouge. En cas de partage des voix, la voix du
president est preponderante. Dans la regie, la Commission se reunit
a Geneve, exceptionnellement au siege de la Ligue des Societes de
la Croix-Rouge ou dans tout autre endroit choisi par la Commission
elle-meme.

La Commission peut deleguer l'administration du Fonds.
AKT. 3. — Le capital constitutif de ee Fonds demeure intangible.

Seul le revenu provenant de ses interets sera affecte aux allocations
accordees par la Commission paritaire pour subvenir en tout ou
partie aux depenses des oeuvres enum6rees ci-dessous, le solde non
utilise venant grossir les allocations ulterieures :

a) pour les oeuvres que les Societes nationales de la Croix-Rouge,
le Comite international de la Croix-Rouge ou la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge jugeront utile d'instituer dans l'interet general
des ceuvres de secours en temps de paix 1;

b) pour vulgariser les moyens adoptes par les Societes nationales
de la Croix-Rouge et reconnus les meilleurs, en vue de preVenir
ou d'extirper la tuberculose et autres maladies contagieuses redou-
tables ;

e) pour venir en aide aux oeuvres de secours entreprises par les
Societes nationales de la Croix-Rouge au profit des victimes de
calamity publiques.

ART. 4. — Les Societes nationales de la Croix-Rouge desireuses
d'obtenir une allocation, en feront la demande au Comit6 interna-
tional de la Croix-Rouge ou a la Ligue des Societes de la Croix-Rouge 2

par l'entremise de leurs Comit^s centraux, avant le 31 d^cembre de
l'annee qui pr6c6dera celle ou les allocations devront etre distributes.

1 M6me en temps de guerre Tenvoi, par exemple, d'une mission
d'6tudes sur un theatre de guerre ou une maladie contagieuse a
gagn6 la population pacifique.

2 Les mots «ou a la Ligue des Soci6t6s de la Croix-Rouge » figurant
dans le texte officiel approuv6 par la Commission permanente ont
6t6 omis dans 1'annexe de la circulaire que nous reproduisons ici.
(N. d. 1. R.).
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Commission pertnanonte
Cette demande devra etre accompagnee d'un expose detaille de celle
des oeuvres specifiees dans l'art. 3, a laquelle la requete se rapporte.

ART. 5. — La Commission paritaire examinera les demandes
mentionnees dans 1'article precedent et accordera les allocations
qu'elle jugera justes et convenables.

Chaque annee, elle communiquera aux Comites centraux les deci-
sions qu'elle aura prises.

ABT. 6. — La distribution aura lieu le 11 avril de chaque annee,
jour anniversaire de la mort de S. M. l'lmperatrice Shoken.

AET. 7. — Une somme, qui n'excedera pas 5% des interets annuels
du capital est affectee aux defenses de F administration de ce Fonds.

ART. 8. — La Commission paritaire presentera a chaque Confe-
rence international de la Croix-Rouge un rapport sur la situation
actuelle de ce Fonds et sur les allocations qui auront ete accordees
depuis la prec^dente Conference.

La Conference internationale transmettra ce rapport a la Maison
impdriale du Japon par 1'intermediaire de la Societe japonaise de
la Croix-Rouge.

CotnitQ Jntornationat

Huitteme attribution de la n^daille
Florence Nightingale.

(Trois cent seizieme circulaire aux Comite» centraux.)

Geneve, le 12 mai 1935.

Aux ComiUs centraux des Socie'te's nationales
de la Croix-Rouge

Mesdames et Messieurs,
Notre circulaire 312 du 28 Janvier 1935 rappelait que

le 12 mai 1935 aurait lieu la 8e attribution de la Medaille
Florence Nightingale, selon les dispositions du nouveau
reglement, adopte par la XVe Conference internationale
de la Croix-Bouge a Tokio. En derogation exceptionnelle
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