
Ratification des Conventions conclues a Geneve
le 27 juillet 1929.

Par lettre en date du 23 fevrier.1934, le Departement
politique suisse a porte a la connaissance du Comity
international le d^pot, fait le 21 fevrier, des instruments
de ratification de Son Excellence M. le President du
Beich allemand, sur la Convention pour Pamelioration
du sort des blesses et des malades dans les armies en
campagne et la Convention relative au traitement des
prisonniers de guerre, conclues a Geneve le 27 juillet 1929.

Conformement a Particle 33 du premier et a Particle 92
du second de ces accords, ces ratifications produiront
leurs effets six mois apres la date de leur depot, soit le
21 aout 1934.

Statuts de la Croix-Rouge allemande
du 29 novembre 1933.

1. La Croix-Rouge allemande, conformement a Particle 10 de la
Convention de Geneve du 27 juillet 1929 pour l'amelioration du sort
des blesses et malades dans les armies en campagne, est reconnue et
autorise'e par le gouvernement du Reich comme society volontaire de
secours. Elle a le droit de porter le nom et l'embleme de la Croix-Rouge
pour proteger et caract^riser ses formations sanitaires, ses 6tablisse-
ments, son personnel, ses ^quipements en temps de paix et en temps
de guerre, son activite de controle de la sant6 et de la prosp&rite
publiques. L'activite commune, dans la Croix-Rouge, de citoyens
allemands des deux sexes a pour but l'accomplissement des tacb.es
essentielles prevues par la Convention de Geneve et developp^es par
les efforts qui, depuis de nombreuses ann^es, ont amelior6 la prosp6-
rit6 publique.

2. Consid^rant que les associations de la Croix-Rouge des pays
allemands (associations d'hommes et associations de femmes) se sont

1 Traduction du texte publie dans les Blatter des deutsehen Boten
Kreuzes, novembre-ddcembre 1933.
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rthmies en 1021 en Society de la Croix-Rouge allemande, et, afin d
coordonner plus fermement son activite, leg statuts suivants ont 6te

Nom, sihge, insignes. § 1.

1. La Croix-Eouge allemande eat placee sous la protection du Presi-
dent du Eeich. Elle porte le titre de & Croix-Rouge allemande », son
siege est a Berlin et elle est inscrite dans le regiatre des associations
aupres du tribunal de Ire instance de Charlottenbourg. L'annee fiscale
commence le 1" avril et se termine le 31 mars.

2. La Croix-Rouge allemande a les droits d'un etablissement de
bienfaisance ; elle poursuit un but d'utilite publique et de bienfaisance.

3. Son insigne est celui que protege la Convention de Geneve :
une croix rouge, formed de quatre carr6s 6gaux, sur fond blanc.

4. En tant que Societe nationale de la Croix-Rouge allemande, la
Croix-Rouge allemande, sans prejudice de son independance nationale,
est membre de la Croix-Rouge internationale, qui comprend les
Society nationales de la Croix-Rouge, le Comity international de la
Croix-Rouge et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.

But*. § 2.

1. La Croix-Rouge allemande devra organiser et preparer, en
temps de guerre, en cas de calamity publiques et de troubles inte-
rieurs, sa collaboration au Service de sante de l'armee. En cette
quality, elle depend du commissaire du service infirmier volontaire.
En outre, la Croix-Rouge allemande peut, avec l'assentiment du
Ministre de l'interieur, etendre son activite a tous les domaines qui,
par decision de la Conference internationale de la Croix-Rouge, ont
6te reconnus comme buts de la Croix-Rouge.

2. Les taches suivantes lui incombent en particulier :
1° L'enrdlement, l'instruction uniforme, le perfectionnement

et l'equipement :
a) de personnes des deux sexes et d'auxiliaires des associations

de la Croix-Rouge mentionn6es plus bas:
b) d'infirmiores et d'infirmieres-auxiliaireB des communautes

d'infirmieres de la Croix-Rouge.
2° La preparation et la mise au point d'installations pour soigner

les malades et les blesses de guerre.
3° Les soins aux prisonniers et aux mutiWs de guerre.
4° La preparation du service sanitaire pour la protection contre

les attaques aeriennes et les gaz.
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5° Le service ge'ne'ral de secours et d'aesistance, ainsi que les
taches similaires.

6° L'aide lors de calamity publiques en Allemagne et a l'etranger.
7° L'amelioration du bien-e"tre public comme preparation essen-

tielle a l'oeuvre humanitaire en temps de guerre; notamment,
avec le concours de l'assistance publique et des autres organisations
de bienfaisance volontaire et sans empie'ter BUT leurs domaines
respectifs, l'amelioration de la sante publique et la lutte contre les
epidemics et les maladies comportant un danger social.

8° La collaboration avec l'aBsistance publique pour venir en aide
aux mutil6s de guerre et aux families de militaires tombes a la
guerre.

9° La Croix-Rouge de jeunesse.
10° L'organisation de collectes publiques et de jours de collectes

en faveur de la Croix-Rouge allemande.
11° La creation et l'entretien destitutions de pr6voyance sociale

en faveur des membres des colonnes sanitaires, des infirmieres et
des auxiliaires, en particulier l'organisation de pensions de retraite
pour les infirmieres.

§ 3.

La participation de la Croix-Rouge allemande ou d'une de ses
sections a d'autres organisations publiques ou privies ne doit pas
porter atteinte aux oeuvres de secours de la Croix-Rouge, c'est-a-dire
a l'organisation et a la preparation du Service officiel de sante de
I'arm6e en temps de guerre et de l'assistance lors de calamity
publiques et de troubles interieurs.

Association des dames de
la Croix-Rouge pour les
Allemands d'outre -mer. § 4.

L'Association des dames de la Croix-Rouge pour les Allemands
d'outre-mer a, en vertu du §2, al. 2, chiffre (1) b, comme tache sp6ciale,
de mettre ses communautes d'infirmieres a disposition des citoyens
allemands r6sidant a l'etranger.

Membres. § 5.

a) Sont membres de la Croix-Rouge allemande :
1. Les membres des associations des pays, les membres dea associa-

tions des communautes d'infirmieres et des colonnes sanitaires de la
Croix-Rouge affiliees aux associations des pays.
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2. Les membres de 1'association des dames de la Croix-Rouge pour
les Allemands d'outre-mer.

3. Les membres d'associations et d'institutions qui ont le droit
d'employer l'embleme de la Croix-Kouge et qui, en vertu du §5,
lettre b, sont membres de la Croix-Kouge allemande.

4. Les personnes admises eomme membres par le president de la
Croix-Rouge allemande.

Tous les citoyens allemands des deux sexes peuvent etre rec,us comme
membres de la Croix-Rouge allemande a condition qu'ils se vouent
avec patriotisme et altruisme au service du peuple allemand.

Les membres qui ne remplissent plus cette condition ou agissent
contrairement a l'esprit et aux buts de la Croix-Rouge peuvent etre
exclus de la Socie'te'.

La perte des droits civils entraine de droit 1'exclusion de la Croix-
Rouge. Les statuts des associations, mentionnees sous a) 1 a 3 et sous b),
de'terminent en particulier les droits et obligations de leurs membres,
ainsi que les conditions d'acquisition et de perte de la qualite de membre
de ces associations.

b) Le president peut e'galement admettre c.omme membres de la
Croix-Rouge allemande des associations et des institutions qui,
ayant les quality's neceasaires pour accomplir les taches incombant a
la Croix-Rouge allemande, acceptent de les accomplir.

Organes. § 6.

La Croix-Rouge allemande comprend les organes suivants :
1. Le president,
2. Le Conseil de pre'sidence.
3. Le Grand conseil.
Ces organes forment ensemble la Direction gene'rale.

President. § 7.
1. Le president est nomm6 pour quatre ans par le President du

Reich, selort proposition du Grand conseil, approuve'e par le Ministre
de rinterieur du Reich ; celui-ci proposera au President du Reich
e premier president a nommer selon les presents statuts. La meme
personne peut &tre renomm^e. Le president peut etre revoqu6 par le
President du Reich. A l'expiration de ses fonctions, le President
du Reich peut le nommer president d'honneur de la Croix-Rouge
allemande.

2. Le president est le chef de la Croix-Rouge allemande. II prend
les mesures necessaires h raccomplissement des taches statutaires
de la Croix-Rouge allemande.
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3. En particulier, le president peut edicter des prescriptions dans
les limites de l'ceuvre de secours et des questions d'ordre general et
d'organisation qui en dependent.

4. Le president, sous reserve des dispositions du §11, fixe les
cotisations des membres.

5. Le president decide en derniere instance des differends et des
plaintes qui peuvent s'elever au sein de la Croix-Kouge allemande ;
il tranche les questions d'interprdtation des presents statuts.

6. Le president preside d'office le Conseil de presidence et le Grand
conseil.

7. Le president represente la Croix-Bouge allemande vis-ii-vis :
a) du gouvernement du Beich ;
b) de toutes les organisations publiques et privies en Allemagne,

pour autant que l'interet public est en jeu ;
c) de la Croix-Eouge internationale.

8. Le president peut conferer les pouvoirs necessaires a autrui pour
l'ex^cution de tacb.es sp^ciales.

9. Le president peut modifier les presents statuts avec l'assentiment
du Ministre de l'interieur du Beich et, conl'orm^ment au §11, avec
l'assentiment du Grand conseil.

§8.

Le president est en m6me temps president de la Croix-Eouge du
pays de Prusse.

Suppleant du president. § 9.

Le Ministre de l'interieur du Reich nomme un supi>16ant du presi-
dent de la Croix-Eouge aUemande. La nomination du suppleant du
president aura lieu selon proposition du president, exception faite de
la premiere nomination d'un suppleant, qui aura lieu conform6ment
aux presents statuts. Le suppleant est le remplacant permanent du
president. II accomplit toutes les f onctions du president, a 1'exclusion
d.e celles qui, par suite de leur importance ou d'une prescription du
president, sont reservdes a ce dernier. Le suppldant du president
peut ©tre r6voque par le Ministre de l'interieur.

Le president peut designer deux autres personnes qui le remplace-
ront lorsque le suppleant ne pourra pas exercer ses ionctions.

Conseil de presidence. § 10.

1. Le Conseil de presidence est convoque par le president. II com-
prend, outre celui-ci, le suppleant et les deux personnes designees par
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le president en vertu du §9, al. 2, cinq delegues des associations des
pays, designes par ces dernieres, et six autres personnes au plus.

2. Le Conseil de providence se reunit en cas de necessite et donne
eon avis au president sur la gestion des affaires.

Ghrand conseil. § 11.

1. Le Grand conseil comprend :
Les membres du Conseil de prdsidenee ;
Vingt-deux delegues des associations des pays, designes par leurs

directions et par l'Association des dames de la Croix-Rouge pour les
Allemands d'outre-mer, compte tenu d'une juste proportion dans la
representation ;

Quinze personnes au plus designees par le president.
2. Le Grand conseil se reunit au moins une fois par an et doit

donner son avis sur toutes les affaires d'importance primordiale pour
la Croix-Rouge allemande. II approuve le budget et les comptes de
l'annee 6coul6e et decharge le president et le tresorier. II decide des
mesures pour la revision des comptes de la direction gdnerale, sauf pres-
criptions contraires du Ministre de l'interieur.

3. II decide selon. quelle echelle et dans quelle mesure peut etre
exerce le droit de la direction generate de la Croix-Rouge allemande
de percevoir aupres des associations des pays des ootisations pour les
frais d'administration. En cas d'egalite des voix, le vote du president
est preponderant.

4. Le Grand conseil approuve toute modification aux presents
statuts (§ 7, chiffre 9) et decide de la dissolution de la Croix-Rouge
allemande (§ 20).

5. Les convocations aux sessions du Grand conseil doivent, sauf
cas d'urgence, etre envoyees 15 jours d'avance avec l'ordre du jour.
Le president decide du cas d'urgence.

Ministres du Reich. § 12.

Les Ministres du Reich interesses, ainsi que les commissaires du
Service volontaire des infirmiers peuvent, dans les limites de leurs
attributions, s'opposer aux mesures prises par la Croix-Rouge alle-
mande. Us ont le droit de prendre part aux seances du Conseil de presi-
dence et du Grand conseil. Us peuvent s'y faire representer.

Assemblee des membres. § 13.

Le president peut convoquer des sessions des membres de la Croix-
Rouge allemande. II peut fixer le nombre des membres autorises a y
prendre part.
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q
Administrateur pour le Bewh. § 14.

1. Le president nomme des administrateure :
a) pour le service de premiers secoursde la Croix-Rouge allemande

et pour les colonnes sanitaires ;
b) pour les questions m&dicales d'instruction et d'6quipement

de la Croix-Rouge allemande (colonnes sanitaire,, infirmieres et
associations de femmes);

c) pour les questions concernant les infirmieres ;
d) pour le travail des femmes (associations patriotiques des

dames de la Croix-Rouge allemande et autres associations de dames
de la Croix-Rouge.
2. Ces administrateurs sont responsables envers le president de

l'accomplissement des taohes qui leur ont &t& confides.

Activite's A I'etranger. § 15.

Le president de^igne, avec l'assentiment du Ministre des affaires
6trangeres, un directeur des activites de la Croix-Rouge allemande
a 1'^tranger. Celui-ci est responsable envers le president de Pexdcution
de son mandat.

•Comite's et sections. § 16.
Le president peut, en cas de besoin, designer des comit^s et former

des sections.

Tresorier. § 17.
Le president designe le tresorier, qui doit etre membre du Conseil

de pr^sidence, et il nomme egalement le tresorier adjoint. Le trdsorier
et le trdsorier-adjoint sont responsables envers le president et le Grand
conseil des finances de la direction g6nerale de la Croix-Rouge alle-
mande. Le Grand conseil ne peut prendre aucune mesure d'ordre
budgetaire qui aille a l'encontre de la volont^ commune du president
et du tresorier ou trdsorier-adjoint.

Secretaire general. § 18.

Le president est le chef administratif de tous les fonctionnaires
et employes de la direction g^nerale de la Croix-Rouge allemande.
II designe le secretaire g6n6ral et le secretaire g6neral-adjoint. II fixe
leurs appointements et leur situation administrative.

Le secretaire general gere Ie3 affaires courantes de la direction
g^ndrale de la Croix-Rouge allemande selon les instructions du presi-
dent. II surveille le travail de toutes les personnes employees par la
direction gdnerale.
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Le secretaire general ou le secretaire general-adjoint forme un
Vorstand, au sens du code civil allemand. Tous les actes d'achat
et de vente d'immeubles ou d'emprunts doivent porter la signature
du president ou de son suppleant ou les signatures conjointes d'une
des personnes mentionnees au § 9 al. 2 et du secretaire general ou
du secretaire general-adjoint, ou d'un autre mandataire autorise
du secretaire general. Tout engagement d'ordre budgetaire doit &tre
contresignd par le tresorier ou le tresorier-adjoint.

Fonetions. § 19.
Toutes les fonctions, a l'exception de celles des fonctionnaires

et employes de la direction generale et des associations qui y sont
sffiliees, sont honoraires. Leurs titulaires sont engages pour quatre
ans. L'engagement peut etre renouveie.

Dissolution. § 20.
La Croix-Rouge allemande ne peut etre dissoute que par decision

du Grand conseil, prise a la majorite des deux tiers des voix, sous
reserve d'avis conforme du Ministre de l'interieur. Les biens de la
Croix-Rouge allemande seront, par decision du Grand conseil, remis
a une association allemande de bienfaisance dont les buts et les
ceuvres correspondent le plus possible a ceux de la Croix-Rouge
allemande. Si le Grand conseil ne peut prendre une decision, le Ministre
de l'interieur decidera.

Inspecteurtt. § 21.
Le president d6signe au siege de chaque commandement militaire

regional un inspecteur dont la competence s'etend a la region soumise
au commandement militaire en question. L'inspecteur determine,
en collaboration avec le commandement militaire regional et les
presidents des associations des pays (en Prusse en collaboration aveo
les presidents des associations provinciales), la preparation et le
fonctionnement des services de premiers seeours, notamment en ce
qui concerne les questions medicales d'instruction et d'equipement.
II recoit ses instructions du president de la Croix-Rouge allemande.

Organisation. § 22.

1. La Croix-Rouge allemande est divisee en associations de pays,
qui correspondent aux circonscriptions des prefectures du Reich.
Une association de pays existe done : en Prusse, Baviere, Wurtem-
berg, Saxe, Bade, Hesse, Thuringe, Oldenbourg-Breme, Brunsvrick-
Anhalt, Mecklembourg-Lubeck, Hambourg, Lippe-Schaumbourg/
Lippe.
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En cas de modification de la distribution politique du territoire
du Reich, la division de la Croix-Rouge allemande sera modified d'une
facon correspondante.

Si les besoins du service de premiers secours l'exigent, des subdi-
visions pourront etre instituees dans les prefectures du Keich.

2. Dans chaque prefecture du Reich, il ne peut exister qu'une asso-
ciation d'hommes et qu'une association de femmes. Une association
de pays peut englober plusieurs prefectures du Keich.

3. Les associations d'hommes et les associations de femmes d'une
prefecture du Eeich doivent s'unir en Arbeiisgemeinschajt, c'est-a-
dire en Croix-Rouge du pays. Elles peuvent se fondre en association
de la Croix-Rouge du pays.

Les associations d'hommes et les associations de femmes affiliees
aux associations de pays doivent s'unir en Arbeitsgemeinschaft en
correspondantes.

Associations de pays
et associations afjiliees. § 23.
1. Les associations de pays ont la personnalite civile, et, dans

les limites des presents statute, l'autonomie en ce qui concerne leur
organisation, leur activity et leur administration financiere. La direc-
tion g6n£rale de la Croix-Rouge allemande devra edicter les prescrip-
tions n&jessaires a l'administration financiere des associations de
pays et des associations qui leur sont affilie'es. Elle a en tout temps
le droit de verifier radministration financiere des associations de
pays et des associations qui leur sont affiliees.

2. Les associations de pays portent le titre de Croix-Rouge alle-
mande en ajoutant la denomination propre de l'association. II en
est de memo des noms des associations affilides aux associations de
pays (sections, oommunautes d'infirmieres et colonnes sanitaires).

3. Les communaute's d'infirmiers et les associations de samaritains
de la Croix-Rouge sont des colonnes sanitaires aux termes des pre-
sents statuts.

4. Les dispositions des statuts de la Croix-Rouge allemande
concernant les taches generates de la Croix-Rouge, 1'organisation
des services de premiers secours et leg conditions d'acquisition et de
perte de la qualite de membre, s'appliquent egalement aux associa-
tions de pays et a toutes les associations qui leur sont affiliees. Les
statuts des associations de pays, et de toutes les associations qui leur
sont affili6es, doivent done contenir ces dispositions des statuts de
la Croix-Rouge allemande. En outre, ils ne peuvent contenir aucune
disposition contraire aux presents statuts.
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JUlomag
8. Les statute des associations de pays doivent fitre approuves

par le president de la Croix-Rouge allemande.
6. Les dispositions sous chiffres 1, 2, 4 et 5 s'appliquent egalement

a l'assooiation des dames de la Croix-Rouge pour les Allemands
d'outre-mer.

Presidents des associations
de pays. § 24.
Les presidents des associations de pays sont nomm6s pour quatre ans

par le president de la Croix-Kouge allemande. Le president peut les
revoquer pour motifs graves.

Presidents des associations
affilie'es. § 25.

1. Les presidents des associations de pays nomment pour quatre
ans les presidents des associations affiliees; ils nomment egalement
les chefs de colonnes et les medecins des colonnes sanitaires. Ils
peuvent les reyoquer. Les presidents des associations de pays peuvent
transmettre leur droit de nomination a des organisations affiliees.

2. Les presidents des associations de pays nomment, avec 1'assen-
timent du president de la Croix-Rouge allemande, les directrices
des communaut6s d'infirmieres de la Croix-Rouge. Ils peuvent les
reVoquer.

§26.

Les dispositions des § 24 et 25 s'appliquent egalement par analo-
gie aux associations mentionnfes au § 5, lettre a), chiffre (2) et
lettre b).

Application des statuts. § 27.

Le president emettra les prescriptions n&jessaires a l'application
des presents statuts.

Approuv6 les statuts de la Croix-Rouge allemande.

Le Minigtre de Vinte'riewr du Meich, :

(Signe) FRICK.
Berlin, le 29 novemlbre 1933.
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