
STATUTS
de la

CROIX-ROUGE DE FINLANDE
adoptes en assemblee extraordinaire, le 9 aout 1922.

Article 1.
La Society a pour titre, en finnois : « Suomen Punainen Eisti », et

en suddois : « Finska E6da Korset ».
Le siege de la Societe est la ville d'Helsingfors.

Art. 2.
La Societe de la Croix-Bouge de Finlande est constituee sur la base

des resolutions prises a la Conference de Geneve, en 1863, et des prin-
cipes sur lesquels est fondle la Convention de Geneve de 1906, etendua
a la guerre maritime en 1907, conventions auxquelles la Finlande
a adhere.

La Societe est offieiellement reconnue par le Gouvernement de
Finlande comme auxiliaire du Service de Sante de l'armee et comme
seule Societe nationale de la Croix-Eouge dans le pays.

La Society adhere au principe de ]a solidarite morale qui unit toutes
les Societes nationales de la Croix-Eouge et entretient des relations
suivies avec le Comite international de la Croix-Eouge.

Art. 3.
Sous observation des stipulations internationales de la guerre, la

Croix-Eouge de Finlande considere comme son but principal de
pr§ter son concours, dans la mesure de ses ressources, au Service de
Sante militaire de la Finlande dans le soin des militaires blesses et
malades, ainsi [qu'a ceux qui appartiennent aux armees alliees ou
ennemies.

La Societe a en outre le droit d'offrir son aide dans les guerres entre
Etats etrangers.

Sans perdre de vue ou negliger son but principal, la Societe cherche,
en temps de paix, a preter secours aux victimes des calamites, des
epidemics ou disettes, etc.

Elle cherche egalement, en toutes occasions, en utilisant dans ce
but les moyens de la Societe, a realiser l'idee principale de la Croix-
Bouge, qui est d'adoucir les souffrances de l'humanite.
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Art. 4.
II appartient, entre autres, a la Socie'te ;

a) de faire connaitre les buts de la Croix-Rouge et d'eveiller
l'interet pom: eux ;

6) de recueillir des fonds ;
e) de se procurer le materiel sanitaire necessaire ainsi que les

moyens de transport, et de les disposer dans des depots spe-
cialement am^nages ;

d) d'instruire un personnel sanitaire, et d'etablir et entretenir
des hopitaux.

Art. 5.
La Croix-Bouge de Finlande exerce son activity dans le pays tout

entier, ou travaillent les Soci^tes locales qui, a leur tour, sont groupies
pour les questions administratives en districts de la Croix-Eouge.

Art. 6.
Les langues finnoise et suedoise ont des droits egaux dans la

Societe.
Art. 7.

La Society se compose de membres honoraires et de membres
actifs.

Art. 8.
Toute personne jouissant d'nne bonne reputation, ainsi que toute

fondation ou institution, peut etre recue membre de la Soci6t6 apres
notification a la Direction centrale, a la Direction de district ou a la
Direction locale.

Art. 9.
La Societe comprend les categories suivantes de membres actifs :
Les donateurs, qui ont verse a la Society, une fois pour toutes, la

somme d'au moins 10.000 marks finlandais.
Les membres fondateurs, qui ont vers4 a la Society une somme d'au

moins 5.000 marks finlandais.
Les membres permanents, qui ont verse, une fois pour toutes, la

somme de 500 marks finlandais ou qui se sont engages a verser pen-
dant 6 anndes une contribution annuelle de 100 marks finlandais.

Les membres annuels, qui, chaque ann^e, paient une cotisation,
dont le montant est fixe par la Direction centrale, mais qui ne doit
pas depasser la somme de 50 marks finlandais.

Dans des cas spdciaux, la Direction centrale a le droit de nommer
membre actif de la Societe, sans obligation de payer une cotisation
annuelle, des personnes dont l'activite pourrait etre utile a la
Croix-Rouge.
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Art. 10.

Dans le cas ou un membre desirerait sortir de la Socie'teV il devra
en avertir la Direction a laquelle il avait notifie1 son entre'e.

Le membre de la Soci6t6 qui aura negligê  pendant plus de 2 anntfes
de remplir ses obligations pecuniaires envers la Socie'te', malgre1 1'avis
qui lui en aura 6t6 donn6, sera, sans autre, consider comme d6mis-
sioanaire.

La Direction centrale peut exclure de la Societe tout membre qui
aura parld ou agi contrairement a l'esprit de la Socie'te'.

Art. 11.

L'activit6 de la Society est dirigee par une Direction centrale.
Les affaires courantes de la Societe sont gere'es par un Comit6 executif.

Art. 12.

II sera nomme pour chaque annee 2 ve'rificateurs et un meme nom-
bre de suppliants pour controler la facon dont les ressources de la
Socie'te^ ainsi que ses immeubles, ses ^tablissements, son materiel, etc.
ont e'te' administre's par la D-rection centrale et le Comit6 executif.

Art. 13.

Les comptes de la Societe coincideront avec 1'annee civile.
Les comptes acheves devront etre remis a temps aux ve'rificateurs

pour que ceux-ci puissent, dans le courant du mois de mars, presenter
le rapport concernant la r6vision faite par eux.

Art. 14.

L'Assemblee annuelle de la Soci6t6 a lieu au cours du mois d'avril.
Des Assemblies extraordinaires auront lieu aussi souvent que la
Direction centrale le jugera necessaire.

Art. 15.

La convocation a une Assemblee devra etre publi6e par la Direc-
tion centrale un mois au moins avant le jour fixe1, au moins dans un
journal su6dois et un journal finnois paraissant a Helsingfors.

La convocation a une Assemble extraordinaire devra etre Ianc6e
au moins 6 jours avant la date fixee, de la facon indique'e ci-dessus,
et doit mentionner les questions qui ont provoqu6 cet te convocation.

Outre le mode de convocation par les journaux, il est prevu qu'en
cas sp6ciaux, des communications aux membres pourront avoir
lieu par messages personnels ou par circulaires.
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Art. 16.
Le droit de participer aux Assemblies et d'y exercer le droit de

vote appartient aux membres de la Direction centrale, pour autant
qu'il ne s'agit pas des questions concernant leur propre administra-
tion, ainsi qu'aux representants des Societes locales et des directions
de district.

Les SocWte's locales peuvent deleguer un repr^sentant par 500
membres.

Les Directions de districts peuvent deleguer un repr^sentant par
chaque dizaine de Society's locales de leur district.

Les Soci£tes et associations philanthropiques travaillant dans le
domaine de la Croix-Rouge, et qui ont adher6 a la Croix-Rouge, peu-
vent deleguer un representant par mille membres ; mais le nombre
des representants d'une seule societe ne doit pas depasser 3.

Les decisions de l'Assembl^e seront prises au scrutin ouvert, a
moins que l'Assemblee n'en decide autrement.

Toutes les elections prevues par les statuts ont lieu au scrutin secret.
En cas de votes egaux, le vote du president l'emporte, a moins qu'il

ne s'agisse d'elections ; dans ce cas, le sort d^cidera.
Les decisions seront prises a la majorite simple des voix, except^

dans le cas ou il serait question d'une modification des statuts ou de
la dissolution dela Societe; dans ce cas, la decision, pour etre valable,
devra etre prise a une majorite d'au moins 3/4 des votants : au cas
ou il serait question de la dissolution de la Societe, une telle decision
devrait avoir 6t6 prise par deux Assemblies ayant siege & un inter-
valle d'au moins 4 mois.

Art. 17.
L'Assemblee annuelle comportera les points suivants :
1. Lecture du rapport de la Direction centrale et de celui des

verificateurs ;
2. Decharge a la Direction centrale ou, dans le cas ou la decharge

serait refusee, prise des mesures necessaires ;
3. Budget propose par la Direction centrale pour l'annee courante ;
4. Questions et projets soumis a l'assemblee par la Direction

centrale ;
5. Propositions de la Direction centrale relatives au choix des

membres honoraires ;
6. Election des membres de la Direction centrale ;
7. Election des verificateurs des comptes et de leurs suppleants

et fixation de leur retribution ;
8. Designation de 2 membres de la Societe pour la signature

du proces-verbal.
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Si un membre de la Soci6te desire soumettre quelque question
ou projet a la decision de l'Assemblee, il devra faire part de son inten-
tion a la Direction centrale, par ecrit, 3 semaines au moins avant le
terme fix£ pour la reunion.

Art. 18.

La Direction centrale est composed de 30 membres, elus pour
3 annees. Ils en sortent alternativement, a raison de 10 chaque ann^e :
la premiere et la seconde fois, le tour est fixd par tirage au sort.

Tous les membres de la Direction centrale devont etre membres
de la Society.

La Direction centrale choisira parmi ses membres un president
et un vice-pr6sident, ainsi que 3 membres du Comit6 executif et 2
suppliants.

Sont en outre membres de droit du Comite executif, le president et
le vice-president de la Direction centrale, qui seront en meme temps
president et vice-president du Comite executif.

Les membres du Comite executif sont designes pour 3 ans ; ils en
sortent alternativement, a raison de un chaque annee.

La Direction centrale peut valablement deliberer lorsque 10 mem-
bres sont presents.

Le Comite executif peut valablement deliberer lorsque le president
et au moins 2 membres sont presents.

Les decisions sont prises a la majorite simple des voix; en cas de
votes egaux, le vote du president l'emporte.

La Direction centrale et le Comity exdcutif sont convoques par le
president aussi souvent que 1'exigent les affaires de la Soci^te.

La Direction centrale sera convoquee egalement sur la demande
d'au moins 5 membres de la Direction, qui auront indiqud la question
a traiter.

Art. 19.

II appartiendra a la Direction centrale de developper, de diriger
et de regler I'activit6 de la Soci^te dans le pays et de traiter toutes
les questions relatives aux relations et aux obligations internationales
de la Croix-Rouge. Elle presente, en outre, a l'Assemblee annuelle
un rapport sur l'activite de la Societe ainsi qu'un projet de budget
pour 1'annee courante.

La Direction centrale nomme et congedie le Secretaire general
et le tr(5sorier de la Soci6t£, et fixe le montant de leurs traitements.

Les questions d'une plus grande portee peuvent etre renvoyees
a la decision de l'Assemblee.
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Art. 20.
Le Comit6 ex^cutif surveille, conform6ment aux directives de la

Direction centrale, l'activite1 de la Soci^te et administre tous les fonds
appartenant a la Sociei^, ses valours, sea immeubles. son materiel,
etc. II met a exdcution les decisions de la Direction centrale, ainsi que
les decisions prises aux Assemblies annuelles et extraordinaires; il
prend l'initiative des mesures rentrant dans le cercle d'activity de la
Society, decide de toutes les questions ayant rapport aux 6tablisse-
ments entretenus ou equipes par la Soci6t6, aux expeditions, etc.; il
nomme et congedie les fonctionnaires de la Socidte1, a l'exception de
ceux qui sont mentionnes a Particle 19 ci-dessus ; il donne les
instructions et les ordres de travaux aux fonctionnaires ; il surveille
I'activit6 des directions locales et de districts ; il controle la caisse
de la Societe au moins deux fois par an, par l'intermediaire de deux
membres de la Society.

Les questions de grande importance pourront cependant 6tre sou-
mises par le Comite ex6cutif a la decision de la Direction centrale.

En vue de l'accomplissement rapide de certaines taehes spe'ciales,
le Comite exdcutif pourra former diverses commissions ou autres
organisations subordonnees.

Art. 21.
La Societe est liee par la signature de son president ou vice-presi-

dent, contresignee par le trtSsorier.

Art. 22.
II appartiendra au president ;
de convoquer les Assemblies et de les presider ;
de signer toutes les pieces 6manant de la Society et de souscrire

tous les engagements ecrits, lesquels devront tous etre egalement
contresignes par l'un des fonctionnaires de la Soci6t6;

de rendre compte a la Direction centrale et au Comit6 ex^cutif
des mesures qu'il aura prises soit de son chef, soit en execution des
decisions des assemblies de la Society.

Le president resoudra sous sa propre responsabilite les questions
urgentes ainsi qtie les questions que la Direction centrale ou le Comit6
executif auront remises a sa decision.

Art. 23.
Les personnes qui, en vue d'un developpement plus effectif de la

Societe, d^sirent former une Society locale, sont tenues de demander
par ecrit l'autorisation a la Direction centrale qui approuvera ses
statuts.
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Art. 24.
II incombe a chaque Societe locale d'agir en conformite avec les

buts precises dans les articles 3 et 4 des presents statuts.
La Society locale doit remettre chaque annee, au cours du mois de

Janvier, un rapport annuel a la Direction centrale ou a sa Direction
de district, s'il en existe une.

Art. 25.
II appartient a la Direction de district de pr^parer et de diriger

l'activite de la Croix-Kouge dans le district, conformement aux
directives de la Direction centrale ; de prendre 1'initiative de la
formation des Societ^s locales, de participer a la constitution de ces
dernieres, ainsi que de surveiller leurs travaux.

Une Direction de district est composee de 4 niembres ordinaires et
de 2 suppliants, dont la moitie' est nominee par la Direction centrale
et l'autre moitie par les Soci6t6s locales du district.

Art. 26.
La Societe est la seule en Finlande qui, ainsi que le Service de Sant6

de l'armee, ait le droit de se servir de la croix de Geneve, adoptee le
22 aout 1864 et qui donne la permission de porter en Finlande le dra-
peau, le brassard ou l'insigne de la Croix-Kouge.

Elle emploie :
1) un sceau et une estampille speciale;
2) des signes particuliers;
3) des uniformes sp^ciaux.

Dans leurs fonctions en temps de guerre, et dans des occasions
particulieres en temps de paix, les fonctionnaires de la Society portent
au bras gauche un brassard blanc avec une croix rouge muni du timbre
de la Soci6t6 et d'un nume'ro.

Art. 27.
II appartient a la Society :

a) de correspondre pour les operations de la Society avec les
autorites administratives du pays ;

V) de transporter en temps de guerre gratuitement son materiel
et son personnel par les chemins de fer.

Art. 28.
Dans le cas ou la dissolution de la Societe aura 6te dument votee,

ses ressources devront Stre employees a des taches propres a servir
a des buts indiquds aux paragrapnes 3 et 4 des presents statuts.

En ce qui concerne les fonds qui auront et£ donnes ou 16guds a la
Societe, les stipulations des actes de donation ou des testaments,;
devront etre strictement observees.
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