
Uo u qoslaviQ
1~S

Loi sur la Societe de la Groix- Rouge
du Royaume de Yougoslavie

(suite et fin) a

ABT. 33.

Les recettes de la Society enumerees a Part. 32 de cette loi sont
affectees :

1) au fonds inalienable,
2) au fonds sanitaire,
3) au fonds de premier secours,
4) aux divers fonds qui sont dtablis suivant les besoins et la deci-

sion de l'Assemblee generate,
5) au budget annuel des depenses des comites de la Society.
Les fonds 1) et 2) sont institue's seulement par le Comite central; le

fonds 3) est obligatoirement institmi par tous les comites.

ART. 34.

Les montants revenant aux divers comites de recettes citees a
l'art. 32 de cette loi sont attribute :

a) 25 % au capital du fonds inalienable, 26 % au capital du fonds
sanitaire du Comite central, et 50 % au capital du fonds de premier
secours du Comit6 central, provenant des recettes 3), 5) et 8);

b) 25 % au capital inalienable, 25 % au capital du fonds sani-
taire du Comite central, et 50 % au capital des fonds de premier
secours des comites regionaux ou du comity departemental de
Beograd, provenant des recettes 3), 6) et 9) de ces comites ;

e) 25 % au capital inalienable, 25 % au capital du fonds sani-
taire du Comite central et 50 % au capital des fonds de premier
secours des comite^ d'arrondissement ou municipaux, provenant des
recettes 3), 7) et 9) de ces comites.

Sur les recettes 3) on affecte aux fonds le % indiqud, preleve^ seule-
ment sur les cotisations des grands donateurs, des donateurs, des
fondateurs et des membres permanents.

1 Le Bulletin international a public dans son numero de novembre,
pp. 945-957, les 32 premiers articles de cette loi.
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Les legs, les dons, les dons gracieux, sont aussi affectes aux capi-
taux de ces fonds suivant le desir exprime par le legateur, le donateur
ou bienfaiteur.

Les recettes 6ventuelles des offices de la Croix-Eouge sont gardees
jusqu'a la formation d'un comite local pour lui servir de capital.

Les precisions sur ce sujet seront fixees par les statuts de la Societe.

ART. 35.

1) Le fonds inalienable du Comity central represente un bien
inalienable de la Soci6te, n^cessaire a son existence et a son action.
II en est plac£ au moins 50 % en argent comptant a la Banque natio-
nale hypothecate, et le reste peut Stre plac6 en papiers de valeur
ou en immeubles, mais seulement sur automation de l'Assemblee
g&ierale.

Les revenus du fonds inalienable ne peuvent pas etre depenses
en temps de paix, et ils s'ajoutent a son capital. En temps de guerre,
le Comity executif peut employer tout le revenu de ce fonds, et en cas
d'extreme necessit6 jusqu'a 75 % du capital de ce fonds pour remplir
la mission qui incombe a la Society pendant la guerre en vertu de
l'art. 4 de cette loi.

2) Le fonds sanitaire du Comite central sert pour l'achat du mate-
riel sanitaire et pharmaceutique. Le montant de la somme a depen-
ser pour l'achat de ce materiel est preVu au budget du Comity central.

3) Le fonds de premier secours de tous les comites sert a subve-
nir aux besoins des premiers secours en cas de calamity, d'6pid6mies,
ou en general en cas de malheurs nationaux, et celui du Comite
central sert en plus a porter secours aux Soci^tes de la Croix-Eouge
des autres nations dans des cas semblables.

Le fonds sanitaire du Comite central et les fonds de premier secours
des divers comites de la Soci6t6 servent encore a cr6er et a entre-
tenir des institutions permanentes ou temporaires : hdpitaux, ambu-
lances, postes de premier secours, sanatoriums, maisons de conva-
lescence et autres institutions, destinies a donner le secours aux
blessed et aux malades et a preparer le personnel auxiliaire qui doit
secourir et soigner les blesses et les malades.

Pour satisfaire aux necessity exposees sous 2) et 3), il peut etre
depense1 annuellement au plus 50 % des montants annuels du fonds
sanitaire et du fonds de premier secours, d'apres l'art. 34 de cette
loi. Toutes ces depenses sont prevues aux budgets des divers comit^s
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de la Society. Le reste est reports au capital de ces f onds et est destine
a satisfaire a des depenses non prevues d'avance au budget. En outre,
les divers comit^s peuvent f aire d'autres depenses prises sur ces fouds,
mais seulement sur l'autorisation du comite competent superieur et
le Comite executif sur l'autorisation du Comite central.

Les sommes autorisdes et non depens^es sur le budget du fonds
sanitaire et des fonds de premier secours s'ajoutent aux capitaux
de ces fonds.

4) Les revenus indiqu^s a l'art. 32, sous 4) peuvent etre utilises
seulement pour l'action, les besoins et les institutions de la Jeunesse
de la Croix-Rouge comme: cuisines et pharmacies, colonies de vacances,
organisations de cours de samaritains et autres cours d'instruction
et d'hygiene, Edition de revues instructives, secours aux enfants
pauvres et malades, ainsi que pour tous autres besoins servant a
l'education de la Jeunesse dans l'esprit de la Croix-Eouge. La partie
de ces revenus appartenant aux comit^s regionaux s'emploie en pre-
mier lieu pour les secours aux comites d'arrondissement et munici-
paux n^cessiteux pour l'entretien de leurs cuisines et de leurs camps
de convalescence pour les enfants maladifs. La partie de ces revenus
appartenant au Comite central sert en premier lieu a la formation
et a l'entretien des institutions permanentes pour les enfants malades
ou maladifs, qui ont besoin d'un traitement et de soins particuliers.

5) Les supplements de recettes realises sur les budgets, ainsi que les
credits budgetaires autorises et non depensds, soit ceux prevus a
l'art. 35 de cette loi, constituent des fonds de reserve, qui servent aux
comitds pour les besoins gen^raux de la Society. L'argent de ces
fonds ne peut etre d&pens6 que sur l'autorisation de l'Assemblee
g^nerale competente.

6) Les supplements de recettes realises sur les cotisations des
membres de la Jeunesse de la Croix-Rouge prevus aux budgets,
ainsi que les Economies sur les defenses autorisees de ces revenus,
constituent leg fonds de reserve de la Jeunesse de la Croix-Bouge,
qui servent uniquement aux besoins de la Jeunesse. L'argent de ces
fonds ne peut etre utilise que sur l'autorisation de l'Assembiee g6n6-
rale respective.

AKT. 36.

Les recettes d6sign6es a l'art. 32 et non utilises pour les fonds
d'apres les art. 33 et 34 de cette loi, servent pour le budget annuel
des depenses pour satisfaire aux besoins generaux et a l'action des
comit^s de la Society.
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L'annee budgetaire commence le ler Janvier et se termine le
31 decembre de la meme annee.

Lea budgets des comites de la Society doivent Stre votes par les
Assemblies generates respectives.

Les statuts de la Societe fixent les details concernant la composi-
tion et l'execution du budget.

CHAPITRE IX

Personnel de la Oroix-Bouge

ART. 37.

Pour l'accomplissement de ses fonctions et de sa mission d'apres
cette loi, la Societe dispose du personnel de servioe et du personnel
auxiUaire.

Le personnel de service comprend : le personnel permanent, le
personnel suppleant, et le personnel contractuel, en service dans des
comitcs et des institutions de la Societe.

Le personnel auxiliaire comprend : les sceurs infirmieres, les infir-
mieres et infirmiers volontaires, les samaritains et samaritaines pour
le service de premier secours et toutes les personnes qui se presentent
et qui sont acceptees et inscrites comme volontaires dans les divers
services de la Croix-Rouge.

AKT. 38.

Le personnel du service de la Societe est engag6 et revoqu6 par la
decision du Comite central ou du comit6 ex6cutif ou des comites
respeotifs : r6gionaux, de Beograd, d'arrondissement, ou municipaux.
Leur traitement est fixe par la decision d'engagement et ils sont payes
sur les budgets des comites dont ils sont les employes.

ART. 39.

Les statuts de la Soci6te precisent les fonctions pour lesquelles
sont employes des fonctionnaires dans des divers comites et des
institutions de la Sooiete, leur nombre, leurs qualifications, ainsi que
toutes autres stipulations sur leurs droits, leurs fonctions et leure
responsabilites.
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AKT. 40.

La loi sur les assurances est en vigueur pour tout le personnel
de la Croix-Eouge, mais chaque comity peut aussi assurer son per-
sonnel par ses propres moyens suivant les statuts e'labore's par le
Comit6 central et approuve's par le Ministere du service social et de la
sant6 publique.

ART. 41.

Le personnel auxiliaire, dont il a 6t6 question a Fart. 37 de cette
loi, ne'cessaire au service de la Croix-Eouge en temps de guerre, se
recrute parmi les gens qui sont libels du service militaire et les iemmes
qui se pr6sentent et s'engagent volontairement a accomplir une fonc-
tion dans la Soci6t6. Les mineurs doivent avoir une autorisation
eerite des parents ou des tuteurs pour l'accomplissement de cette
fonction.

L'exemption du service militaire pour le personnel de la Croix-Eouge
en temps de paix comme en temps de guerre, est regl6 par les arretds
sur l'exemption du service militaire en temps de paix et en temps
de guerre.

Tous ceux qui sont, d'apres cet article de la loi exempted du service
militaire et affecte's, comme personnel auxiliaire, au service sanitaire
de l'arm^e, pour le transport et l'hospitalisation des blessed et des ma-
lades en temps de guerre, sont considered en tout comme s'ils 6taient
en service militaire, et ils sont soumis au reglement de la discipline
militaire et jouissent, d'apres les stipulations de la Convention de
Geneve, de la me'me protection que le personnel du service sani-
taire de l'arme'e.

CHAPITKE X

Privileges de la Sode'te de la Croix-Bouge

ART. 42.

La Soci^te de la Croix-Eouge jouit des privileges suivants :
1) La Socie'te' n'est soumise au paiement d'aucun imp6t et d'au-

cune taxe d'Etat ou publique sur les biens immobiliers de la Soci6t6,
qui sont employes exclusivement pour le service des bureaux, maga-
sins du materiel sanitaire, salles de cours pour la preparation du
personnel auxiliaire, postes de premier secours, hopitaux, ainsi que
tous les autres immeubles de la Socie'te dont celle-ci n'a aucune rente.
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Ne sont pas non plus soumis au paiement des impdts les effectifs en
argent des fonds : fonds inalienable, fonds sanitaire, fonds de pre-
mier secours, prevus par cette loi;

2) EUe est exemptee du paiement des taxes d'Etat ou autonomes
pour diverses reunions : soirees, conferences, representations (the&-
trales, cinematographiques), concerts, etc., si les recettes reviennent
a la Societe pour servir a sa mission d'apres l'art. 4 de cette loi et
si le droit a ces privileges est accorde par le Ministre des finances;

3) Droit d'imprimer gratuitement a rimprimerie nationale, sur
l'autorisation du Ministre de l'instruction publique, les Editions pr6-
par^es seulement par le Comite ex6cutif, soit dans un but de propa-
gande pour l'idee et l'ceuvre de la Croix-Eouge, soit en vue de l'en-
seignement national de 1'hygiene et la formation d'une saine Jeunesse
de la Croix-Kouge et de son Education conform6ment a l'esprit et
la mission de la Croix-Rouge ;

4) Droit a l'usage gratuit dans la mesure du possible des locaux
necessaires pour ses bureaux et pour son materiel dans les batiments
de PEtat ou des autorites administratives autonomes ;

5) Droit a l'exemption de la franchise postale des lettres, de l'argent
et des paquets, a l'usage gratuit du telegraphe et du telephone d'Etat,
en temps de guerre et en temps de paix seulement pour le service
de premier secours, en cas de grandes calamites, d'epidemies ou autres
malheurs nationaux ;

6) Droit en temps de paix au tarif de transports militaires pour
toutes les expeditions de la Societe sur les chemins de fer et les bateaux,
et en temps de guerre au transport gratuit;

7) Les envois sanitaires et le personnel sanitaire des Societes de la
Croix-Kouge des pays neutres qui, en temps de guerre, viennent en
aide a la Societe ont droit au transport gratuit sur les chemins de
fer et sur les bateaux d'Etat;

8) Les envois sanitaires et le personnel sanitaire de la Societe,
ainsi que les envois sanitaires et le personnel sanitaire des Societes
de la Croix-Rouge des pays neutres, venant au secours des blesses et
des malades des pays belligerants, ont droit au libre transit et au
transport gratuit a travers le Royaume de Yougoslavie en temps de
paix, en temps de guerre seulement sur l'autorisation du Ministre de
l'armee et de la marine, si le personnel et les envois sont munis des
documents en regie du comite competent des Societes de la Croix-
Rouge, s'ils sont destines a la mission citee et si cela est constate par
nos autorites militaires competentes ;
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9) Les membres des comit^s et le personnel de service de la
ont droit au transport gratuit sur les chemins de fer et sur les 'bateaux
sous la regie de l'Etat, en temps de guerre et en temps de paix,
quand ils voyagent en service pour la Soci6t6 avec une piece d'iden-
tit6 reglementaire.

Le Ministere des communications, suivant la proposition du Comite'
ex^cutif de la Soci6te, r^glemente les privileges 5), 6), 7), 8) et 9).

10) Le materiel, que la Socie'te' achete a l'etranger, pour son usage,
et qui fait delaut dans le pays en qualite et en quantity n^cessaires,
ainsi que le materiel que la Society recoit gratuitement de l'^tranger
pour son usage, n'est pas soumis au paiement des droits de douane,
d'entree dans les ports, des taxes, de I'imp6t sur le chiffre d'affaires
et de toutes autres impositions municipales et locales en vigueur.

11) Une semaine entiere par an (sept jours), en comptant depuis
le troisieme dimanche de septembre jusqu'au samedi suivant inclus,
est consacr6e a la propagande de l'id^e de la Croix-Eouge, au recrute-
ment des membres, et aux quetes de dons dans tout le pays. Aucune
autre Soci6t6 n'a le droit, durant cette semaine, de queter des dons
ni de faire aucune manifestation, si ce n'est en accord avec la Croix-
Eouge et pour la Croix-Eouge.

Pendant cette semaine, sur les chemins de fer, les bateaux, les aero-
planes et autres moyens publics de locomotion entre deux ou trois
localites, il sera percu au profit du Comity central une taxe de 0,50
dinars sur chaque billet jusqu'a 100 dinars et au-dessus de 100, autant
pour chaque centaine commencee. Pendant cette semaine il sera
aussi percu une taxe de 0,50 dinars sous la forme d'un timbre de pro-
pagande de la Croix-Eouge, sur tous les envois postaux (lettres,
cartes et paquets) sur les telegrammes et sur tous les billets de theatre,
de cine'matographe et autres spectacles similaires servant aux r^jouis-
sances publiques.

La semaine de la Croix-Eouge commence par une reunion solen-
nelle que les comit^s de la Croix-Eouge organisent dans tout le pays
de la maniere la plus opportune.

CHAPITRE XI

Protection et contrSle de la Societe" par VEtat

ART. 43.

La Soci&6 de la Croix-Eouge, en tant qu'institution nationale
autonome, humanitaire et privilegiee, est placee sous la protection
et le contrdle des pouvoirs publics au point de vue de l'execution
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des fonctions d'apres les dispositions de cette loi et des statuts de ia
Soci6t6, ainsi que des autres lois qui s'y rapportent. Le contrdle des
affaires financieres et materielles de la Soci6t6 est assure par la Cour
des comptes, temporairement et suivant les necessites, par l'inter-
m6diaire de ses organes et d'apres la loi sur la Cour des comptes.

CHAPITRE XII

Dispositions particuldires

ART. 44.

Les statuts de la Soci&te doivent etre 6tablis dans un delai de six
mois apres 1'entree en vigueur de cette loi, d'apres les dispositions
de cette loi et conformement aux principes fondamentaux arretes
et presents pour les Soci6tes nationales de la Croix-Eouge par le
Comity international de la Croix-Kouge et la Ligue des Societes de la
Croix-Bouge.

Les statuts entrent en vigueur apres avoir 6t6 approuves par le
Grouvemement royal et ne peuvent etre changes ni completes sans
une decision de l'Assemblee g6n^rale et sans Pauperisation du Gou-
vernement royal.

AET. 45.

Les comites scolaires de la Jeunesse de la Croix-Eouge et leurs
sections dans les comites de la Society, d'apres l'art. 22 de cette loi,
sont formes au commencement de l'annee scolaire. Leur fonction
dure jusqu'a l'ann^e scolaire suivante.

ART. 46.

N'importe quelle personne des comites de la Soci&6 qui, par un
jugement executif du tribunal, est condamnee a une peine qui la prive
de liberty plus de trois mois ou a la perte de ses droits civils, cesse
par la meme d'etre membre du Comit6.

ART. 47.

Les membres a pleins droits de la Society peuvent seuls etre 61us
membres du Comit6 de la Soci6t6 par l'Assemblee gen^rale.

Les membres auxiliaires ne peuvent etre membres du Comity.
Tout membre du Comity qui ne participe pas au travail de la Society
ou qui, sans excuse valable, manque trois reunions cons^cutives du
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Comity, cesse par la memo d'etre membre du Comity. Dans ce cas,
oomme en cas de deees, sa place reste vacante jusqu'aux prochaines
elections.

ART. 48.

Les cotisations annuelles des fonctionnaires d'Etat (militaires et
oivils) et les cotisations annuelles des membres auxiliaires du cadre
de l'armee et de la marine, des garde-frontieres et de la gendarmerie,
qui sont inscrits membres de la Society, d'apres l'art. 32, paragraphe 3
de cette loi, sont encaissees par des caisses d'Etat competentes par
acomptes trimestriels, et dans un delai d'un mois a partir de l'en-
<5aissement verse au Comit6 central.

ART. 49.

Les subventions et les dotations de l'Etat, des regions ou des
communes d'apres l'art. 32 de cette loi, doivent etre, dans la mesure
ou elles sont prevues dans leur budget annuel, vers^es aux comites
de la Societe a qui elles reviennent, par acomptes trimestriels et en
montants correspondants.

ART. 50.

Les cotisations des membres de la Jeunesse d'apres l'art. 32, para-
graphe 4, de cette loi sont encaissees pour Panned suivante par les
autorites scolaires competentes, depuis le commencement de l'annee
scolaire jusqu'a la fin du mois de mars par acomptes mensuels,- et
versees aux comites de la Societe jusqu'a la fin du mois d'avril au
plus tard.

CHAPITRE XIII

Dispositions transitoires et finales

ART. 61.

Jusqu'a la nomination et l'election des membres des comites :
central, executif, de contr61e, regionaux, departemental de Beograd,
d'arrondissement et municipaux et des sections de la Jeunesse de la
Croix-Rouge, d'apres les dispositions de cette loi, leurs fonctions
seront remplies par les personnes qui, au jour de l'entree en vigueur
de cette loi, se trouveront occuper des places correspond antes dans
les comites existants d'apres les statuts actuels de la
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Le changement des denominations actuelles des divers comit^s-
en denominations conformes aux stipulations de cette loi, la consti-
tution des divers comites dans la mesure ou Us sont preVus par cette.
loi et qui n'existaient pas jusqu'a son entree en vigueur, ainsi que la
nomination et l'election des membres des divers comites et des
sections de la Jeunesse de la Croix-Bouge, doivent etre effectu^s
dans un delai de deux mois au plus tard apres l'entree en vigueur
des statuts de la Soci6t6 d'apres l'art. 44 de cette loi.

ART. 52.

Dans les locality chefs-lieux d'arrondissement, ou jusqu'a 1'entre©
en vigueur de cette loi, n'existait pas un comit6 local de la Croix-Rouge,
le sous-prefet dudit arrondissement, assists du m^decin d'arrondisse-
ment et du plus ancien membre du corps enseignant dudit lieu,
constituent un office d'arrondissement de la Croix-Eouge, jusqu'a la
formation d'un comity d'arrondissement d'apres les art. 16 et 17 de
cette loi. L'office d'arrondissement porte le nom de son arrondisse-
ment, et tous les comites ou offices municipaux de l'arrondissement
sont sous sa dependance. De meme, dans les communes, ou Ton ne
peut pas constituer un comit6 municipal, le maire organise, d'apres
l'art. 18 de cette loi, un office municipal de la Croix-Kouge.

Les offices d'arrondissement et municipaux doivent etre constitute
dans un delai de deux mois apres 1'entree en vigueur des statuts de la
Socie^ d'apres l'art. 44 de cette loi.

AKT. 53.

Dans un delai d'un mois a partir de l'entree en vigueur de cette loi,
tous les comites regionaux et locaux existant d'apres les statuts actuels
de la Society, sont tenus de presenter au Comity central un 6tat exact
de leurs biens mobiliers et immobiliers au jour de l'entree en vigueur
de cette loi avec un expos6 des engagements et des dettes existants.
Ces biens ne peuvent en aucun cas etre utilises au-dela des montants
des depenses preVues par les budgets reguliers jusqu'a ce que le Comity
central se soit prononc^ sur la liquidation de ces engagements, ce qu'il
doit faire dans un delai de six mois au plus tard apres I'entre'e en
vigueur des statuts de la Soci6t6 d'apres l'art. 44 de cette loi.

ART. 54.

Les comites de la Soci£t6, qui se constituent d'apres cette loi,
prendront a leur charge la fonction d'administration, les archives et
tous les biens immobiliers et autres des comites actuels de la
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a la place desquels ils se constituent, dans un delai d'un raois au plus
tard a dater de la nomination ou 1'election d'apres l'art. 51 de cette loi.

Tous les biens mobiliers ou immobiliers existants et les divers fonds
des comites de la Societe continuent a etre respectivement la propriete
des comites dont ils proviennent sous une nouvelle denomination
•conforme'ment a cette loi, et dans la mesure ou cela n'est pas contraire
a cette loi et aux engagements pris.

De meme, toutes les charges et dettes, crepes avant l'entree en
vigueur de cette loi, passent aux nouveaux comites, si elles provien-
nent des decisions ou resolutions des comite's components et confor-
m&nent aux statuts actuels de la Societe.

ART. 55.

Les comit^s existants de la Jeunesse de la Croix-Eouge locaux,
regionaux et le Comite central doivent terminer leur travail et remettre
les archives et tous leurs biens aux comites respectifs de la Society du
lieu a qui ils appartiennent d'apres les dispositions de cette loi.

Les comites scolaires de la Jeunesse de la Croix-Eouge remettront
l'administration et les archives aux comites du mfime nom qui se
constituent d'apres l'art. 21 de cette loi et en meme temps remettront
tous leurs effectifs en argent aux comites de la Societe du lieu a qui
ils sont attaches d'apres les dispositions de cette loi.

ART. 56.

Les budgets des divers comites de la Societe autorises pour l'annee
1933 d'apres les prescriptions des statuts actuels de la Societe, sont
valables aussi pour les comites correspondants, qui en emaneront
•sous une denomination differente d'apres les dispositions de cette loi.

ART. 57.

Dans le delai d'un an apres Tentr^e en vigueur de cette loi, toutes
les personnes privees, les Societ6s, les institutions et les entreprises
qui ont auparavant obtenu l'autorisation de faire usage des insignes
et du titre de la Croix-Rouge contrairement aux art. 27, 28 et 29 de
cette loi, perdent cette autorisation.

ART. 58.

Des details sur l'execution des stipulations des articles 51, 52, 53,
54, 55 et 56 de cette loi seront regiees par les statuts de la i
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ART. 59.

La presente loi entrera en vigueur au moment oil elle sera signed
par le Eoi et aura force obligatoire des le moment de sa promulgation
au Journal offieiel, et alors sera abroge'e la loi sur les privileges et les
droits accorded a la Soci6t6 serbe de la Croix-Eouge du 12 Janvier 1896.

Nous recommandons a notre Ministre de la justice de promulguer
cette loi, a tous nos ministres de veiller a son application. Nous ordon-
nons a toutes nos autorites de s'y conformer et a chacun et a tous de
s'y soumettre.

ALEXANDKE, m.p.

Suivent les signatures des membres
du Gouvernement royal.

Dj. N° 15900
19 aout 1933

Bled.
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