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§ » •

Les staluts fondamentaux de la Societe suedoise de la Croix-
Houge regissent les societes qui font partie de la Croix-Rouge.

Ces statuts devront faire partie, a titre d'introduction, des
statuts particuliers qui seront adoptes eventuellement par ces di-
verses societes et qui ne devront rien contenirqui soit en contra-
diction avec les statuts fondamentaux.

§ 9-
Les statuts fondamentaux ne pourront etre modifies a moins

qu'une decision dans ce sens ne soit acceptee tant par le Conseil
superieur que par les conseils respectifs des trois societes et
approuvee par le gouvernement.

§ 10.

La Societe suedoise de la Croix-Rouge se reunira chaque annee
le 1.") mai en assemblee generale a Stockholm. Dans cette reunion
ilseradonne lecture d'un rapport du Conseil superieur sur l'aimee
ecoulee, et les questions d'un intereL general relativement a l'ceu-
vre de la sociele seront discute'es ; maisaucune decision ne pourra
etre prise a leur sujet a moins qu'elles n'aient 6t6 l'objet d'une
etude et d'un expose prealables du Gonseil superieur. La reu-
nion pourra etre accompagnee de conferences appropriees afin
d'eveiller linteret et la generosite du public pour le but huma-
nitaire et patriotique de la Groix-Rouge.

STATUTS ]>U CONSEIL SUPERIEUR DE LA SOCIETE SUEDOISE DE

LA CROIX-ROUGE

Le Conseil superieur de la Soci6te suedoise de la Croix-Rouge a
pour objet de chercher a favoriser le developpement de la Croix-
Rouge dans le pays et de contribuer lui-meme ou par l'interme-
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diaire des conseils des societes qui la composent a une organisation
et a une preparation judicieuse des ressources de la Croi.vRouge
en temps de paix, de facon que Ton puisse porter un secours
rapide et efflcace aux blesses et malades en cas de guerre, et
aider direcleinent le service ambulancier de Parmee suedoise de
terre et de mer. Le Gonseil superieur a le devoir de se regler sur
les indications fournies par le Conseil central relativement aux
idees directrices de 1'oeuvre de la Croix-Rouge et a la repartition
la plus convenable du travail entre la Societe de la Croix-Rouge
et «la societe de la Reine Sophie pour aider les services sanitaires-
de l'armee et de la marine. *

§2.

Le Conseil superieur doit dresser un plan general pour toutes
les activites preparatoires de la Groix-Ro'ige en temps de paix, en
observant neanmoins les prescriptions du paragraphe precedent.
Ainsi le Conseil superieur decide quels hopitaux on doit installer
au fur et a mesure, leur grandeur et les principes de leur organi-
sation, et il repartit ensuite le travail entre les divers conseils selon
la tache de chaque societe parliculiere. II doit veiller a ce qne
toutes les branches de la Croix Rouge soient, en cas de guerre,
rapidementet methodiquement mises en ceuvre.

§3.

Le Conseil superieur doit tout specialement faire attention a la
necessile de prendre en consideration les conditions militaires,
afin que 1'oeuvre de la Croix-Rouge en temps de guerre et son
travail de preparation puisse s'adapter sans difficulty au plan gene-
ral de defense du pays ainsi qu'a l'organisation sanitaire militaire
en temps de guerre.

Le Conseil superieur doit contribuer a l'elablissement, au sein
des trois societes de la Croix-Rouge, de filiales dans tout le pays,
pour lesquelles devront etre choisis de preference lesendroits qui,
au point de vue miliLaire peuvent etre consideres comme propres
a l'erection des hopitaux fixes de la Croix-Rouge.



— 325 —

§5-
Le Conseil superieur doit chercher a procurer a la Croix-Rouge

les ressources p6cuniaires el autres avantages economiques neces-
saires pour qu'elle soit en etat de remplir sa mission. Les finances
de la Societe sont gerees par le Conseil superieur qui doit, soit
directement, soil par l'entremise des divers conseils de soci6tes,
les employer de la facon la plus convenable pour le but de la
Croix-Rouge. Elles servent aussi a couvrir les frais d'administra-
tion du Conseil superieur.

§ 6.

Le Conseil superieur doit servir d'intermediaire pour amener
la cooperation de la Societe suedoise de la Croix-Rouge avec les
societes similaires a l'etranger, surtout pour tout ce qui a trait a
la correspondance avec le Comite international de la Croix-Rouge
a Geneve. En cas de guerre entre puissancesetrangeresle Conseil
superieur doit prendre les mesures qui lui paraitront utiles pour
remplir la mission internationale de la Croix-Rouge. Les fonds en
argent et le materiel de la Croix-Rouge ne pourront cependant etre
mis a contribution qu'apres que la decision du Conseil superieur
aura ete ratifiee par les conseils des trois societes qui la composent,
et que cette resolution ait ete votee par les deux tiers au moinsdes
membres presents, lesquels ne devront pas etre moins de douze.

§ 7.
Le Conseil superieur doit remettre au gouvernement royal et

au Conseil central un rapport annuel sur le fonctionnement de
toute la Croix-Rouge ainsi qu'un compte rendu relatif a ses res-
sources disponibles en cas de guerre lant en personnel qu'en
materiel et en fonds.

§»•
Conforme'ment aux statuts fondamentaux de la Croix-Rouge, le

Conseil superieur se compose des membres suivants, savoir :

un president, trois membres ordinaires et trois suppleants, repre-
sentant les trois societes composant la Croix-Rouge, trois membres
nommes par le Gouvernement et deux membres ainsi que deux
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suppleants nommes par le Conseil superieur. En outre, le Conseil
superieur nomine un secretaire et son suppleant. Le Conseil supe-
rieur choisit dans son sein un vice-president et un tresorier;
on doit de preference nommer a ces dernieres fonctions une
personne ayant l'experience des questions financieres; le tresorier
doit etre choisi parmi les deux membres nommes par le Conseil
superieur lui-meme.

§ (J-
Les decisions du Conseil superieur, saufl'exception prevue au

§ 6 ci-dessus sont prises a la simple majorite. Au moins cinq
membres doivent etre presents. En cas d'egalite des voix, celle dn
president est preponderante.

§10.

Le Conseil superieur a le droit, s'il le juge opportun, d'elire dans

son sein un comite executif et d'initiative.

En cequi concerne les fonctions de secretaire, lequel doit dans
la mesure des moyens dont dispose le Conseil superieur, recevoir
un traitement, le Conseil superieur edictera des instructions
speciales.

§12.

Les membres du Gonseil superieur sont responsables de la ges-
tion des subventions fournies a la societe par l'Etat. La coinpta-
bilite du Conseil superieur et son administration doivent tous les
ans, avant la fin du mois de mars, avoir ete verifiees par deux
controleurs nommes par le gouvernement pour un an, sur preavis
du Conseil superieur, et le rapport des dits controleurs devra etre
joint au rapport annuel dont il est parle au paragraphe 7.

8-13.
Le Conseil general convoqueles membres de la Societe suedoise

de la Croix-Rouge en assemblee generate une fois par an, et
son president dirige les debats.


