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R&glement de la Croix-Rouge dominicaine
2 decembre 1938, no 90.

En exercant les attributions qui me sont conferees par le paragra-
phe 3 de Particle 49 de la Constitution de l'Etat, et vu l'article 7 de
la loi 648, datee du 15 fevrier 1934 qui reconnait la Croix-Rouge
dominicaine comme institution officielle de l'Etat, j'ordonne ce qui
suit:

Beglement,

ARTICLE PREMIER. — Le secretariat d'Etat pour Fhygiene et la bien-
faisanee prend a sa charge le controle administratif de la Croix-Rouge
dominicaine.

ART. 2. — La Croix-Rouge dominicaine est dirigee par un Conseil
superieur de direction dont les membres sont designes par le pouvoir
executif et qui est constitue de la maniere suivante :

un president directeur ;
un secretaire general;
un tresorier general;
trois membres assesseurs.

§ 1. — Le president directeur, le secretaire general et le trdsorier
g6n6ral peuvent recevoir un traitement si le pouvoir executif en
dispose ainsi.

§ 2. — La charge de membre assesseur est honorifique.
§ 3. — L'un des trois membres assesseurs doit etre un medecin

et, en cette-qualite, exercera les fonctions de president directeur de
la Croix-Rouge dominicaine en cas d'absence ou d'empechement de
celui-ci. Si le Conseil a plus d'un membre assesseur medecin, la presi-
dence et direction revient au plus age.

ART. 3. — Le Conseil superieur de direction tient ses assises en la
cite de Trujillo, district de St-Domingue.

ART. 4. — Chaque chef-lieu de province a un conseil provincial
compost de :

un delegue provincial (president);
trois membres assesseurs, dont l'un, selon une disposition du

Conseil superieur de direction, est le remplacant du pre-
sident, un autre secretaire et un autre tresorier.

Les communes ont une delegation communale placee sous la direc-
tion et le controle du conseil provincial et composee de :
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an deleguê  communal (president) ;
un remplaoant du president ;
un secretaire ;
un tresorier ;

§ 1. — Les membres des conseils provinciaux et communaux
sont designe's par le Conseil superieur de direction.

Attributions du Conseil superieur de direction.

ART. 5. — Le Conseil superieur de direction a pour attributions :
a) de prendre toutes les mesures necessaires pour realiser les fins

de la Society enumerees aux art. 4, 5, 6 de la loi 648 ;
b) de former des groupes de dames, de jeunes gens et d'enfants,

ainsi quo toutes autres organisations accessoires ou auxiliaires qu'il
e3time utiles au developpement de l'institution ; ces organisations
doivent observer les instructions du Conseil superieur de direction ;

c) d'organiser et d'autoriser la celebration de reunions pour re-
cueillir de l'argent, et de solliciter des dons et des cotisations en favour
de l'institution ;

d) de preparer chaque annee un rapport detaille sur les recettes
et depenses de la Croix-Eouge dominicaine ; ce rapport est soumis
au secretariat d'Etat pour l'hygiene et la bieiifaisance en vue d'obtenir
1'approbation du pouvoir executif ;

e) de faire observer toutes les dispositions legales et reglemen-
taires qui se rapportent a la Croix-Eouge dominicaine ;

f) d'edicter les dispositions, instructions et reglements d'ordre
interieur necessaires a l'observation des dispositions mentionnees
dans le paragraphe precedent et au bon fonctionnement de l'institu-
tion. Ces dispositions, instructions et reglements doivent etre approu-
ves par le secretariat d'Etat pour l'hygiene et la bienfaisance.

g) de presenter mensuellement, trimestriellement et annuellement,
ainsi que chaque fois qu'il en est requis, des rapports sur ses activites
au secretariat d'Etat pour l'hygiene et pour la bienfaisance.

h) de soumettre a 1'approbation du secretariat d'Etat pour l'hygiene
et la bienfaisance les documents justificatifs des depenses et des
paiements en cours, qui doivent etre munis de l'autorisation signee
du secretaire d'Etat.

i) de reunir chaque annee, en la cit6 de Trujillo, une assemblee de
delegues de toutes les sections de la Croix-Eouge dominicaine ; cette
assembled traite tous sujets d'ordre general ou local qui sont de nature
a favoriser le meilleur developpement de l'institution.
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Du president directeur.

Le president direoteur a pour attributions :
a) de convoquer le Conseil superieur de direction et de presider

ses deliberations ;
b) de soumettre au secretariat d'Etat pour l'hygiene et la bien-

faisance les accords et resolutions du Conseil superieur de direction ;
c) de representer la Croix-Rouge dominieaine en toutes ses acti-

vites ;
d) de prendre en cas d'urgence les mesures jugees pertinentes

et d'en faire part au Conseil superieur de direction et au secretariat
d'Etat pour l'hygiene et la bienfaisance ;

e) de signer la correspondance ;
f) de signer les cheques, destines au paiement des obligations de

la Croix-Rouge dominieaine, conjointement avec le tresorier, apres
que le secretariat d'Etat pour l'hygiene et la bienfaisance les a
dument approuv6s ;

g) de representer la Croix-Rouge dominieaine dans les actions
juridiques ou elle est partie.

Du conseiller remplacant le 'president directeur.

ART. 7. — Le membre du Conseil superieur de direction exercant
les fonctions de president a toutes les prerogatives que le present
reglement confere au president et directeur lui-meme.

Des membres assesseurs.

ART. 8. — Les membres assesseurs ont pour attributions :
a) de repondre aux convocations du president et directeur du

Conseil superieur de direction ;
b) de donner avis et conseil sur tous les sujets qui leur sont soumis ;
c) de collaborer au bon fonctionnement de l'institution afin que

celle-ci atteigne ses buts ;
d) d'executer les mandats et d'accomplir les taches que le president

et directeur leur confie en execution des decisions du Conseil superieur
de direction.

Du secretaire general.

ART. 9. — Le secretaire general a pour attributions :
a) de rediger les proces-verbaux des deliberations et accords du

Conseil superieur de direction et d'en donner communication a qui
de droit ;
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b) de veiller au bon fonctionnement et a 1'ordre interieur des
bureaux ;

e) d'executor les ordres que leur donne le president et direeteur
de la Croix-Kouge dominicaine.

De la tresorerie.

ART. 10. — La tresorerie generate administre l'encaissement des
sommes qui Bont destinies a la Croix-Kouge dominioaine.

§ 1. — Les associations provinciales et communales et les autres
rameaux de la Croix-Kouge dominicaine remettent par la voie
hierarchique a la tresorerie g^nerale tous les fonds recueillis.

§ 2. Le tresorier general tient la comptabilite g6n6rale de la Croix-
Rouge dominicaine, ainsi qu'une comptabilite speciale pour cha-
cun des organismes dont il administre les fonds.

§ 3. — Le president et direeteur et le tresorier general disposent,
apres avoir entendu le Conseil superieur de direction et sous reserve
de 1'approbation du secretariat d'Etat pour l'hygiene et la bien-
faisance, du tant pour cent des recouvrements provinciaux et com-
munaux qui doit §tre attribue k ces organismes pour leur fonctionne-
ment dans leurs juridictions respectives.

§ 4. — Pour pouvoir disposer du tant pour cent indique dans le
paragraphe precedent ou des fonds concernant les autres branches
de la Croix-Kouge dominicaine qui se trouvent deposes a la tr^so-
rerie geiierale, ces organismes doivent remettre au Conseil supe-
rieur de direction le budget des depenses projetees de leurs juridictions
respectives.

§ 5. — Pour donner execution a ce qui est stipule dans le para-
graphe precedent, la tresorerie expedie des cheques conformement
aux depenses fixees par ces organismes.

§ 6. — Les depenses qui s'ajoutent aux depenses prevues doivent
etre accompagnees de pieces justificatives en quatre exemplaires.

ART. 11. — Toutes les distributions faites par la tresorerie generate
pour executer les dispositions prises par le Conseil superieur de direc-
tion ou pour repondre aux demandes de fonds des organismes subor-
donnes, dont elle a le depot et l'administration, doivent etre faites
au moyen de cheques signes par le president direeteur et le tresorier
general.

ART. 12. — Le president direeteur de la Croix-Rouge dominicaine
a la surveillance de la tresorerie generale et controle les operations
qui s'y effectuent.
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Des fonds de T'institution.

ART. 13. — Constituent les recettes de la Croix-Bouge dominicaine:
a) les contributions ou subventions de l'Etat et des municipality ;
b) les cotisations ordinaires ou extraordinaires de ses membres ;
c) les dons de particuliers ou d'institutions privees ;
d) le produit des activites visant a recueillir des fonds pour soutenir

la Societe.
ART. 14. •— La moitie au moins des recettes annuelles doit etre

affectee a la formation du fonds de l'institution, destine aux circons-
tances imprevues. II ne peut etre dispose de ce fonds sans decision
speciale du pouvoir executif.

ART. 15. — Les fonds de la Croix-Eouge dominicaine doivent etre
deposes dans la banque nationale du Gouvernement dominicain.
Us ne peuvent etre retires autrement que par le moyen de cheques
signes par le president et le tr^sorier, sous approbation des pieces
justificatives par le secretariat d'Etat pour l'hygiene et la bienfai-
sance.

ART. 16. — Les comptes et fonds de l'institution sont examines
mensuellement par le controleur et auditeur general de la Bepublique,
lequel presente un rapport au secretariat d'Etat pour l'hygiene et
la bienfaisance.

§ 1. Lorsqu'il le juge necessaire, le secretaire d'Etat pour l'hygiene
et la bienfaisance peut designer un autre fonctionnaire pour ins-
pecter la tresorerie de la Croix-Eouge dominicaine.

De Vadministration generate.

ART. 17. — Le Conseil superieur de direction doit soumettre a
l'approbation du secretaire d'Etat pour l'hygiene et la bienfaisance
tout projet que ne prevoit pas expressement ce reglement.

ART. 18. — Les contrats de vente, les ventes ou constructions
d'immeubles auxquels la Croix-Eouge dominicaine est partie, doivent
etre approuves par le pouvoir executif.

Donne en la cite de Trujillo, capitale de la Eepublique dominicaine,
le 2 decembre 1938.

(signe) Jacinto B. PEYNADO.
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