
Japon
Tremblement de terre au Japon

Voir ci-dessus, p. 152.

Liban
Reconnaissance de la Croix-Rouge libanaise

Voir ci-dessus, p. 150.

Comit£ central de la Croix-Rouge libanaise

Le Comity central de la Croix-Rouge libanaise est compose
des personnalites ici nominees :

Mme Bechara El Khoury, presidente d'honneur; la Marquise
de Freige, prisidente; Mmea Riad el Solh, Salim Saab, D* Habib
Rihan, Georges Tabet, Salim Takla, Elias Sabbagh, Alfred
Ketanni, Anis Trad, Michel Zakkour, Ramez Gazzaoui, Salim
Harfouche, Gaston Hauchar; Doctoresses Sylvie Baddoura
Chedid, Jamal Karame Harfouche, Sini6 Habboub ; Mmes Wadih
Nairn, Emile Lahoud, Rafik Arsalane, Ibrahim Ahdab, Jebran
Bustros, Georges Kfouri, Jacques Tabet, Dr Joseph Hitti,
Toufic Majdalani, Nour Bayhom, Ali Slam, Assad Tarcha,
Alfred Naccache ; Mlles Ibtihage Addoura, Eva Helou ; DM Elie
Baaklini, Nader Kaddoura, Salim Edriss, Georges Hanna;
MM. Gabriel Trad, Ramez Sarkis, Fouad El Khoury, Jean
Fettal, Nadra Issa El Khoury, Izzat Jumblat, Hussein Oueini,
Sayed Ahmed El Husseini.

Statuts de la Croix-Rouge libanaise

CHAPITRE PREMIER

Article premier. — Une association de Croix-Rouge est fond6e au
Liban ayant pour siege Beyrouth, capitale de la R6publique libanaise.

Art. 2. — La Croix-Rouge libanaise n'a aucun caractere gouverne"
mental, politique ou confessionnel.

Elle a pour objet, dans toutes ses ceuvres sociales et d'assistance, outre
ses obligations envers I'arm6e, de venir en aide a tous les Libanais n^ces-
siteux sans distinction de rites ou de communaute's.

Art. 3. — La Croix-Rouge libanaise a pour but l'organisation et la
raise en oeuvre des moyens de secours pour le service sanitaire volon-
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taire, en temps de paix comme en temps de guerre, ainsi que la realisa-
tion de taches humanitaires repondant a I'id6e de la Croix-Rouge.

I . TACHES EN TEMPS DE PAIX

Art. 4. — En temps de paix, la Croix-Rouge libanaise remplit les
taches suivantes :

A. Prdparation a I'activiti en temps de guerre

Recrutement, instruction et preparation du personnel des formations
necessaires ou utiles a I'arm6e.

Ex6cution de taches importantes relevant des Services de sante de
I'arm6e, soit en les d6chargeant soit en les compl6tant (Service de don-
neurs de sang, etc.).

Acquisition d'installations et de materiel pour le transport, le loge-
ment, le traitement et les soins a prodiguer aux blesses et malades.

B. Soins aux malades

Contr61e de la formation d'infirmieres et d'infirmiers.
Developpement et rehaussement de cette profession.
Creation et soutien des fondations et institutions poursuivant les buts

pr£cites
Formation du personnel auxiliaire pour les soins aux blesses et aux

malades.
Enseignement de premiers soins a donner en cas de maladie et d'acci-

dent, de soins a domicile et des soins aux nourrissons, etc.

C. Lutte contre les epidimies

Participation a la lutte contre les maladies presentant un danger
public.

Mise en action, lors d'6pid6mies, de moyens de secours en personnel
et en mat£riel dont dispose la Croix-Rouge.

D. Secours en giniral

Organisation de sauvetage et des premiers secours.
Organisation et execution d'actions de secours en cas de catastrophes

ou de calamity publiques au Liban ou a l'etranger.
Soutien et diffusion des efforts tendant a 1'amelioration de la sante ou

du bien-Stre public.

E. Extension de la Croix-Rouge

Creation de nouveaux organismes r6gionaux et locaux.
Recrutement de nouveaux membres.
Augmentation des moyens financiers.
Acceptation et execution de nouvelles taches selon les exigences des

temps et dont la n6cessite viendrait a se reveler.
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Entretien et deVeloppement des relations avec les institutions inter-
nationales de la Croix-Rouge et les Soci6t6s nationales de la Croix-Rouge
de tous les autres pays.

II . TACHES EN TEMPS DE GUERRE

Art. 5. — Pendant le service actif, la Croix-Rouge libanaise a pour
tache principale de mettre a la disposition du Service de sante de l'arme'e
son personnel et le materiel dont elle dispose pour le seconder et le com-
puter.

Le personnel et le materiel pr6par6s par la Croix-Rouge pour les besoins
de l'armde ne peuvent fitre affected a ces oeuvres de secours a l'6tranger,
ou au Liban, en faveur de ressortissants d'Etats strangers, qu'avec
l'autorisation du Commandement de. l'arm^e.

Art. 6. — Les taches en temps de guerre sont principalement :
a) le transport des malades et blesses ;
b) les soins aux malades et blessds, le service de la transfusion

du sang ;
c) l'assistance aux prisonniers de guerre ;
d) les secours aux victimes de la guerre ;
e) la collecte des fonds n£cessaires aux secours.

Art. 7. — La Croix-Rouge libanaise met sur pied des formations mili-
taires, composers de volontaires des deux sexes ; des services comple'-
mentaires en vue du transport des malades et des blesses et des soins a
leur donner, conforme'ment aux exigences des services de l'armde.

L'incorporation de ces formations dans I'arm6e est faite par le Service
de Sante.

Pour l'organisation, l'instruction et l'e'quipement de ces formations,
la Croix-Rouge ddicte les prescriptions n£cessaires, lesquelles sont sou-
mises a l'approbation des autorit6s militaires.

Art. 8. — Tant que I'arm6e est mobilised, la Croix-Rouge libanaise
recueille par Tinterm^diaire de ses membres les dons et tous objets utiles
au Service de sant6 de I'arm6e.

Le produit de ces collectes est employe1, par les soins du m6decin-chef
de la Croix-Rouge, conformement aux vceux 6mis par les donateurs.

La Croix-Rouge libanaise determine, dans leurs details, les modalit6s
des collectes et l'affectation des dons.

CHAPITRE n

ORGANES DE DIRECTION

Art. g. — S. Exc. le president de la R6publique libanaise est le presi-
dent d'honneur de la Croix-Rouge libanaise et sa femme est d'office
prdsidente d'honneur.
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Les organes de Direction de la Croix-Rouge libanaise sont :

i° L'Assemblee g6n6rale,
2° Le Comite permanent.

I . ASSEMBLEE GENERALE

Art. 10. — L'Assembled gen6rale est constitute par les membres actifs
et honoraires de la Croix-Rouge, homines et femmes, ayant pay6 la coti-
sation r6glementaire, flxee par d6cision du Comite.

L'Assemblee gen6rale se r6unit chaque ann6e en session ordinaire dans
la premiere quinzaine du mois de fevrier de chaque annee au siege de la
Croix-Rouge. En outre l'Assembtee g6n6rale pourra etre convoqu^e par
le Comite toutes les fois qu'il l'estime n^cessaire ou que le cinquieme des
membres actifs le demande.

Art. I I . — L'Assemblee g6nerale est pr6sid6e par la pre'sidente de la
Croix-Rouge et en cas d'empfichement par la vice-pr6sidente ou tout
autre membre du Comit6, design6 par celui-ci. Le proces-verbal est tenu
par la secretaire.

L'Assemblee gen6rale a competence dans les matieres suivantes :
i° Elle re9oit et approuve le rapport annuel sur l'activite et la

situation financiere de la Croix-Rouge.
2° Elle examine et arr6te le budget annuel.
3° Elle elit les membres du Comite et d6cerne les titres de presidente

d'honneur ou de membres d'honneur du Comite aux personnes qui sont
susceptibles de rendre ou qui ont rendu des services signales a la Croix-
Rouge libanaise.

4° Elle revise les statuts lorsque cette revision figure a l'ordre du
jour et qu'elle a 6t6 dument communique^ dans l'avis de convocation
adresse aux membres. Cette revision ne peut etre mise a execution
que si elle est votee par les deux tiers des membres presents.

5° Elle prononce apres enquete et proposition du Comite l'exclusion
des membres qui ont agi contre les interets de la Croix-Rouge. L'exclu-
sion doit fitre prononcee d'omce a l'egard de tout membre du Comite qui
sera absent sans excuse valable, a trois reunions mensuelles cons6-
cutives.

Art. 12. — Les decisions de 1'Assemble generale, sont prises a la majority
relative des membres actifs presents, les membres honoraires n'ayant
qu'une voix consultative. Les votes et les elections ont lieu a main
Iev6e ou au scrutin secret selon la decision que l'Assemblee generale
prendra a ce sujet.

Les convocations aux assembles generates doivent ^tre adress6es par
ecrit a tous les membres actifs et honoraires, au moins quinze jours a
l'avance et £tre accompagne'es de l'ordre du jour, et du projet de budget.
Le d61ai de quinze jours pourrait 6tre r6duit en cas d'urgence.
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II. — LE COMITE PERMANENT

Art. 13. — Le Comite se compose de 30 dames et 12 homines eius par
l'Assemblee gen6rale pour une p6riode de 3 ans et renouvelable par tiers
tous les ans. Les membres sortants peuvent etre reeius. Le tiers renouve-
lable est ddsigne pour la premiere et la deuxieme ann6e par tirage au
sort. Pour la troisieme ann6e, on procddera au remplacement des membres
les plus anciens. Dans l'intervalle des reunions de l'Assembl6e g6n6rale
et en cas de vacances de place dans le Comite, celui-ci pourvoira par voie
de designation au remplacement des membres manquants, sauf ratifica-
tion par l'Assemblee gen6rale.

Art. 14. — Le Comity est l'organe ex6cutif de la Croix-Rouge et la
represente vis-a-vis des tiers.

II est dirigd par un bureau compose comme suit: une pr6sidente, ayant
le titre de prdsidente de la Croix-Rouge libanaise ; une vice-pr6sidente ;
un vice-president ou secretaire general de la Croix-Rouge libanaise ;
deux secretaires ; deux conseillers ; un tr6sorier.

Les membres du Bureau sont choisis au sein du Comite pour trois ans
et leur election sera faite apres l'election des membres du Comite suivant
les donnees de l'article 12.

Art. 15. — Le Comity peut, d'une part, prendre toute decision tendant
a ex6cuter les deliberations de l'Assembl6e g6n6rale et, d'autre part,
toute mesure tendant a r6aliser le but d6fini par l'article 2 du precedent
reglement, lorsque cette mesure n'a pas pour objet un fait rentrant
express6ment dans le cadre des attributions de l'Assembl6e g6n6rale.

Art. 16. — Le Comite statue a la majorite des membres presents, apres
convocation faite a tous les membres qui le composent, par les soins du
Secretariat.

En cas d'egalite de suffrages, la voix de la pr6sidente est pr6ponde~
rante.

Art. 17. — Le Comite peut constituer des commissions auxquelles
sont devolus des domaines determines, soit pour examen, soit avec des
pouvoirs pour agir independamment.

Ces commissions sont subordonnees au Comite; elles ont cependant
toute liberte d'action dans les limites du budget, pour les taches qui leur
incombent. Pour les decisions engageant la Croix-Rouge dans son en-
semble, elles doivent obtenir l'approbation du Comite.

Art. 18. — Le Comite peut charger une ou plusieurs personnes du
soin de faire connaltre au public le but social et humanitaire recherche
par la Croix-Rouge.

Art. 19. — La vice-pr6sidente remplace la pr6sidente, en cas d'emp6-
chement, pour pr6sider les reunions de l'Assemblee gen6rale ou celles du
Comite.

173



Liban

Art. 20. — Les secretaires sont charges, dans les conditions fixe'es par
le Comit6, de I'exp6dition de toutes les affaires, tant pour la redaction
des lettres, rapports et comptes rendus, que pour la tenue d'un registre
ad hoc ou seront consignees les decisions des Assemblies g6n6rales et
celles du Comit6.

Art. 21. — Les ressources de la Croix-Rouge sont constitutes par :
les cotisations des membres ; les subventions ; les legs et autres dona-
tions ; le produit des collectes et manifestations organis6es par la Croix-
Rouge ; les ressources crepes a titre exceptionnel et rdgulierement auto-
risdes.

Les finances de la Croix-Rouge sont ad ministries par le trdsorier qui
doit en tenir la comptabilite.

Les ddpenses sont en principe de'cide'es par le Comity, dans le cadre
du budget annuel. En cas d'urgence, le Bureau du Comit6 peut ordon-
nancer le paiement des defenses inscrites au budget sous reserve de la
ratification du Comit6, lors de sa premiere reunion.

Dans tous les cas, aucune d6pense ne peut 6tre valablement effectu6e
sans justifications 6crites.

La cotisation annuelle est de dix livres libanaises.
Est nomm.6 membre fondateur, celui qui paie 500 livres libanaises a

la caisse, en une fois.
Est nomm6 membre d'honneur, celui qui paie 1000 livres libanaises.
Les fonds de la Croix-Rouge sont d£pos6s dans la Banque de 1'Etat

ou dans une banque connue de la ville, au nom du tre'sorier pour la Croix-
Rouge. Et aucune somme ne doit 6tre retiree sans la signature du tre'-
sorier et de la pr6sidente.

DISSOLUTION

Art. 22. — La dissolution de la Croix-Rouge libanaise ne peut 6tre
prononc6e que par une decision de 1'Assemblde g6ne'rale. Cette decision
ne peut 6tre prise qu'aux deux tiers des voix des personnes pr6sentes
ay ant droit au vote.

L'acte de dissolution d6terminera les conditions dans lesquelles les
archives, la fortune et les biens mat^riels de la Croix-Rouge pourront
6tre remis a une Association a but analogue, existante ou qui serait a
constituer.

Les presents statuts seront signds par les fondateurs et d6pos6s au
ministere de l'lntdrieur conformdment a la loi sur les Associations.
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