NOUVELLES
DES

SOCIET£S NATIONALES DE LA CROIX-ROUGE,
DU CROISSANT-ROUGE ET DU LION
ET SOLEIL ROUGES

AFGHANISTAN
STATUTS DU CROISSANT-ROUGE AFGHAN

l

Nous MOHAMMAD ZAHIR SHAH ALMOTAWAKAL-AL-ALIAH
DE CONFESSION MUSULMANE, PAR LA GRACE DE DlEU
Roi

DE L'AFGHANISTAN, APPROUVONS CE QUI SUIT :

L'Association afghane du Croissant-Rouge est criee dans un but
humanitaire, qui est un des principes fondamentaux de I'Islam, pour
secourir les indigents et soigner les malades. La considirant comme une
institution d'intirit public et appriciant les services qu'elle pourra rendre,
nous la prenons sous notre patronage et confions sa haute prisidence au
prince hiritier, Son Altesse Roy ale Sardar Ahmad Shah Khan.
Son Altesse Roy ale est tenue de s'acquitter consciencieusement de sa
tdche et de mettre en application les tnesures contenues dans les statuts de
ladite Association. De mime, les autres fondations de bienfaisance existant
en Afghanistan doivent s'intdresser aux buts de I'Association et respecter
ses principes.
Puisse le Seigneur accorder son aide et sa bienveillance au personnel
de cette Association et des fondations similaires, aux personnes qui s'y
intiressent, afin qu'elles atteignent leurs buts: secourir les indigents et
amiliorer le sort des dishiritis.
Fait a Kabul, au Palais de Dilkousha, le 13 Mizan de I'annie 1330
de I'HSdjire.
Signature de S. M.
1

Cf. Revue Internationale, sept. 1954, p. 767.
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TITRE i. — DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. — II est cree une association de bienfaisance
dite « Association afghane Srah Miashte ».
Article 2. — Cette Association, placee sous le Haut patronage
de Sa Majeste Zahir Shah, roi d'Afghanistan, a pour objet la
centralisation de l'activite nationale et internationale de bienfaisance s'exercant en Afghanistan.
Article 3. — L'Association s'engage a se conformer aux
principes poses par la Convention de 1864 et par toutes les
Conventions posterieures ayant trait au regime des CroixRouges, Croissant-Rouges et du Lion et Soleil Rouges.
Article 4. —• La duree de 1'Association afghane Srah Miashte
est illimitee.
Article 5. — L'Association a son siege a Kaboul.
Article 6. — Les filiales de l'Association Srah Miashte ainsi
que les membres individuels s'engagent a se conformer aux
presents statuts et aux decisions de l'Assemblee generale prevue
ci-dessous.
Article 7. — Est interdite sur le territoire du Royaume
d'Afghanistan la creation de toutes associations poursuivant
le meme but que l'Association afghane Srah Miashte et notamment de Croix-Rouges, Croissants-Rouges ou Lion et Soleil
Rouges.
Article 8. — L'Association Srah Miashte et ses filiales beneficient de la personnalite civile et juridique. Elles sont autorisees
a posseder des biens meubles ou immeubles, a accepter des
donations et a proceder a des acquisitions.
Article 9. — Sous reserve des dispositions de l'alinea 2
ci-dessus, les fonctions devolues aux membres de l'Association
ne comportent aucune remuneration.
Le personnel administratif et technique percoit un traitement dont le montant est fixe par le Budget, propose par le
Comity central et adopte par l'Assemblee generale.
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Article 10. — L'Association Srah Miashte dispose de decorations et medailles speciales.
Le mode d'attribution et la reglementation du port de ces
decorations feront l'objet de textes speciaux.
Article 11. — L'Association sera connue sur l'ensemble du
territoire national sous le nom de «Srah Miashte », statutairement traduit par les termes «Croissant-Rouge».
Article 12. — L'Association s'attachera eventuellement a
donner ses soins aux malades et blesses militaires.
Le Service de sante militaire et toutes autres organisations
sanitaires nationales sont tenus d'apporter leur concours a
l'Association Srah Miashte pour l'accomplissement de cette
mission.
Article 13. — L'Association afghane Srah Miashte collaborera avec les Missions envoyees en Afghanistan par les Associations Croix-Rouge, Croissant-Rouge ou Lion et Soleil Rouges
ainsi que par toutes autres organisations exercant des activites
similaires.
Elle pourra deleguer des representants aupres des organismes
precites.
Article 14. — Les pouvoirs publics, les municipality, les
services de police et de gendarmerie, ainsi que les Centres
sanitaires qui, en cas de guerre ben6ficieraient des secours de
l'Association afghane Srah Miashte, sont tenues en compensation
d'apporter a cette Association leur entier appui.

TlTRE 2. — BUTS ET ATTRIBUTIONS DE L*ASSOCIATION

Article 13. — L'Association afghane Srah Miashte est cree"e
dans un but charitable et notamment pour porter secours
aux desherites et contribuer a 1'amelioration de la sante publique.
Son activite s'exerce en temps de paix comme en temps de
guerre.
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§ I.

Activite normale du temps de paix

Article 16. — Dans la limite de ses possibility's materielles
et financieres l'Association luttera des leur apparition, contre
les epidemies de cholera, de typhus exanthematique et exercera
son action contre la propagation de la malaria et des maladies
veneriennes.
Article iy. — Dans la mesure de ses possibilites elle previendra
la sous-alimentation des enfants, veillera a leur bien-6"tre et a
celui des meres de families et s'assurera de la salubrite des
logements.
Article 18. — L'Association portera secours aux indigents
et aux sinistres en periode de famine et de grands froids, ainsi
qu'en cas de calamites nationales.
Article ig. — L'Association aidera les enfants necessiteux
a. poursuivre leurs etudes et collaborera avec les institutions
chargees de l'education des enfants abandonnes ou des orphelins
ainsi qu'avec les Institutions chargees de la Protection des
nourrissons et des enfants en bas age.
Article 20. — Pour e"tre en mesure d'assurer sa mission en
temps de paix comme en temps de guerre, l'Association disposera
d'entrepots ou seront stockes des vivres et des objets de premiere
necessite.
Article 21. — Dans la limite de ses possibilites financieres,
l'Association entreprendra d'assurer la formation d'infirmiers
et d'infirmieres et de creer et d'entretenir des hopitaux.
Article 22. — L'Association aidera dans toute la mesure de
ses moyens les sinistrds des pays etrangers.
§ 2. Activites du temps de guerre
Article 23. •—• En temps de guerre l'Association afghane Srah
Miashte collaborera avec le Service de Sante" militaire.
Article 24. •— Elle organisera des Missions medicales de
secours et 6tablira dans la mesure de ses ressources des hopitaux
fixes et des ambulances de campagne.
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Article 25. — Elle aura egalement pour mission :
%) De porter secours aux blesses de guerre et aux prisonniers
afghans ou etrangers conformement aux Conventions internationales en vigueur.
b) De proceder aux negociations pour 1'echange des prisonniers
de guerre et des refugies entre l'Afghanistan et les pays
belligerants.
c) De faciliter 1'echange de correspondance entre les prisonniers
de guerre et leurs families et d'aider les prisonniers de guerre
a recevoir des fonds et des objets de premiere necessite.
Article 26. — L'Association prendra toutes mesures utiles
pour faciliter l'evacuation des Zones dangereuses a. proximite
du front.
Article 2J. — L'Administration de l'Association pourra
envoyer dans les divers secteurs du front des delegues charges
de missions determinees. Ces delegues devront accomplir leur
mission en accord avec le Haut Commandement militaire et
avec le Commandant local.
Article 28. — Nul ne peut utiliser les insignes ou emblemes
de l'Association afghane Srah Miashte sans en avoir obtenu
l'autorisation de 1'Administration centrale de cette Association.
La presente disposition est applicable au personnel de l'Association, aux particuliers, aux h6pitaux et a toutes les collectivites
publiques ou privees.
TITRE 3. — DES DROITS, PRIVILEGES ET INSIGNES
DE L'ASSOCIATION

Article 29. — L'Association afghane Srah Miashte jouit
des droits et privileges prevus par les Accords et Conventions
internationaux en faveur des Croix-Rouges, Croissants- Rouges,
Lion et Soleil Rouges.
Article 30. — L'insigne de l'Association afghane Srah Miashte
se compose d'un croissant rouge sur fond blanc.
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II figurera sur :
a) les timbres et cachets de l'Association et sur sa correspondance officielle.
b) les locaux, hopitaux, magasins, entrepots et vehicules de
l'Association et de ses filiales regulieres.
c) l'uniforme du personnel afghan sous forme d'un brassard
porte au bras gauche.
Pendant la journee l'insigne aura forme d'un pavilion.
Pendant la nuit il sera compose d'une source lumineuse ayant
forme de croissant et de teinte rouge.
Article 31. — L'usage de tout insigne comportant un croissant rouge est interdit a toute autre organisation que l'Association Srah Miashte. II ne pourra 6tre utilise que comme il
est dit a l'article 28.
Article 32. — L'insigne de l'Association Srah Miashte, est
reconnu par toutes les nations signataires de la Convention
de 1864 et des Conventions posterieures et il jouit des privileges
conferes par ces textes aux insignes des Croix-Rouges, CroissantsRouges et Lion et Soleil Rouges.
Article 33. — L'insigne de neutrality de l'Association Srah
Miashte jouira des garanties attachees a cette neutrality.
Article 34. — Les correspondances interieures et exterieures,
les transports de dons de toute nature destines a l'Association
Srah Miashte seront exemptes de tous droits de timbres ou de
douane et de retenue bancaire.
Article 35. — Le Gouvernement accorde son aide aux institutions nationales et aux organismes internationaux de la CroixRouge, du Croissant-Rouge, du Lion et Soleil Rouges et s'engage
notamment a faciliter :
a) les deplacements des agents aux services des associations
designees ci-dessus (visas, etc.).
b) les echanges de correspondances a. destination ou en provenance des me'mes associations .
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c) les transports de medicaments, de materiel medical et autres
secours destines aux indigents et en provenance des mfimes
associations.
d) les transports des agents en deplacement urgent (priorite
et rapport avec les Societes de transport).
e) les formalit6s douanieres a des secours qui pourraient £tre
envoyes a tout pays se trouvant dans le besoin.
TITRE 4. — DES MEMBRES DE L'ASSOCIATION
DE LEURS DROITS ET DE LEURS OBLIGATIONS

Article 36. — Tout sujet afghan age de 18 ans revolus peut
fitre membre de l'Association Srah Miashte.
Article 57. — II existe quatre categories de membres :
Membres fondateurs.
Membres d'honneur.
Membres a vie.
Membres actifs.
Article 38. — Les membres fondateurs sont des citoyens
afghans qui auront contribue a la creation de l'Association en
lui apportant une aide materielle et morale, qui lui auront
temoigne d'un inter£t particulier ou qui auront accompli en
sa faveur un haut fait digne d'etre mentionne. Leur nombre
est fixe a 50.
Article 43. — Pourront Stre elus membres d'honneur, a la
majorite des voix du Comit6 central les personnes ayant rendu
des services exceptionnels ou consenti un don de 10.000 afghanis
au minimum. Leur nomination sera prononcee par ordre royal.
Au cas ou l'importance des dons et des services le justifierait,
les interesses pourront 6tre presented a Sa Majeste.
Article 44. — Les collectivites qui auraient rendu a l'Association les services pr6vus a 1'article 43 pourront 6tre admises au
m6me honneur. Le representant des collectivites interesse
pourra etre presente a Sa Majesty dans les merries conditions.
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Article 45. — Les membres a vie sont ceux qui acquittent
un droit d'inscription de 1000 afghanis au minimum ou une
cotisation annuelle de 120 afghanis.
Article 46. — Les membres actifs sont ceux qui acquittent
une cotisation annuelle de 20 afghanis.
Article 47. — Les membres actifs qui auront fait adherer
100 membres nouveaux pourront Stre nommes membres definitifs.
Les membres a vie qui auront fait adh6rer 100 membres
nouveaux pourront 6tre nommes membres d'honneur.
Ces nominations devront etre prononcees a la majorite des
voix du Comite central et les interesses continueront a acquitter
la me'me cotisation que pr6cedemment.
Article 4g. — Les personnes de nationality £trangere peuvent
£tre nominees membres de l'Association. Les interesses ne
pourront toutefois pas faire partie de 1'Administration centrale.
Article 30. — Les etrangers remplissant les conditions
requises et ayant rendu des services exceptionnels a l'Association
pourront 6tre nommes membres d'honneur.

TITRE 5. — ORGANISATION CENTRALE DE L'ASSOCIATION

Article 53. ••— L'Association Srah Miashte dispose d'un
organe central qui est l'Assemblee generate competente pour
prendre toute decision concernant la vie de l'Association.
L'Assemblee generate est composee comme suit :
a) les membres fondateurs,
b) dix membres d'honneur tir6s au sort par le Comite central,
c) les ministres de la guerre, de l'interieur, des finances, de
l'instruction publique, de l'economie nationale, de la sante
et d'un representant par Province, elu par l'Assemblee
provinciale.
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Article 60. — L'Assemblee generale est chargee :
a) de l'election des membres du Comite central au scrutin
secret et a la majorite des voix.
b) D'examen du rapport des comptes, du bilan et du reglement
des questions d'ordre administratif. Controle du debit et
du credit, ainsi que de tous les revenus de 1'Association.
c) Revision, modification et amendements aux presents statuts
sur proposition des 2/3 de ses membres.
d) Etude des propositions soumises a l'Association.
e) Etude et eventuellement adoption des recommandations
faites par les Conferences internationales de la Croix-Rouge,
du Croissant-Rouge et du Lion et Soleil Rouges.
f) Adoption du budget etabli par les Services et approuve par
le Comite central.
§ 2. Du Comite central
Article 61. — Le Comite central de l'Association Srah
Miashte est compose de 7 membres elus par l'Assemblee generale
au scrutin secret et a la majorite.

Article 65. — Les fonctions de membre de TAssemblee
generale du Comite central et des Assemblies locales sont
benevoles.
Article 66. — Le Comite central est charge :
a) De fixer les attributions des Administrations centrales et
provinciales.
b) De discuter et d'approuver le budget de l'Association avant
de le presenter a l'Assemblee generale.
c) De creer des hopitaux et des ecoles d'infirmieres en fonction
des disponibilites financieres.
d) D'organiser les services administratifs centraux et regionaux
de l'Association par l'intermediaire des services administratifs.
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e) De nommer le personnel administratif.
f) D'etablir le reglement interieur de l'Administration centrale
et provinciale.
g) De discuter les depenses extraordinaires et hors budget
conform6ment aux instructions de l'Assemblee generate.
h) D'examiner les propositions de modification aux presents
statuts et dans l'attente de la reunion de l'Assemblee generate
d'en donner Interpretation.
i) De prendre a la majorite des voix toutes mesures utiles au
fonctionnement de l'Association, chaque fois que l'importance
de ces mesures justifie une intervention du Co mite central
ou que cette intervention est demandee par les filiales.
j) De convoquer l'Assemblee gen6rale aux dates reglementaires
des sessions ordinaires et eventuellement en session extraordinaire.
k) De verifier les comptes et de gerer les biens meubles et
immeubles de l'Association.
I) De discuter et dventuellement d'approuver le rapport annuel
pr£par£ par les Services administratifs.
m) D'attribuer la qualite de membre honoraire aux candidats
remplissant les conditions requises par les presents statuts.
n) D 'examiner les cas de radiation par application des dispositions de l'article 48 ci-dessus.
0) De deleguer au Directeur des Services administratifs le
pouvoir de signer ou de r6silier au nom de l'Association les
contrats, les accords ou marches.
p) De donner aux Services administratifs toutes instructions
utiles concernant les transactions commerciales ou financieres
auxquelles l'Association est partie.
q) De nommer en cas de besoin un corps d'inspecteurs choisis
au sein de l'Association ou en dehors d'elle pour s'assurer
de la bonne marche des Services.
r) De prendre toutes decisions utiles en vue d'accroitre les
revenus de l'Association, d'en augmenter le nombre d'adh6rents et de sections.
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s) De veiller a l'execution des resolutions adoptees par 1'Assemb l e generale.

§ 3. Des Services administratifs
Article 68. — Les Services administratifs sont composes d'un
Directeur, d'un Directeur-adjoint et des agents. Ces fonctionnaires sont repartis entre les bureaux ou sections organises selon
un plan prepare par la Direction et approuve par le Comite
central.
Les Directeurs des Services administratifs ont qualite pour
signer la correspondance officielle de l'Association et pour la
representer devant les tribunaux et les Services publics.
Article 6g. — Les Services administratifs sont charges d'une
maniere generale du reglement des affaires administratives, de
l'acceptation des dons et legs et de la propagande.

TITRE 6. — DES FILIALES OU SECTIONS PROVINCIALES
OU LOCALES

Article 75. — Des filiales ou sections de l'Association peuvent
§tre creees dans chacun des chefs-lieux de Provinces.
Article JJ. — Les filiales ou sections sont administrees par
ies organismes suivants :

§ 1. Assemblies rigionales
Article j8. — Les Assemblies regionales sont composees
comme suit :
— Le Directeur regional ou a defaut le representant du ministere
de l'lnstruction publique.
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— Le Directeur regional ou a defaut le representant du ministere
de la Sante publique.
— Le Maire de la ville chef-lieu ou le fonctionnaire en faisant
fonction.
— Un representant de l'Assemblee consultative provinciale.
— De membres elus par les adherents dans les conditions
suivantes : un elu pour les 500 premiers adherents ou pour
tout groupe d'aderents inferieur a 500. Un elu pour tout
groupe complet de 500 adherents au-dela des premiers 500.
Article 80. — Les Assemblies regionales sont chargees :
a) Du controle des biens de la filiale et de l'acceptation des
dons qui lui sont consentis.
b) Des controles des depenses de la filiale en execution du budget.
c) De l'elaboration des rapports adresses a 1'administration
centrale et des listes des membres qui doivent egalement
etre fournis aux Services centraux. Des comptes rendus de
revenus et de depenses.
d) De la surveillance des Services administratifs regionaux.
e) De la preparation des mesures 4 prendre en vue de l'accroissement du nombre d'adherents.
f) De l'elaboration des mesures a proposer et a adresser a l'Administration centrale en vue de la nomination du personnel.
g) De la preparation du projet de budget a envoyer a 1'Administration centrale.
h) De la preparation des propositions a envoyer a 1'Administration centrale en vue de l'admission de membres honoraires
et de l'attribution de recompenses pour services rendus a
l'Association.
i) De la preparation des candidatures a adresser a l'Administration centrale pour la constitution de l'Assemblee generale.
§ 2.

Personnel administratif

Article 8$. — Le personnel administratif de chaque filiale
sera nomme en fonction de l'importance de la filiale consideree
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par 1'Administration centrale apres approbation du Comite
•central.
a)
b)
c)
d)

Article 86. — Le personnel administratif a pour mission :
D'administrer les biens mobiliers et immobiliers conformement aux statuts et aux instructions du Comite central.
De recueillir les dons et de proceder a l'execution du budget
conformement aux statuts.
De convoquer les Assemblies regionales.
D'une maniere generate, de proceder aux transactions
courantes, de traiter les affaires administratives et de tenir
la comptabilite conformement aux statuts et aux decisions
du Comite central et de l'Assemblee regionale.

TlTRE 7. — DES REVENUS DE L*ASSOCIATION
ET DE LEUR GESTION

Article 88. — Les ressources de l'Association proviennent :
1. Des cotisations de ses membres.
2. Des dons mobiliers et immobiliers consentis a l'Association
ou de leurs rentes et loyers.
3. Des subventions de l'Etat, des Municipality ou de toutes
autres collectivites.
4. Des subventions accordees par la Banque Nationale.
5. Des loyers et rentes des biens immobiliers et du Capital de
l'Association.
6. Des rentes provenant des privileges financiers accordes par
le Gouvernement a l'Association.
7. Des taxes sur les spectacles (representations cinematographiques ou sportives), les expositions, les transports urbains,
la vente des journaux ou revues les jours feries.
8. De la vente des timbres poste speciaux emis en faveur de
l'Association.
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9. De subventions et de dons divers consentis en especes ou
en nature.
10. Du prix de cession des immeubles appartenant a 1'Association.
11. Du produit des caisses d'entr'aide installees dans les h6pitaux, ecoles, etc., ainsi que du produit des caisses voyageuses.
12. Des rentes cedees par l'Etat ou les Municipalites.
13. De l'usufruit des biens meubles ou immeubles concedes a
l'Association a titre temporaire.
14. Du produit des journees speciales de Srah Miashte.
Article gg. — Un rapport general d'activite devra regulierement 6tre soumis a Sa Majeste sous l'autorite de laquelle fonctionne l'Association.
Article 100. — Toute modification aux presents statuts devra
£tre proposee par le Comite central a 1'Assemblee gen6rale et
6tre approuvee par Elle.
Article 101. — Le Comite central est charge de l'execution
des decisions prises par 1'Assemblee generale et de l'application
des Reglements regulierement vot6s.

CHILI
NOMINATION

x

M. Frederic Lorca ayant renonce, pour cause de sante, a ses
fonctions de secretaire general de la Croix-Rouge chilienne,
le Comite central de la Society a designe dans sa seance du
16 novembre, pour lui succeder, M. Raoui Magallanes.

1

Extrait d'une lettre de la Croix-Rouge chilienne au CICR, dat6e de
Santiago le 19 novembre 1954.
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ETHIOPIE
VISITE DE S. M. I. HAlLfi SELASSIE, EMPEREUR D'fiTHIOPIE,
AU C.I.C.R.
Voir, ci-dessus, page 1023.

LUXEMBOURG
REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CROIX-ROUGE »

Le Conseil d'administration de la Croix-Rouge luxembourgeoise s'est reuni le 8 novembre sous la presidence de S.A.R.
Mgr le prince de Luxembourg, president de la Societe.
Le rapport d'activite presente a cette occasion a ete adopte
a l'unanimite de meme que le bilan etabli au 31 decembre 1954.
Le Conseil d'administration a en outre accepte differents
legs et donations faits a la Croix-Rouge et s'est prononce favorablement au sujet des projets de remembrement d'un terrain
appartenant a. la Croix-Rouge luxembourgeoise et situe en
Luxembourg-Ville « Auf Geissigt ».
Un cours de puericulture vient d'etre organist par la
section de Luxembourg-Ville ; 40 jeunes femmes et demoiselles se sont fait inscrire pour ce cours.

1
Extrait du Bulletin d'information de la Croix-Rouge luxembourgeoise, n° 70, 22 novembre 1954.
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