
Statuts de la Societe autrichienne de la Croix- Rouge1

(approuvis par I'AssembUe ginirale

tenue le leI dicembre 1930).

§ 1. Titre et siege.

La Society porte le titre de « Societ6 autrichienne de la Croix-Rouge »
et a son siege a Vienne.

§ 2. Nature de la 8ociete.

La Soci&fce est 1'association de toutes les Soci£t6s r^gionales autri-
chiennes de la Croix-Eouge avec leurs sections locales et les sections
a l'etranger directement affili^es a la Societe.

C'est a ce titre qu'elle est reconnue par le gouvernement autrichien
comme l'organisation officielle de la Croix-Eouge en Autriclie j
depuis le 25 octobre 1928, elle fait partie de la Croix-Eouge inter -
nationale, en vertu de l'article 1 de ses statuts.

Elle exerce son activite conform^ment aux principes actuellement
en vigueur en Autriclie derivant soit des d^crets de l'Etat, soit des
pactes internationaux pour l'organisation de l'assistance volontaire
en temps de guerre et de paix.

§ 3. Buts.'

Les buts de la Soci6t6 sont :

1. L'organisation de l'assistance volontaire dans tous les domaines
de l'hygiene et du bien publics ; l'organisation d'un service de secours ;
l'administration d'institutions mises au service de ces buts.

2. L'entr'aide en cas de calamites publiques.
3. La preparation et l'exercice de l'assistance volontaire pour le

Service de sante de l'armee, en temps de paix et en temps de guerre.

1 Satzungen der Oesterreichischen Oesellschaft i;om Boten Kreuze. —
Vienne, impr. Waldheim-Eberle, 1931. In-8 (150x230), 18 p. — Voir
un commentaire de ces statuts dans le numero de mai de Das Oester-
reichische Bote Kreus.

Le texte precedent des statuts de la Croix-Eouge autricMenne
a paru en traduction franeaise dans le numero du 15 aotit 1922 du
Bulletin international de la Croix-Bouge.
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4. La direction gene'rale centralisee de toutes les Soci6t6s regionales

autrichiennes et de toutes les sections 6trangeres de la Croix-Eouge,
sans prejudice de leur ind6pendance statutaire; l'aide et l'appui
donned a ces societes.

5. La direction generale de la Croix-Kouge autricMenne de la
jeunesse, sans prejudice de son independance statutaire; l'aide
et l'appui donnas a la Croix-Eouge autrichienne de la jeunesse.

6. La collaboration avec les autorites et les organes publics, aux
fins de faciliter et d'accele'rer l'activite de la Society. La collabo-
ration avec des corporations (societes, groupements, etc.) vouant
egalement leur activite aux ceuvres d'hygiene et de sante\ En outre,
et d'accord avec les Socie'tes regionales competentes, l'affiliation a
la Soci&te de corporations de ce genre, ou la conclusion d'accords
avec elles, pour autant que cela est utile aux buts des deux parties.

7. La participation a la distribution de l'ordre de la Croix-Rouge,
dans le sens des prescriptions statutaires en vigueur.

§ 4. Moyens pour atteindre les buts.

Pour atteindre ses buts, la Soci&te' a recours aux moyens suivants :
1. La fortune de la Societe et son revenu.
2. Les versements des donateurs, des fondateurs, des membres

ordinaires et des membres extraordinaires (article 5, cbiffre 4, alin^a 3
et chiffre 5, aline'a 2).

3. Les versements des sections de l'etranger.
4. Les heritages, legs, dons, etc.
5. Le produit de collectes, bazars, etc., organises par la Socie^

dans le pays entier et d'accord avec les Society regionales, en vue de
soutenir les ceuvres de la Soci&te.

6. Les recettes provenant de la distribution de l'ordre de la Croix-
Rouge, selon le § 12 de l'ordonnance du gouvernement autrichien,
du 30 decembre 1924 (B.O El. Nr. 33).

§ 5. Membres.
Sont membres :
1. Les presidents d'bonneur.
2. Les membres honoraires.
3. Les donateurs et les fondateurs.
4. Les membres ordinaires.
5. Les membres extraordinaires.
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Les personnes civiles peuvent aussi 6tre membres de la Society
(chiffre 3, chiffre 4, alinea 3 et chiffre 5).

1. Presidents d'honneur. — L'Assembled g^n&rale peut conferer
le titre de president d'honneur a des personnes ayant rendu des
services signales a la Societe ou ayant contribue' d'une maniere spdciale
a son developpement.

2. Les membres honoraires sont des personnes qui ont rendu des
services particuliers a la Societe ou a l'organisation autrichienne de
secours ; ils sont elus par l'Assemblee geneVale.

3. Les donateurs ou fondateurs sont des personnes physiques ou
civiles faisant un versement unique se montant au moins a la somme
fixe'e par l'Assemblee gene'rale. Elles recoivent leur titre de la pr6si-
derice. Les personnes civiles exercent leurs droits de membres par
l'interm^diaire d'un delegue'.

4. Les membres ordinaires sont tous les membres ordinaires des
Soci&t6s r^gionales faisant partie de la Societe autrichienne de la
Croix-Bouge et de leurs sections.

Les personnes physiques ne deviennent membres ordinaires qu'en
donnant leur adhesion a une Society r^gionale ou a une section de
la Croix-Eouge.

Les personnes civiles de l'Autriche peuvent devenir directement
membres de la Soci6te\ pour autant que leur activite laisse entrevoir
qu'elles serviront les buts de la Society. C'est I'Assembl^e generale
qui decide de l'acceptation ou du refus d'un nouveau membre, apres
avoir entendu l'opinion de la Societe r^gionale comp^tente. Ces
membres doivent payer une cotisation, dont le montant minimum
est fixe par l'Assemblee generale. Chaque personne civile exerce ses
droits de membre par Fintermediaire d'un del6gu6 (§ 11, I, alin^a 2).

5. Les memhres extraordinaires sont les membres des sections de
la Croix-Eouge a l'etranger , ils exercent leurs droits de membres
par 1'intermediaire d'un delegue.

Les personnes physiques ou civiles vivant a l'etranger ou y ayant
leur siege, et n'appartenant pas a une section 6trangere, peuvent
devenir directement membres extraordinaires de la Soci6t6. La
presidence decide du refus ou de Vacceptation du nouveau membre,
sans indication de motifs. Ces membres extraordinaires doivent verser
une cotisation dont le montant minimum est fix6 par l'Assembl^e
general©. Chaque personne civile exerce ses droits de membre par
l'interme'diaire d'un delegue.
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§ 6. Droits et devoirs des membres.

A. DEOITS DES MEMBRES

Les presidents d'honneur et les membres honoraires out le droit
de prendre part a l'Assembiee g^nerale avec voix deliberative ; de
presenter, durant les stances, des motions relatives aux objets indiques
a l'ordre du jour, ainsi que des propositions individuelles.

Les donateurs, les fondateurs et les membres ordinaires de la
Soci^t6 ont, en vertu des prescriptions contenues dans les presents
statuts, les droits suivants :

1. Le droit de prendre part a 1'Assembled geneVale avec voix
deliberative.

2. Le droit de presenter a 1'Assemble generate des motions
relatives aux objets indiques a l'ordre du jour, ainsi que des proposi-
tions individuelles. Celles-ci, comme celles des presidents d'honneur
et des membres honoraires, doivent cependant etre remises par ecrit
a la Societe au moins 15 jours avant la date de 1'Assemble g6nerale.

3. Le droit de vote et le droit d'eiigibilite pour les elections des
organes de la Societe et des verificateurs des comptes. Les presidents
d'honneur et les membres honoraires possedent ce meme droit.

Les membres extraordinaires n'ont que le droit de prendre part a
l'Assembiee gen6rale avec voix consultative.

B. DEVOIRS DES MEMBRES

Les membres ont a sauvegarder les interets de la Societe, a collaborer
a la realisation des fins de la Societe, et, pour autant qu'ils sont soumis
a l'obligation du paiement d'une cotisation (§ 5, chiffre 4, alinea 3 et
chiffre 5, alinea 2), a verser celle-ci en temps voulu.

§ 7. Cessation du socie'tariat.

Le societariat cesse, outre le cas de mort:
A. Pour les membres faisant partie d'une Soci6t6 regionale ou

d'une section locale, lorsqu'ils quittent cette societe ou lorsque celle-ci
est dissoute.

B. Pour les membres appartenant directement a la Societe :
1. Lorsqu'une demission est donnee par ecrit.
2. Lorsque les cotisations dues ne sont pas payees ; une reclamation

prealable doit avoir ete faite trois fois par ecrit, dont une fois au moins.
sous forme de lettre recommandee.
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3. Le Comite central peut decider l'exclusion d'un membre, si

celui-ci porte atteinte aux buts e'nonce's dans les Statute de la Societe
ou s'il se rend gravement coupable d'actes contraires aux bonnes
mceurs ; le societaire exclu a le droit de recourir a un tribunal arbitral
(§20).

§ 8. Organes de la Societe.

Les organes de la Socie'te' sont:

La presidence, le Comity central et l'Assemble'e ge'n&rale.

§ 9. President (Prasident) et ^residence (Prasidium).

I. COMPOSITION DE LA PBESIDENCE

La presidence comprend le president plus quatre vice-presidents ;
les postes de deux vice-presidents peuvent 6tre occup^s par des
femmes.

II. ELECTION ET DUB.EE DES MANDATS

Le president et les vice-presidents sont eius par l'Assembiee generate
ordinaire ou extraordinaire de la Societe. Un des vice-presidents doit
faire partie du corps medical.

Ne peuvent etre membres de la presidence que des citoyens d'origine
autrichienne, jouissant de tous leurs droits civiques. Leur mandat est
honorifique et ils ne touchent aucun traitement.

La dur6e de mandat pour les membres de la presidence est de
cinq ans.

En cas de depart du president dans la periode de mandat, un des
vice-presidents, designe par la majorite de la presidence, se chargera
de la gestion des affaires jusqu'au moment d'une election compiemen-
taire; celle-ci aura lieu a la prochaine Assembiee generale ordinaire
ou extraordinaire, et sera valable jusqu'a la fin de la periode de mandat
en cours.

En cas de depart d'un vice-president, Peiection compiementaire
se fait de la m6me maniere.

Les membres de la presidence sortants sont reeiigibles.
Le poste de president de la Societe est incompatible avec celui de

president d'une Societe regionale ou d'une section locale de la Croix-
E ouge.
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III. LB PRESIDENT

Le president represente la Societe vis-a-vis de l'exterieur ; il facilite
aux Soci6t6s r4gionales l'entree en relations aveo les organes centraux
autrichiens, aveo les autorite's de l'Etat et avec les organisations de la
Croix-Eouge a l'etranger. II dirige la Society avec l'appui statutaire
de la preSidence, du Comite central et de l'Assemblee g^nerale.

Le president convoque les seances des organes de la Societe, arrete
leur ordre du jour, preside ces stances et dirige les d6bats. C'est lui qui
est charge de faire executer les decisions prises par les organes de la
Soci6te\ de diriger et de surveiller la marche des affaires courantes, en
particulier la gestion de la fortune de la Socie'te', et de controler
l'ensemble des services. •

En cas de n6cessit6, le president peut constituer des commissions
sp^ciales, charg6es d'etudier prealablement certains projets a executer.

Le president peut diffeVer l'ex^cution de decisions du Comity central
jusqu'a ce que l'Assembl^e generale ait pu se prononcer sur la question.

Le president transmet au Comity central les demandes relatives
a l'organisation du service du personnel. II nomme et revoque le
personnel de la Society.

Pour les questions d'ordre sanitaire relevant de la Soci6t6, le presi-
dent doit, avant d'agir, se mettre d'accord avec celui des vice-
presidents qui fait partie du corps medical.

En cas d'urgence, le president a le droit de prendre lui-meme une
decision au sujet de questions qui devraient 6tre soumises a la preSi-
dence ; cela sous reserve de l'approbation ulterieure de la presidence.

En cas d'empechement momentand du president, ses droits et ses
taches reviennent a celui des vice-presidents que lui-meme d6signe.

IV. LA PRESIDENCE
a) Convocation.
Le president peut convoquer en seance la presidence chaque fois

qu'il le juge n^cessaire. II la convoquera de temps en temps afin de
mettre les autres membres de la presidence au courant de son activity
personnelle et des eV^nements importants relatifs a la Soci6t6, qui
auront pu se produire entre temps. Une stance doit etre organisee
dans l'espace de nuit jours au maximum, chaque fois que deux membres
au moins de la presidence en font la demande par ecrit au president,
avec indication des motifs.

b) Droit de deliberation et validite des decisions.

• La preSidence peut valablement d&ib&rer lorsque troia au moins
de ses membres sont presents. Si ce n'est pas le cas, une nouvelle
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seance doit etre convoquee, dans laquelle le droit de deliberation sera
acquis par la presence du president et d'un membre de la presidence.

Dans les seances de la presidence, le president peut nommer ua
vice-president pour presider a sa place.

Les decisions de la presidence sont prises a la majorite des voix.
En cas d'egalite, c'est la voix du president qui tranche.

c) Prochs-verbaux.

II sera 6tabli un proces-verbal pour chaque seance de la presidence ;
ces proces-verbaux seront rediges conjointement par le president
de seance et le secretaire.

d) Sphere d'activite.

La sphere d'activite de la presidence comprend :

1. La preparation des rapports et de l'ordre du jour a presenter
au Comite central et a l'Assemblee generate ; la gestion des affaires
speciales confiees a la presidence par le Comite central ou par
l'Assemblee generale.

2. Les deliberations et les decisions relatives aux questions inter -
nationales de la Croix-Kouge (sans prejudice des dispositions du
§ 10, IV, chiffre 5) ; les deliberations et les decisions se rapportant
aux affaires devant etre traitees en commun avec les Soci^tes regio-
nales de la Croix-Rouge autrichienne et les sections a l'etranger.

3. Les decisions concernant le budget de l'annee suivante, en
tenant compte du cas ou ce budget serait depasse ; les decisions
a prendre au sujet des depenses extraordinaires jugees necessaires
durant l'annee en cours.

4. La presentation a l'Assemblee generale du rapport sur Tacti-
vite de la Societe, et du rapport sur l'etat de la caisse a la fin de
l'annee sociale.

5. Les decisions quant a la distribution de secours temporaires
ou permanents, en utilisant les ressources de la Soci^te ou ses capitaux
de donation ou de fondation.

6. Le choix de specialistes ayant voix consultative au Comite
central, sous reserve de l'approbation ulterieure de l'Assemblee
generale.

7. Le choix de rapporteurs pour differents sujets speciaux.

8. Les decisions a prendre au sujet de la gestion courante de la
fortune, la fixation des traitements respectifs des employes de la
Societe, ainsi que les decisions relatives aux differents reglements.
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9. La fixation de la remuneration des employes de la Societe
charges de travaux speciaux.

10. La participation aux travaux executes par le president et concer-
nant le controle de toutes les questions de chancellerie, comptabilit6,
tenue des livres, caisse et materiel; les decisions d'ordre secondaire
sont prises par le president.

11. Les decisions a prendre concernant des questions qui devraient
etre tranchees par le Comite central ou par l'Assemblee generale,
mais qui, pour cause d'urgence, doivent etre soumises a une decision
immediate ; cela sous reserve de Fapprobation ult^rieure du Comit6
central ou de l'Assemblee g6nerale.

La presidence est responsable vis-a-vis du Comit6 central et de
1'Assembled g6nerale de la bonne gestion des affaires.

§ 10. Comite central.

I. SA COMPOSITION

Sont membres du Comity central :

Les membres de la presidence, sept membres elus par 1'Assemblee
g6n6rale, un delegu6 de chaque Societe regionale representant la
region ou s'exerce l'activite de cette Societe, plus les spdcialistes elus
au Comit6 central par la presidence (§ 9, IV d, chiffre 6).

D'apres les decisions approuvees par le Comite central ou par
l'Assemblee generale (§ 3, chiffre 6, § 10, IV, chiffre 4, § 11, VII,
chiffre 9), des personnes mandatees par les autorites, organes publics
ou corporations designed au § 3, chiffre 6, peuvent aussi appartenir
au Comite central, avec voix consultative.

II. ELECTION ET DUEEE DES MANDATS

Les membres du Comit6 central sont elus par l'Assemblee
generale ordinaire ou extraordinaire, et choisis parmi celle-ci.

Ne peuvent etre membres du Comite central que des citoyens
d'origine autrichienne, jouissant de tous leurs droits civiques ; leur
mandat est honorifique et ils ne touchent aucun traitement.

La duree du mandat pour les membres du Comite central est de
cinq ans.
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Les sp^cialistes sont appeles a faire partie du Comite central pour
un temps determine par le presidence.

Si des postes reserves aux membres del^gu^s par les Societ^s
regionales deviennent vacants au cours de l'ann^e, ils doivent etre
repourvus dans les trois mois par les Societes regionales en question.
Les postes occupes par des membres nomm^s par l'Assemblee generale
(II, alinea 1) peuvent etre repourvus par le Comite central jusqu'a
la prochaine Assemblee geneVale.

Tous les membres sortants sont r6eligibles.

III. S£ANCE§.
a) Convocation.

Le Comite central est convoqu6 chaque fois que cela est necessaire.
En regie generate, il doit y avoir quatre stances par an, environ une
tous les trois mois. A la demande de hurt membres du Comity
central au minimum, ou de quatre Societes r^gionales au moins, une
seance du Comite central doit etre convoqu^e dans l'espace de quatre
semaines. Pour ces seances, les membres doivent etre convoques a
temps et par ecrit; l'ordre du jour doit accompagner la convocation.

b) Droit de deliberation et validite des decisions.

Le Comity peut valablement deliberer lorsqu'un membre de la
presidence au moins et dix membres du Comite central sont presents.
Si ce n'est pas le cas, la seance doit tout de meme etre ouverte au
bout d'une demi-heure ; elle a alors droit de deliberation, quel que
soit le nombre de participants. Les decisions sont prises a la majority
des voix. Les membres de la presidence doivent en tout cas prendre
part au vote. En cas d'egalite, c'est la voix du president qui tranche.

Chaque membre est libre de faire des propositions apres la liqui-
dation de l'ordre du jour. Ces propositions sont gen&ralement trait^es
par le president selon l'ordre des affaires et porters a l'ordre du jour
de la prochaine stance. N6anmoins le president peut, s'il le juge
opportun, faire discuter et liquider imm6diatement ces propositions.
Cela doit avoir lieu, si une motion dans ce sens est appuyee par les
deux tiers des membres presents.

c) Convocation des rapporteurs et des employe's de la 8ociete.

Les rapporteurs et les employed de la Soci£fc6 peuvent etre invited
a prendre part aux deliberations du Comity central, avec voix consul-
tative.
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d) Procis-verbaux.

II sera etabli un proces-verbal pour chaque stance du Comit6
central. Ces proces-verbaux seront r6dig6s par le president et le
secretaire, et devront etre soumis a l'approbation du Comit6, a la
seance suivante.

IV. SPHERE D'ACTIVITE

Le Comity central delibere sur toutes les affaires de la Soci6t£
et decide de toutes les questions qui ne sont pas expressdment soumises
a la competence du president, de la presidence ou de 1'Assembled

Rentrent en particulier dans sa sphere d'activite :

1. Les decisions a prendre au sujet de la modification des statuts
des Societes r^gionales, pour autant que ces modifications restent
dans les limites fixers par le statut general des Socie^s regionales de la
Croix-Rouge autrichienne.

2. Les decisions a prendre au sujet de la formation ou de la dis-
solution de sections etrangeres, ainsi que l'acceptation de leurs statuts
ou de la modification de ceux-ci.

3. La fixation de l'ordre du jour de l'Assembl6e g6ne>ale.

4. La conclusion d'accords avec les autorit^s, les organes publics et
les corporations designed au § 3, chiffre 6, pour autant que ces accords
n'occasionnent pas a la Soci6t6 une charge financiere permanente, ou
une depense unique de plus de 25,000.— (vingt-cinq mille) shillings.

5. Les decisions quant aux secours internationaux.

6. Les decisions a prendre dans des questions importantes de la
gestion de la fortune et de 1'administration, ainsi que Petablissement
des differentes classes d'employ^s dans la Socifrte\

7. L'election du president du tribunal d'arbitrage preVu au § 20.

8. Les decisions a prendre dans des questions qui devraient etre
tranchees par l'Assemblee gen^rale, mais qui, pour cause d'urgence,
doivent etre soumises a une decision immediate ; cela sous reserve
de l'approbation ulterieure de l'Assemblee generale.

Le Comite central peut remettre a la presidence certaines affaires
qui lui incomberaient.
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§ 11. Assemblee ginerale.

L'Asseniblee generate ordinaire de la Societe doit avoir lieu au
plus tard six mois apres la fin de l'annee sociale, qui correspond a
l'annee civile.

Une Assemblee generale extraordinaire doit etre convoquee :

a) a la demande du president ;

b) a la demande d'au moins dix membres du Comite central;

c) a la demande d'au moins quatre Societes regionales ;

d) dans les cas preVus aux §§ 19 et 21 des statuts.

L'Assemblee generate extraordinaire doit avoir lieu au plus tard
huit semaines apres la deposition de la demande.

I. SA COMPOSITION

L'Assemblee generale comprend :

Le president d'honneur et les membres honoraires, les donateurs
et les fondateurs, les membres de la presidence, les autres membres
du Comite central, les delegues des Socie'tes regionales, des corporations
de la Societe et des corporations affiliees, ainsi que les personnes
civiles membres ordinaires de la Societe, reprdsentees par leur delegue.

Chaque personne civile, membre ordinaire de la Societe (§ 5, chiffre 4,
alinea 3), a le droit d'envoyer un delegue a l'Assemblee generale.
Cependant les delegues de toutes les personnes civiles representees n'ont
pas droit a plus de trois voix en tout. S'il y a plus de trois personnes
civiles represented, leurs delegues doivent cnoisir parmi eux trois
votants.

Chaque Societe regionale doit envoyer trois delegues, outre le delegu6
au Comite central representant la region ou s'exerce l'activite de cette
societe. Les delegues doivent se presenter a 1 'Assemblee generale munis
d'une procuration de leur Societe regionale.

Les Societes regionales doivent choisir leur delegue parmi leurs
membres ordinaires.

En vertu des clauses sanetionnees par le Comite central ou par
l'Assemblee generale (§3, chiffre 6, § 10, IV, chiffre 4, §11, VII,
chiffre 9), des delegues des autorites publiques, des societes et corpora-
tions d^signes au § 3, chiffre 6 peuvent aussi prendre part a l'As-
semblee generale, avec voix consultative.
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II. CONVOCATION

La convocation doit etre faite par ^crit, aveo indication du lieu>
de la date et de l'heure de l'Assemblee ; elle doit porter l'ordre du
jour et attirer l'attention sur les prescriptions du § 11, III, alinea 2 des
statuts.

Les convocations doivent etre faites au moins trois semaines avant
la date de l'Assemblee generate.

I I I . DKOIT DE DELIBERATION ET VALIDITE DES DECISIONS

L'Assemblee g6n6rale peut valablement deliberer lorsque le presi-
dent ou un vice-president fonctionnant comme president, et la moiti6
des autres membres sont presents.

Si une demi-heure apres l'heure indiquee par la convocation le
nombre des presences n'atteint pas le minimum fix6, le president
ouvrira tout de meme la seance. Cette Assembled aura droit de
deliberation, quel que soit le nombre de participants.

L'Assemblee g^n^rale prend ses decisions a la majorite absolue des
votants. Le president prend part au vote. En cas d'egalite, c'est la
voix du president qui tranche.

Les decisions concernant les modifications de statuts, la transforma-
tion ou la dissolution de la Societe, ne peuvent etre prises que par une
Assembled generate dont la composition est conforme aux prescriptions
indiquees sous III, alinea 1. Une majority des deux tiers est n^cessaire.
Les demandes a cet effet ne peuvent gtre discutees et liquiddes que
lorsqu'elles ont 6te mentionn^es a l'ordre du jour envoy^ avec la
convocation.

Les demandes ne se rapportant pas a l'ordre du jour doivent etre
adress^es a la presidence au plus tard quinze jours avant la date fix6e
pour l'Assemblee generate.

IV. APPLICATION DU DROIT DE VOTE

Un membre ayant droit de vote peut se faire remplacer par un autre
membre ayant ce meme droit, en lui delivrant une procuration par
6crit. Toutefois, un delegue d'une Soci6te regionale ne peut se faire
remplacer que par un membre de la meme Societe regionale. Un
delegue d'une Societe regionale peut aussi, en prouvant l'assentiment
de cette Soci4t6, reunir en sa personne les voix auxquelles cette Society
regionale a droit.
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Les votes ont lieu dans la regie au moyen de bulletins de vote ; mais
si demande en est faite, l'Assemblee g&ie'rale peut aussi faire voter
par appel.

V. INVITATION DES RAPPORTEURS ET DES EMPLOYES
DE LA SOCTETE

Les rapporteurs et les employes de la Socie'te' peuvent 6tre invites
a prendre part a 1'Assembled generale avec voix consultative.

VI. PROCES-VERBAL

Un proces-verbal sera etabli pour l'Assembl^e g6n^rale ; il donnera
un compte rendu des rapports et deliberations, et reproduira in
extenso les decisions prises.

La liste des presents sera jointe au proces-verbal. Le proces-verbal
sera redige' par le president et deux membres du Comite1 central,
et devra £tre soumis a l'approbation de la prochaine Assembled
generale.

VII. SPHERE D'ACTIVITE

La sphere d'activite de 1'Assembled generale comprend :
1. L'election du president d'honneur et des membres honoraires.
2. L'election du president et des vice-presidents.
3. L'election des membres a elire au Comite central, selon le § 10,

I ; les decisions a prendre au sujet des sp6cialistes nommes au Comity
central par le president (§ 9, IV, d, chiffre 6), et au sujet des nomina-
tions faites par le Comit6 central pour les postes a repourvoir (§ 10,
II, alinea 5).

4. L'election de deux verificateurs des comptes et de deux rempla-
<?ants, dont la duree de mandat est de cinq ans.

5. La fixation des cotisations annuelles a payer a la Soci6t6 par les
sections a l'^tranger.

6. La fixation des cotisations pour les donateurs et les fondateurs,
ainsi que la fixation des cotisations annuelles pour les membres
ordinaires et extraordinaires.

7. L'examen et l'approbation du compte rendu annuel, et les deci-
sions concernant le rapport financier et le rapport pr^sent6 par les
verificateurs des comptes.
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8. Les decisions a prendre concernant: les propositions tendant a la
modification des statute de la Society et du statut g^n&ral des Socidtes
re'gionales de la Croix-Rouge, — les modifications decidees par les
Socie"tds regionales dans leurs propres statuts, pour autant que ces
modifications sortent des limites fixees par les statuts de la Society
regionale en question.

9. L'approbation d'accords conclus avec les autorites publiques, les
soci^tes et corporations designes au § 3, chiffre 6, pour autant que ces
accords occasionnent a la Society une charge financiore permanente,
ou une depense unique de plus de 25,000.— (vingt-cinq mille) shillings.

10. Les decisions a prendre afin d'^tablir si et jusqu'a quel point
une question doit etre considered comme une affaire commune a
toutes les Societes regionales, et ayant force de loi vis-a-vis de celles-ci.

11. L'approbation des statuts et des modifications apportees aux
statuts de la Croix-Eouge autrichienne de la jeunesse, ainsi que
l'approbation des accords contractuels etablis entre elle et la Societe
(§ 15).

12. Les decisions a prendre concernant : les demandes de dissolution
ou de transformation de la Soci&te" autrichienne de la Croix-Rouge,
des demandes de fondation, transformation ou dissolution de Socie'te's
regionales (§ 14, alinea 1). Enfin les decisions a prendre au sujet de
l'emploi de la fortune, en cas de dissolution de la Societe.

§ 12. Representants du gouvernement.

L'Office du chancelier federal (Interieur), le ministere federal de
l'Administration sociale (Office de sant6 publique) et le ministere
f£d6ral des Affaires militaires ont le droit d'envoyer des dengue's
a la Soci6t6 autrichienne de la Croix-Rouge. Ceux-ci ont pour tache de
faciliter et d'activer les relations avec les centres noinmes, et d'accel&rer
l'ex^cution des decisions prises. Les representants du gouvernement
doivent etre invite's a toutes les stances du Comite central et aux
Assemblies generales. Us prennent part aux stances avec voix
consultative.

§ 13. Fortune sociale et gestion de la fortune.

La fortune de la Society autrichienne de la Croix-Rouge se compose
de tout l'avoir mobilier et immobilier, avec tous les droits et charges
qui en dependent.
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Toutes les valeurs qui constituent la fortune doivent etre pr<5cis<5es
dans le bilan de fin d'annee.

Le oompte debiteur et le oompte oreancier seront etablis en meme
temps que le bilan; ils doivent oontenir des precisions sur les profits
et les pertes durant Panned sociale ecoulee.

§ 14. Situation juridique des Societes regionales vis-a-vis de la Societi.

Les Societds regionales de la Croix-Bouge sont des sections indepen-
dantes, mais inseparables, de la Society autrichienne de la Croix-
Eouge. Leur fondation, transformation ou dissolution ne peut avoir
lieu qu'avec l'assentiment de la Society (§11, VII, cbiffre 12).

Une Societe regionale ne peut se separer de la federation de la Societe
que dans le cas de sa propre dissolution.

La manicure dont les Societes regionales sont representees au Comite
central et a l'Asseniblee generale de la Societe est fixe par les §§10
et 11.

Les relations des societes regionales avec les organes centraux de la
Societe s'etablissent en general par l'intermediaire du president
(§ 9, III, alinea 1). Lorsque, pour des raisons d'urgence, cette voie ne
peut etre suivie, la Societe regionale doit simultan6ment tenir le
president au courant des affaires.

§ 15. Croix-Bouge autrichienne de la jeunesse.

La Croix-Eouge autrichienne de la jeunesse est une organisation
affiliee a la Societe autrichienne de la Croix-Eouge. Elle se donne pour
tache de gagner la jeunesse aux buts de la Croix-Eouge qui ont une
valeur pedagogique, instructive et sanitaire, tout en restant dans le
cadre des prescriptions, en vigueur, des autorites scolaires.

En cas de necessite, la Societe aide, dans la mesure de ses propres
moyens, a procurer l'argent necessaire aux buts de la Croix-Eouge de
la jeunesse; la Societe fait en outre son possible pour soutenir tous les
efforts de la Croix-Eouge de la jeunesse.

La Croix-Eouge de la jeunesse a sa propre direction et sa propre
fortune. Elle s'occupe elle-meme de l'administration de ses fonds et de
l'accomplissement de ses t&ches, conforrhement a ses statuts. Le
president de la Societe autrichienne de la Croix-Eouge a le droit de
contr61er l'administration de la fortune.

L'etablissement et la modification des statuts de la Croix-Eouge de
la jeunesse doivent etre approuves par l'Assembiee generale de la
Societe autrichienne de la Croix-Eouge.

— 653 —



J/Jutricho
Les relations entre la Societe autrichienne de la Croix-Rouge et la

Croix-Rouge de la jeunesse sont r^gl^es par un accord contractuel,
soumis lui-mdme a l'approbation de 1'Assemble'e gen^rale de la Societd,
pour autant que ces relations ne sont pas deja regimes par les statuts
de la Croix-Rouge de la jeunesse, auxquels il a ete fait allusion ci-dessus.

En cas de dissolution de la Croix-Rouge de la jeunesse, les fonds
existant a ce moment reviennent a la Croix-Rouge (section ou society
regionale, ou Societe autrichienne de la Croix-Rouge). La Croix-Rouge
s'engage a consacrer ces capitaux a des buts pedagogiques, instructifs
ou utiles a l'hygiene scolaire.

§ 16. Direction des affaires, reglement.

Le reglement fixe la maniere de diriger les affaires de la Society.
En vertu de ce reglement, le secretaire general a la direction de

la partie administrative. II est a la tete de la chancellerie, des
archives et de la bibliotheque ; il dirige aussi la chancellerie des
ordres de la Croix-Rouge.

En vertu de ce meme reglement, le chef sanitaire a la direction
de la partie concernant l'hygiene, et en particulier la direction
centrale des etablissements de la Societe.

§ 17. Droit de signature.

Pour etre valides, tous les actes, pieces et documents Merits
doivent Stre dresses par le president ou, en son absence, par un vice-
president. S'ils concernent des affaires engageant la fortune, un
membre du Comite central ayant droit de vote devra participer
a leur elaboration.

Le reglement precise quelles pieces peuvent ©tore dressees par le
secretaire general, le chef des services sanitaires ou tout autre
employ^ de la Societe.

§ 18. Sceau, insigne, legitimation, cartes de membres.

La Societe a comme sceau l'aigle des armoiries autrichiennes, char-
gde sur sa poitrine d'un ecusson portant la croix de Geneve, et
entouree d'un ruban sur lequel est inscrit le titre de la Societe.

L'insigne de la Societe est ovale et presente le sceau de la Societe,
sans inscription. II ne peut Stre porte que par les membres de la
Societe.
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Le brassard de la Society est le meme que le brassard de Geneve.

II doit etre porte au bras gauche, par-dessus l'habit. Pour avoir
le droit de porter le brassard, il faut etre en possession d'une carte
de legitimation. Le brassard ne doit etre porte que dans les cas de
seoours, de services, de solennites et d'exercices par les membres
des pr^sidences de la Society, des Societes regionales et des sections,
les membres du Comite central, des comites des Societes regionales
et des sections de la Croix-Rouge, ainsi que les autres delegu^s,
fonctionnaires volontaires et employes de la Croix-Eouge. La carte
de legitimation est delivr^e par la presidence de la Societe ou par
la presidence de la Society regionale competente. Sa validite doit
etre renouvel^e chaque annee; l'apposition de Pestampille de la
federation ou de la Societe regionale lui donne son caractere legal.

Les volontaires de secours de la Croix-Rouge doivent aussi recevoir
de leur Societe regionale une carte de legitimation ; cette carte n'est
delivree qu'aux personnes ayant subi un examen de «premier secours »,
devant une commission de la Croix-Rouge. Les Societes regionales
doivent tenir a jour des listes de tout le personnel, ainsi que des
volontaires de secours.

Seul le materiel appartenant a la Croix-Rouge, par exemple:
voitures et automobiles de secours, etc. doit porter la croix de
Geneve (loi du 23. VIII. 1912, B.G.B. 184).

Les membres appartenant directement a la Societe recevront
chaque annee une carte de membre, qui doit porter l'estampille de
la Societe et la signature du president.

§ 19. Dispositions spe'ciales pour les cas de guerre.

Les prescriptions relatives aux modalites des secours que la Croix-
Rouge autrichienne donnera au Service de sant6 de I'arm6e en temps
de guerre devront etre fixees par un accord avec le ministere federal
des Affaires militaires.

En cas de guerre, les competences- du Comite central passent a
la presidence, celles de l'Assembiee generale au Comite central,
excepte en ce qui concerne :

1. Les modifications de statuts de la Societe autrichienne de la
Croix-Rouge, de ses Societes regionales et des sections.

2. L'approbation definitive des comptes annuels de la Societe.
3. Les decisions concernant la dissolution de la Societe.
La majorite de voix exigee par les statuts pour certaines decisions

de l'Assembiee generale doit etre respectee pour les decisions analogues
de la presidence ou du Comite central.
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Au plus tard une ann^e apres la conclusion de la paix, une Assemble
g6n6rale extraordinaire doit etre convoquee, a laquelle seront pr&ente's
un rapport sur l'activite de la Society autrichienne de la Croix-Rouge
pendant la guerre, et un releve1 des comptes, soumis a l'approbation
definitive de l'Asseniblee.

Par la cooptation de membres du Comite « pour la duree de la
guerre », le Comite central peut se renforcer, au maximum, de la
moitie du nombre de ses membres fixe par les statuts. Le mandat
des membres de la presidence et du Comity central, sans prendre
en consideration la p&iode pour laquelle leur election ou nomination
a eu lieu, dure jusqu'a ce que 1'Assemblee geneVale extraordinaire
mentionnee ci-dessus ait eu lieu.

Toute la fortune disponible sera utilisee pour l'activite en temps
de guerre, a l'exception des capitaux engages par des dons sp^ciaux.

Si les eVenements de guerre empechent une Society r^gionale de
travailler, la presidence de la Societe s'occupera, autant que cela
lui sera possible, de la gestion des affaires de cette Societe regionale
jusqu'a retablissement d'une situation normale.

Pendant une guerre, les Soci^tes regionales de la Croix-Rouge
auront a utiliser, selon les indications du Comite central, les ressources
qui ne leur seront pas n^cessaires pour atteindre leurs propres buts
fixes par les statuts. Eventuellement elles mettront ces ressources
a la disposition de la Societe autrichienne, sur demande du Comite
central.

§ 20. Decisions en cas de contestations. Tribunal arbitral.

Les contestations pouvant s'elever entre la Societe autrichienne
de la Croix-Rouge et les Societes regionales dans les affaires de la"
Societe seront tranchees souverainement par un tribunal arbitral.

De meme des contestations s'elevant parmi les membres contre la
Societe, ainsi que des contestations sur le contenu et le sens des
statuts, seront tranchees souverainement par un tribunal arbitral.
C'est a celui-ci qu'incombe aussi la decision a prendre lorsqu'un
membre conteste une exclusion prononcee par le Comite central
(§7,B, 3).

Chacune des parties adverses choisit un membre de la Societe
comme juge arbitral. Ceux-ci choisissent a leur tour un troisieme
membre comme president du tribunal arbitral. Siles deux juges arbi-
traux ne peuvent s'entendre sur le choix de la personne du president,
celui-ci est nomme par le president de la Societe, ou si lui-meme est
personnellement interesse dans le conflit, par le Comite central.
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Les membres de la presidence et du Comit6 central ne peuvent pas
etre membres du tribunal arbitral.

Les decisions sont prises a la majorite des voix.

§ 21. Dissolution de la Soeiete.

La proposition de dissoudre la SocitSt̂  autriohienne de la Croix-
Rouge ne peut etre faite que dans une Assemblee generale et doit
etre appuyee par 25 membres au moins.

Si cette proposition est acceptee par la majority des deux tiers
des voix de tous les membres de 1'Assemble g6n6rale ayant droit de
rote, toutes les Soeietes regionales doivent, dans un delai de huit
semaines, convoquer une assemblee g&i&rale extraordinaire qui
delib6rera sur la demande tendant a dissoudre la Socie'te'.

Une decision de F Assemblee generale de chacune des Socie^s
regionales concernant la dissolution de la Soci&te ne peut se prononcer
valablement qu'avec une majority des deux tiers des voix.

Si la proposition de dissoudre la Soci6t6 est repouss^e par deux
Soeietes regionales au minimum, cette proposition ne peut plus
etre presentee durant Fannee sociale en cours.

Si la dissolution de la Society est decidee conform^ment aux
statuts par toutes les Soci&tds r^gionales, ou par toutes moins une,
une Assemblee generale extraordinaire devra etre convoque'e dans
un nouveau delai de huit semaines.

La dissolution de la Socie'te ne peut etre prononc^e que par une
Assembled generate ayant droit de decision conformement au § 11,
III, alinea 1. Une majority des deux tiers des voix est necessaire
pour assurer la validite de cette decision.

La derniere Assemblee generale, ou le Comite central, en cas de
dissolution par les autorit6s, decide de l'emploi de la fortune. Par
principe, celle-ci doit etre consacr^e a des buts analogues a ceux de
la Soci6t6.

La dissolution de la Socidtd est soumise a l'approbation du gou-
vernement autrichien.

Les statuts ci-dessus ont 6te approuv^s par 1'Assemble de la Soei&te
autrichienne de la Croix-Eouge, le le r d^cembre 1930.

Decret de l'Office du Chancelier Wd^ral (direction g^ndrale pour
la Surete publique) du 13 mars 1931, Zl. 125.957/Q.D.2, puis de
l'Office du pays de Vienne, Mag. AU. 49, Zl. 2366/1931.
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