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STATUTS DE LA CROIX ROUGE 
INTERNATIONALE

Projet de Révision
présente par la Comission permanente de la Conférence 
internationale de la Croix Rouge â la XVIII Conférence 
internationale de la Croix Rouge„

Amendements soumis par les délégations des Sociétés 
Nationales de la Croix Rouge de la République Populaire 
Polonaise, do la République Populaire Roumaine, de la 
République Populaire Tchécoslovaque et de l’Union des 
Républiques Socialistes Soviétiques.
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ARTICLE XI.
Point 2. Supprimer les mots s "ainsi que les questions 

qui lui seraient soumises par le Comité International ou 
par la Ligue relativement aux divergences qui pourraient 
survenir entre eux".

Point 3. Supprimer entièrement.
Point 4· Supprimer la dernière phrase; "L'indépendance 

et l’initiative des différents organismes de la Croix 
Rouge internationale demeurent cependant rigoureusement 
sauvegardées dans le domaine propre à chacun d'eux".

ARTICLE XIII.
Point 1. Supprimer les mots; "le président du Comité 

International".
Point 2·. Les mots; "trois présidents" remplacer par 

les mots; "deux présidents".

ARTICLE IIV.
Point 1. Supprimer les mots: "et après avoir obtenue 

l’avis du Comité International et de la Ligue".

ARTICLE XV.
Point 1. Supprimer les mots: "après que celle-ci aura 

entendu les représentants du Comité international et de la 
Ligue".
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ARTICLE I.
Point 1. Les mots? "reconnues conformément à l’article VII 

des présents Statuts" remplacer par les mots ; "admises dans la 
Ligue des sociétés de la Croix Rouge".

Point 2. Après les mots; "les sociétés nationales de la 
Croix Rouge" les mots; "dûment reconnues" remplacer par les 
mots; "Admises dans la Ligue".

ARTICLE III.
Supprimer les mots; "ou par le Comité International", après 

les motss"d’une société nationale", ainsi que supprimer les 
mots; "ou le Comité International", après les mots; "les di
verses sociétés nationales".

ARTICLE V.
Point 1. Supprimer les mots; "soit par le Comité Inter

national", après les mots; "si cette convocation est demandée, 
soit par dix sociétés nationales".

ARTICLE VII.
Les points 2, 3, 5, 6, 7, S et 9 supprimer entièrement.

ARTICLE VIII.
Point 2. Supprimer les mots; "et compte tenu des disposi

tions de l’article VII".

ARTICLE II.
Les points 1 et 2 supprimer entièrement.

ARTICLE I.
Point 1 (b) - supprimer.
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