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Comity international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
(Du 10 mars 1921)

AETICLE PBEMTEE. — Le Comity international de la
Croix-Bouge, fond6 a Geneve en 1863 et consacre par des
decisions des Conferences internationales des Soctetes
de la Croix-Bouge, est constitue en une association r^gie
par les art. 60 et suivants du Code civil suisse.

AKT. 2. — Cette association a son siege a Geneve, est
organisee corporativement et possede la personnalite
civile en conformity des dispositions dn Code civil.

AKT. 3. — Le Comite international de la Croix-Eouge a
pour but : de travailler au maintien et au developpement
des rapports des Comit^s centraux entre eux; de servir
d'organe central et d'intermediaire entre ceux-ci; de
maintenir les principes fondamentaux et uniformes qui
sont la base de l'institution de la Croix-Eouge, a savoir :
l'impartialite, l'ind&pendance politique, confessionnelle
et economique, l'universalit^ de la Croix-Eouge et l'ega-
Iit6 des membres qui la composent; d'entreprendre, de
provoquer et de coordonner les efforts pour soulager les
victimes de la guerre, de la maladie et des calamites
civiles ; de s'occuper en un mot de tout ce qui concerne
les relations internationales entre les Soci6t6s de la Croix-
Eouge, en temps de paix comme en temps de guerre,
dans le domaine de l'ceuvre de secours aux blesses de la
guerre et aux malades, ainsi que dans celui de l'action
en faveur des prisonniers de guerre.

ART. 6. — Le Comite" international est engage par la
signature collective de deux de ses membres, dont un
au moins doit appartenir au Bureau.

En vertu de ses statute, le Comity international de la Croix-Eouge
possede la personnalite civile, qui lui permet de recevoir legalement
des legs.

Formule a utiliser dans un testament :

Je soussignd... declare Uglier au Comiti international de la Croix-
Rouge, a Genboe,

la somme de
legs a acquitter franc de tous droits par ma succession.

(lieu, date et signature).

Le Comity 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 ceuvre.

Compte de cheques postcmx en Suisse n° I. 928.
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Commission permanonte

C R O I X - B O U G E INTERNATIONALE

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

N° 2.

Geneve, le 5 mai 1930.
1, Promenade du Pin.

Aux Comites centraux des Soeie'te's nationales
de la Croix-Bouge.

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

tionale de la Croix-Eouge a tenu sa seconde session le
15 avril 1930, a Bruxelles, au siege de la Croix-Eouge de
Belgique.

Ce lieu de reunion a ete choisi exceptionnellement
pour la convenance de quelques-uns des membres de la
Commission.

Etaient presents :
M. le professeur Nolf (Belgique), president.
Mme la vicomtesse Novar (Australie).
M. le marquis de Casa-Valdes, en remplacernent de

M. le marquis de Hoyos (Espagne).
M. le colonel Jens Meinich, en remplacement de

M. Torolf Prytz (Norvege).
Son Excellence M. Phya Vijitavongs, en remplace-

ment de S. A. E. le prince Paribatra (Siam).
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Le Comite international de la Croix-Eouge etait repre-
sente par :

M. Max Huber, president.
M. Clouzot, chef du secretariat.

La Ligue des Societes de la Croix-Eouge par :

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

M. T. B. Kittredge, secretaire general.

Ordre du jour de la XIVe Conference.

La Commission, apres avoir pris connaissance des repon-
ses recues des Societes nationales a sa circulaire n0!1, a
arrete l'ordre du jour de la XIVe Conference qui s'ouvrira
a Bruxelles le 6 octobre 1930.

Cet ordre du jour s'etablit comme suit :

I

Seances ple'nieres.

T. Election du president, des vice-presidents et des
secretaires. Nomination des commissions de la
Conference.

II. Eapport et propositions du Conseil des Delegues
sur la revision du reglement de la Conference.

III. Eapport de la Commission permanente.

IV. Eapport general du Comite international de la
Croix-Eouge.

V. Eapport sur les fonds administres par le Comite
international de la Croix-Bouge.

1 Voir Bevue Internationale, t. LX, n° 323, juillet 1929, page 601.
(N. d. I. E.)
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VI. Eapport g£ne>al de la Ligue des Socî te"s de la
Croix-Eouge.

VII. Bapports ge"ne"raux des Socie'te's nationales de la
fi| Croix-Eouge.

VIII. Questions inte'ressant la Croix-Eouge :
a) Dans la Convention de Geneve 1929 ;
b) Dans l'Acte final de la Conference diploma-

tique tenue a Geneve en juillet 1929.
IX. La nouvelle convention pour l'amelioration du

sort des prisonniers de guerre.
X. Activite de la Croix-Eouge en cas de guerre mari-

time.
XI. Article 16 du Pacte et adoucissement du blocus.
XII. Le Projet Boland.

XIII. Standardisation du materiel sanitaire.
XIV. Marques d'identit£ du materiel sanitaire.
XV. Protection des populations civiles contre la guerre

chimique.
XVI. Extension du mouvement de la Croix-Eouge

dans le monde :
a) Creation de nouvelles Societes nationales de

la Croix-Eouge ;
b) Eecrutement populaire des membres par les

Socie^s nationales ;
c) M^thodes de propagande en faveur de la

Croix-Eouge (publications des Socie"t£s
nationales, presse, cinema, radio, exposi-
tions, treve de la Croix-Eouge, etc.).

d) Conferences « r^gionales » et «techniques ».

XVII. Bole de la Croix-Eouge comme facteur de rap-
prochement entre les peuples.
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XVIII. Les modalites de collaboration de la Croix-

Eouge avec d'autres institutions nationales et
internationales travaillant dans le domaine de
l'hygiene.

XIX. La Croix-Bouge de la jeunesse dans le cadre de
l'organisation nationale et international de la
Croix-Eouge.

XX. L'organisation des Soci^tes nationales de la Croix-
Eouge en vue des calamity. Formation du per-
sonnel.

XXI. Union internationale de secours :
a) Progres realises en vue de la creation de

1'Union internationale de secours ;
b) Bole des Societes nationales de la Croix-

Eouge ;
c) Collaboration de la Croix-Eouge internatio-

nale au fonctionnement de l'Union.
XXII. Collaboration de la Croix-Eouge a Faction de

secours sur route.
XXIII. Aviation sanitaire :

a) Aspect juridique de la question ;
b) Developpement en temps de paix ;

XXIV. Activites de la Croix-Eouge dans le domaine
des infirmieres :
a) L'enrolement des infirmieres diplomas, la

formation et l'enrolement des auxiliaires
volontaires ;

b) La formation professionnelle de l'infirmiere :
1. Principes directeurs a suivre pour l'6ta-

blissement d'^coles d'infirmieres.
2. Eole de la Croix-Eouge dans la formation

des infirmieres
c) La formation d'un personnel d'auxiliaires

d'hygiene sociale.
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XXV. Election des membres de la Commission per-
manente pour la p^riode 1930-1934.

XXVI. Lieu et date de la XVe Conference interna-
tionale de la Croix-Eouge.

I I

Conseil des De'le'gue's.

I. Election du president.

II. Constitution du Bureau de la presidence de la
Conference, designation (sous reserve de ratifica-
tion par la Conference) du president, des vice-
presidents et des secretaires de la Conference.

III. Ordre du jour de la Conference. Ordre des discus-
sions.

IV. Propositions a soumettre a la Conference concer-
nant la revision du reglement de la Conference,
conformement aux dispositions des statuts de la
Croix-Eouge internationale.

V. Questions eventuellement renvoyees au Conseil des
Deiegues par la Commission permanente ou par la
Conference.

Composition des delegations.

Vous recevrez prochainement une circulaire conjointe
du Comite international de la Croix-Eouge et de la Ligue
des Societes de la Croix-Eouge contenant des suggestions
sur la composition de la delegation que vous serez appeie
a envoyer a la XIVe Conference1.

1 Cette circulaire-conjointe est reproduite a la page 368.
(N. d. I. B.)
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Programme de la Conference.

Vous recevrez egalement de la Croix-Eouge de Belgique
des indications sur l'ordre et les heures des seances, les
lieux de reunions et des renseignements sur les facilites
de logement accordees aux detegues1.

Veuillez agreer, Mesdames et Messieurs, les assurances
de notre haute consideration.

Le Secretaire : Le President:
E. DE EOUSSY DE SALES Pierre

(Ligue des Society de la Croix-Rouge).

Co tn ito Jzit or national

Composition des delegations
a la XIVe Conference internationale de la Croix-Rouge.

LIGUE DES SOCIETES COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROTTGE DE LA CROIX-ROUGE

No 7.

Le l e r mai 1930.

Le Comite international de la Croix-Eouge et la Ligue
des Societes de la Croix-Eouge ont l'honneur d'attirer
l'attention des Societes nationales de la Croix-Eouge
sur le nombre et l'importance des questions porters au
programme de la XIVe Conference internationale de la
Croix-Eouge.

La circulaire n° 2 de la Commission permanente de la
Conference internationale de la Croix-Bouge fait con-

1 Ces indications sont contenues dans une lettre dont nous pu-
blions le texte a la page 375. (N. d. I. B.)
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