
NOUVELLES DE SOCIET^S NATIONALES
Anciennemem : Bulletin international des Sodet6s de la Croix-Rouge, iondi en 1869

ARGENTINE

Le CICR a recu le texte de la loi qui a ete promulguee, en date du
8 mars J957, par le Gouvernetnent argentin, et qui retablit dans ses
droits et prerogatives la Croix-Rouge argentine. Nous pensons interes-
sant de reproduire pour nos lecteurs le texte mime de cette loi, traduit
en francais par nos soins.

Buenos-Aires, le 8 mars 1957.

Vu la loi n° 13.582 et son Decret reglementaire numero 27.754/49
et le Decret Loi n° 8.194/56; et

que la Croix-Rouge argentine a ete reconnue comme personne
juridique de droit prive, par le Pouvoir Executif National en date
du 6 decembre 1890 (Dossier n° 5.153 S-1890);

CONSIDERANT :

que la Loi n° 13.582, du 29 septembre 1949, a modifie fondamen-
talement l'organisation et le fonctionnement de la Societe argentine
de la Croix-Rouge (Croix-Rouge argentine), surtout en ce qui concerne
sa direction, son administration et ses organes executifs;

que cette Loi — en disposant dans son article 3 que les organes
executifs de la Societe, sur tout le territoire de la Republique, exercent
leurs fonctions par le moyen d'un Conseil de Direction compose de
19 membres dont 10 sont nommes par le Pouvoir Executif National
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— rend illusoire le dessein poursuivi et selon lequel l'institution doit
6tre «autonome» et «independante » (Art. i e r de la Loi n° 13.582);

que l'lnspection generate de la Justice, dans son dossier «C»
n° 138/55, accepte le critere selon lequel on doit introduire les reformes
statutaires appropriees, tendant a obtenir une autonomie et une inde-
pendance reelles pour cette institution;

qu'il est necessaire de faire en sorte que les institutions de la
Croix-Rouge argentine se developpent independamment de l'Etat
selon les intentions manifestoes par le Gouvernement superieur pro-
visoire et dans l'idee de liberer de l'emprise etatique les institutions
et activites privies qui avaient ete absorbees par le Gouvernement
depose, privant de leurs droits ceux qui doivent pouvoir les exercer
et qui, dans le cas present, sont les membres de la Societe;

qu'au point de vue international — et conformement au statut
du Comite international de la Croix-Rouge et de la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge — la Croix-Rouge argentine, pour faire partie de
ces organisations, doit maintenir son independance a l'egard de l'Etat;
celui-ci, d'autre part, en tant que signataire des accords internatio-
naux, s'est engage a la reconnaitre et a lui prater l'appui indispensable
afin qu'elle puisse accomplir ses taches de bienfaisance a l'interieur
du pays et sur le plan international; car elle est la seule organisation
a laquelle soit accorde" le droit d'etre neutre lors de tractations entre
belligerants et pour les soins aux prisonniers en cas de guerre,

LE PRESIDENT PROVISOIRE DE LA NATION ARGENTINE

EXERCANT LE POUVOIR LEGISLATIF

DECRETE AVEC FORCE DE LOI :

Art. 1. — Abroge la Loi n° 13.582 et son Decret reglementaire
n° 27.754/49 ainsi que le Decret Loi n° 8.194/56.

Art. 2. — Le present Decret Loi sera complete par un decret ema-
nant du Ministere de l'Education et de la Justice avec les disposi-
tions transitoires qui regiront la vie de la Societe jusqu'a l'approbation
des statuts definitifs.

Art. 3. — Le present Decret Loi sera ratifie par S. Exc. M. le
Vice-President Provisoire de la Nation et par MM. les Ministres
Secretaires d'Etat des De"partements de l'Arm6e, de la Marine, de
l'Air, de l'Assistance Sociale et de la Sante publique ainsi que de
l'Education et de la Justice.
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Art. 4. — Ce Decret sera communique, publie, transmis a la Direc-
tion Generale du Bulletin Officiel et il sera classe.

DECRET LOI N° 2427 Sign6 : ARAMBURU
ISAAC F. ROJAS
ARTURO OSSORIO ARANA
TEODORO E. HARTUNG
JULIO CESAR KRAUSE
FRANCISCO MARTINEZ
ACDEEL E. SALAS

Buenos-Aires, le 8 mars 1957.

Vu le Decret Loi n° 2427.

CONSIDERANT,

qu'il est necessaire d'edicter des normes qui regissent le fonction-
nement de la Societe argentine de la Croix-Rouge (Croix-Rouge
argentine) jusqu'au jour ou les membres de cette institution, r^unis
en assemblee generale extraordinaire, etudieront les statuts qui devront
etre soumis a l'approbation du Pouvoir Executif National,

LE PRESIDENT PROVISOIRE DE LA NATION ARGENTINE

DECRETE :

Art. 1. — La Societe argentine de la Croix-Rouge (Croix-Rouge
argentine) sera regie provisoirement, en tant qu'institution et dans son
administration generale, par les statuts approuves par Decret
n° S.914/38.

Art. 2. — Dans un delai, qui ne depassera pas quatre-vingt-dix
jours, a partir de la date a laquelle le present decret est edicte, les
autorites actuelles de la Croix-Rouge argentine organiseront des
elections afin de constituer le Conseil Supreme Provisoire.

Art. 3. — Le Conseil Supreme Provisoire, dans un delai de quatre-
vingt-dix jours, convoquera une assemblee generale extraordinaire
afin qu'il soit proc6d6 a la reiorme des statuts que ce Conseil estimera
opportune.
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Art. 4. — Afin de constituer le Conseil Supreme Provisoire,
Farticle 13 du D6cret n° 8914/38 est modifie' de la facon suivante :

Le Conseil Supreme Provisoire est l'organe qui assumera la tache
de diriger la Societe jusqu'a ce que soient approuve"s les statuts defi-
nitifs et que le nouveau Conseil Supreme soit elu.

II sera compose' de vingt et un membres, a savoir :

Quatorze membres actifs elus par l'assemblee generate de la
Society;

Sept repr6sentants du Pouvoir Executif de la Nation, soit:
Un delegue du Ministere de l'Assistance Sociale et de la Sante

Publique, qui devra etre au moins Directeur general;
Un delegue de la Direction Generale des Services sanitaires de

l'armee, avec le grade d'Oificier superieur;
Un delegue de la Direction generale des Services sanitaires de la

Marine, avec le grade d'Officier superieur;
Un delegue de la Direction generale des Services sanitaires de

l'Air, avec le grade d'Officier superieur;
Un delegue du Ministere des Affaires Etrangeres et des Cultes, qui

devra etre au moins Conseiller;
Un delegue du Ministere de l'Education et de la Justice, qui devra

etre au moins Directeur general, et
Un delegue du Secretariat de la Sante Publique de la Municipality

de Buenos-Ayres, qui devra 6tre au moins Directeur d'hopital.

Art. 5. — Ce decret sera ratifie par M. le Ministre Secretaire d'Etat
au D£partement de l'Education et de la Justice.

Art. 6. — Ce decret sera communique, publie, transmis a la Direc-
tion generale du Bulletin Officiel et il sera classe.

DECRET N° 2428.
Sign6 : ARAMBURU

ACDEEL E. SALAS

JAPON

La Croix-Rouge du Japon ffite cette annee le 8ome anni-
versaire de sa fondation et elle publie a cette occasion une
brochure illustre"e; on y peut lire un court message du president
de la Society, M. Tadatsugu Shimadzu :
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