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ARTICLE 25.

Les textes votes par le Conseil general seront communiques aux
membres de l'Union par le secretariat dans les quinze jours qui
suivront la cl6ture du Conseil general.

Etendue, modification et interpretation du Reglement.

ARTICLE 26.

Le reglement interieur s'applique aussi aux deliberations des
commissions et sous-commissions du Conseil general.

ARTICLE 27.

Le present reglement peut etre modifie par decision du Conseil
general, prise a la majorite des voix, apres rapport d'une commission.

ARTICLE 28.

Dans tous les cas non preVus au present reglement, le president
apres avoir pris l'avis des vice-presidents decide en s'inspirant du
reglement interieur de l'Assemblee de la Societ6 des nations et de la
pratique suivie par celle-ci.

KEGLEMENT INTfiEIEUE DU COMITE EXfiCUTIF
(adopts en seances du 12 juillet 1933)

TITRE I. ORGANISATION ET OEDRE DU JOUR DU COMITE EXECUTIF

Convocation du Comite'

ARTICLE PREMIER.

Le Comite se reunit sur convocation de son president. Le president
est tenu de convoquer le Comite si trois membres au moins lui en
adressent la demande.

ARTICLE 2.

Le Comite tient au moins une session par an, au siege social de
l'Union internationale de secours (U. I. S.). II peut tenir ses autres
sessions en tout autre lieu fixe par son president.
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ARTICLE 3.

La premiere session du Comity apres son Election par le Conseil
general se tient sur convocation du president du Conseil g6n^ral. Au
cours de cette session, le Comit6 constitue son bureau, qui est compost
d'un president et de deux vice-presidents. Le mandat du bureau a
meme dur^e que le mandat du Comity.

ARTICLE 4.

Au cas ou le Comity exdcutif doit etre complete en conformity
avec l'alin^a 2 de Particle 5 des statuts, les suppliants sont appel6s
dans l'ordre de l'election suivant le nombre de voix recueillies. En
cas d'egalit6 de voix, l'age preVaut.

ARTICLE 5.

1. Sauf urgence, les convocations pour une session du Comit6
doivent parvenir aux membres dix jours au moins avant l'ouverture
de la session.

2. Le Comity, en session, delibere valablement si quatre de ses
membres sont presents.

3. Les decisions du Comitd, en session, sont prises a la majorite
des voix des membres presents. En cas d'egalite, la voix du president
est pr6ponderante.

ARTICLE 6.

Ordre du jour

1. Le Comity prendra, en session, les dispositions relatives :
a) au budget de l'U. I. S.;
h) au projet d'ordre du jour du Conseil general;
c) au rapport annuel sur l'activite et les operations de l'U. I. S.,

soumis au Conseil general,
d) a l'intervention de l'U. I. S. dans Faction contre une calamity,
e) aux mesures a prendre ou aux accords a passer pour l'organi-

sation du service central et permanent,
f) a l'acceptation et eVentuellement a l'utilisation des liberality

faites a l'U. I. S., avec ou sans affectations sp^ciales.
2. En cas d'urgence, les decisions vis^es au § d) peuvent etre prises

par correspondance postale ou telegraphique entre le president et les
autres membres du Comit6, l'assentiment expres de quatre membres
du Comity 6tant, dans ce cas, n6cessaire pour qu'une decision soit
valablement prise.
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TITRE II. ORGANISATION FINANCIERE

ARTICLE 7.

Exercice financier

L'exercice financier de l'Union internationale de secours s'6tend
du ler Janvier au 31 d&3embre \

ARTICLE 8.

Placement des fonds

Les fonds de l'U. I. S. seront, conformement aux articles 7, al. 6
et 17 des statuts, deposes dans les e'tablissements suivants agrees
par la Soci&fce des nations :

Lloyds and National Provincial Foreign Bank, a Geneve et a Paris,
Banque de Paris et des Pays-Bas, a Geneve,
Soci6fc6 de Banque suisse, a Geneve,
Banque de France, a Paris,
ou dans ceux que la Society des nations ou le Conseil general

(article 7 des statuts) pourraient ulterieurement agre^er.

ARTICLE 9.

Commission finandire

1. Le Comity constitue une commission financiere, composed du
president et de deux membres du Comit6.

2. La commission financiere soumet au Comity exe'cutif, avant le
31 octobre, le budget pour l'ann^e suivante et lui remet, avant le
28 feVrier de chaque ann6e, le bilan et les comptes dtablis pour l'ann^e
pr6c6dente, conformement a l'article 16 des statute, ainsi qu'un pro jet
de rapport.

3. Ces comptes, approuv^s par le Comity ex^cutif, seront pr&ente's
avant le 31 mars de chaqne ann^e au commissaire aux comptes de la
SoeWte des nations et communiques au secretaire general de la Soci^te
des nations pour etre port^s a la connaissance du Conseil et de
l'Assemblee de la Societe des nations.

1 Le premier exercice prendra fin le 31 de'cembre 1933.
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ABTICLE 10.

Gestion des biens

1. La gestion des biens de l'Union est assuree sous le controle
du Comite executif par un tresorier et un tresorier suppleant qui
pourront etre ohoisis soit parmi les membres du Comite executif,
soit en dehors de celui-oi.

2. Un tresorier dressera et tiendra a jour un inventaire des biens
de l'Union internationale de secours.

3. L'Union internationale de secours n'est engagee financierement
que par les signatures de son tresorier (on un membre du Comite
executif delegue pour le remplacer) et d'un comptable-del^gue.

4. Les encaissements et paiements n'ont lieu que sur ordre et sous
la responsabilit^ du tresorier.

5. Tous les paiements sont effectues par cheques, virement postaux
ou mandats telegraphiques.

6. Aucun engagement ne sera pris avant que le tresorier (ou un
membre-delegu6 pour le remplacer) se soit assure qu'il existe des
fonds et un credit pour y faire face.

7. Pour chaque proposition de depenses, le tresorier remplira un
formulaire contenant:

a) le nom et Fadresse du cr^ancier,
b) l'objet de la depense,
c) la somme a payer,
d) l'article du budget ou la decision du Comite executif ou de la

commission financiere sur lesquels la depense doit §tre imputee.
8. Sign6 par le president, le formulaire vise a l'al. 7 du present

article est transmis par lui au comptable competent du service
central et permanent pour verification et inscription sur un registre
des d&penses engagees.

9. Pour les paiements et encaissements, seront exig^s :
a) la specification d6tailtee de la personne physique ou morale qui

verse on recoit;
b) l'indication exacte de la raison motivant l'encaissement ou du

fonds special sur lequel la depense est imputee ;
e) les deux signatures du tresorier et du comptable competent du

service central et permanent pour tous recus, acquits ou
paiements.

ARTICLE 11.

1. Tout transfert d'un poste a, un autre du budget doit Stre approuv6
prealablement par le Comit6 exeoutif.
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2. Dans l'intervalle des sessions du Comity, aucune decision com-
portant engagement de defenses exce'dant les provisions budgeiaires
ou non pr^alablement autoris^es par le Comit6, ne peut etre prise
par le president sans 1'assentiment de la commission financiere ; en
cas d'urgence, cet assentiment peut €tre donn6 par correspondance
postale ou telegraphique.

ARTICLE 12.

Tous remboursements de frais, notamment des frais preVus a
Particle 13, alinea 2 des statuts, pour lesquels un reglement special
sera etabli, seront soumis a la ratification ult^rieure du Comite
ex6cutif.

ARTICLE 13.

Dans tous les cas non preVus par le present titre, on se r4f6rera aux
dispositions en vigueur a la Society des nations 1 dans la mesure ou
1'analogie le permettra.

TITRE III. DELEGATIONS ET CONSULTATIONS

ARTICLE 14.

Sous reserve des dispositions des articles 5 et 6, le president exerce
dans l'intervalle des sessions les pouvoirs du Comity. II peut deleguer
certains de ses pouvoirs a d'autres membres du Comity.

ARTICLE 15.

1. Nul ne pourra Stre investi par le Comity d'une fonction perma-
nente, re'tribue'e sur les fonds. de l'Union.

2. Toutefois, le Comitd 1°) peut prendre toutes mesures utiles pour
disposer, dans l'intervalle de ses sessions ou au cours de ses sessions,
de toutes consultations techniques ou de tous concours sp^ciaux qui
lui paraitraient indispensables.

2°) peut accorder des remunerations a des experts financiers
(tresorier, conseiller technique, etc.), dans la mesure ou il le jugera
n^cessaire.

1 Cf. Reglement concernant la gestion des finances de la Soeiete des
nations, adopte par la 3me Assemblie, amende par la 4me. — Geneve,
15 octobre 1923. C.663.M.266.1923.X.
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TITEE IV. SEEVICE CENTRAL ET PEEMANENT

ARTICLE 16.

Le service central et permanent est charge du secretariat du Comit6.
II assure seul, en cette qualite, l'execution des decisions du Comity,
conform6ment aux instructions qu'il recoit de celui-ci.

ARTICLE 17.

1. Le service central et permanent dtant assure paries organisations
internationales de la Croix-Rouge, les frais de ce service sont a la
charge de ces organisations.

2. Le Comity peut toutefois decider de contribuer a couvrir ces frais:
a) sur les ressources provenant du fonds de gestion :
b) sur les ressources provenant eVentuellement de libeValitds

ayant pour affectation sp6ciale la couverture, pour tout ou
partie.de l'ensemble des defenses administratives de l'U.I.S.
ou d'une cat^gorie determined de ces d&penses.

ARTICLE 18.

Si le service central et permanent n'^tait pas assure par les organi-
sations internationales de la Croix-Rouge, le Comite ex6eutif prendrait
toutes mesures n6cessaires pour l'organisation de ce service, en dis-
posant a cet effet des ressources prevues a l'article 10.

RESOLUTION DU CONSEIL GENERAL

Le Conseil general, a l'occasion de sa premiere session, prend aete
avec la plus grande satisfaction de la declaration faite a la seance du
10 juillet 1933 par M. Max Huber, president du Comity international
de la Croix-Rouge, tant au nom de ce Comit6 qu'au nom de la Ligue
des Soci6tds de la Croix-Rouge, et relative aux dispositions de ces
organismes a collaborer a l'ceuvre de l'Union internationale de secours.

En consequence, et en application de l'article 14 du statut de
l'U. I. S., le Conseil general convie les organisations internationales
de la Croix-Rouge (Comite' international de la Croix-Rouge et Ligue
des Soci6tes de la Croix-Rouge) a assumer le service central et per-
manent de l'Union, et charge le Comity executif de prendre avec
ces organisations internationales de la Croix-Rouge les accords ou les
arrangements n^cessaires dans ce but.

— 599 —


