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Puissances qui ont ete representees a la Conference inter-
nationale de Geneve.

Geneve, le 25 Mars 1912.

Le Charge d'Affaires du Guatemala :

H. WlSWALD.
Berne, le 26 Mars 1912.

Le President de la Confederation suisse :
L. PORRER.

Pour copie certiflee conforme,
Le Secretaire du D&partement politique

de la Confederation suisse :
C. D. BOURCART.

ITALIE

Nouveaux statuts de la Croix-Rouge italienne
du 5 fewrier 1911

Ainsi que nous l'avons dit* la Societe italienne a procede
en 1910 a la revision de ses statuts qui dataient de 1875 8.

Ces statuts ont pris la date du 5 fevrier 1911; c'est celle a
Iaquelle le roi Victor-Emmanuel leur a donne son approba-
tion par decret de meme date.

Pour etre complets nous publierons d'abord la loi et le
decret qui donnent a l'Association son existence legale, puis
les nouveaux statuts eux-memes.

LOI DU 30 MAI 1882 ET DECEET DU 7 JANVIEK 1884

ARTICLE UNIQUE. — Le gouvemement royal est autorise a eriger
en personnalite morale, l'Assooiation italienne de la Croix-Rouge,
representee par le Comite central residant a Rome et constitue a la
suite des decisions de la Conference internationale de Geneve des

1 Voy. T. XLII, p. 231.
2 Voy. T. VI, p. 193.
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26-29 octobre 1863, et a la dispenser de la tutelle ordinaire des oeu-
vres pies en ne la soumettant qu'a la tutelle et surveillance des minis-
tres de la guerre et de la marine, auxquels il appartiendra d'approuver
ses statuts.

A la dite Association italienne de la Croix-Rouge, le gouvernement
du roi pourra conceder l'usage exclusif du signe distinctif et du nom
prevus a l'art. 7 de la Convention internationale de Geneve du 22
aout 1864, et pourra en outre, en temps de guerre, lui a'ccorder l'usage
des postes, t&e'graphes et chemins de fer de l'Etat, comme faisant
partie de l'armee.

DECEET DU 7 FEVRIER 1884

Nous, Humbert I , par la grace de Dieu et la volonte de la nation,
roi d'ltalie,

Vu la loi du 30 mai 1882 qui autorise le gouvernement a eriger en
personnalite morale l'Association italienne de la Croix-Rouge, sur
la proposition des ministres de la guerre et de la marine,

Avons d6cr6te et decretoris :

ART. PREMIER. — L'Association italienne de la Croix-Rouge, repre-
sented par le Comite central residant a Rome est erigee en personna-
lite morale, est dispensee de la tutelle ordinaires des oeuvres pies,
et ne sera soumise qu'a la seule tutelle et surveillance des ministres
de la guerre et de la marine.

ART. 2. — A cette Association est concede l'usage du signe distinc-
tif et du nom prevus a l'art. 7 de la Convention internationale de
Geneve, du 22 aout 1864.

ART. 3. — A cette meme Association pourra etre accorde, en cas
de guerre, l'usage des postes, des telegraphes et des chemins de fer
de l'Etat, comme faisant partie de l'armee.

Ordonnons que le present deeret, muni du sceau de l'Etat, soit
ins6r6 au recueil officiel des lois et decrets du royaume d'ltalie, et
mandons a tous de 1'observer et de le faire observer.

Fait a Rome, le 7 feVrier 1884.
(s) HUMBERT.

NOUVEAUX STATUTS DU 5 FEVRIER 191-1

Chapitre I

ART. PREMIER. — L'Association italienne de la Croix-Rouge est
constitute sur les bases de la Conference internationale de Geneve
des 26-29 octobre 1863 et regie par la nouvelle Convention de Geneve
en date du 6 juillet 1906, entree en vigueur en Italie le 9 septembre
1907, selon deeret royal de la meme ann6e, n° 545.

ART. 2. — Outre les secours aux malades et blesses de la guerre,
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ce qui est son but principal, l'Association etend, en temps de paix,
son activite propre a la prestation de secours dans les cas de grandes
calamites nationales, ainsi que dans les autres cas dans lesquels l'auto-
risation du Comite central est donnee.

AKT. 3. — L'Association est placee sous le haut patronage de
LL. MM. le roi et la reine.

ART. 4. — L'Association est soumise a la tutelle et a la surveillance
des ministres de la guerre et de la marine, conformement a la loi du
30 mai 1882, n° 768 ».

ART. 5. — En vertu de cette loi, l'Association est munie du privi-
lege d'user des signes et noms indiques dans le chapitre VI de la Con-
vention de Geneve du 6 juillet 1906.

L'embleme de l'Association est la Croix-Rouge sur fond blanc, selon
Fart. 18 de la dite Convention.

ART. 6. — La banniere et le brassard de la Croix-Rouge, etant
des signes de neutrality, ne peuvent etre utilises sans autorisation
oflicielle. Pour la mobilisation, en temps de paix ou de guerre, l'usage
des signes distinctifs sera regie par des prescriptions speciales ema-
nant des ministeres de la guerre et de la marine.

Pour les services speciaux autorises par le Comite central, l'usage
des signes distinctifs sera accorde par le president de l'Association.

ART. 7. — Tous les actes de l'Association portent l'entete « Croix-
Rouge italienne >>.

ART. 8. — L'Association se compose d'associes de l'un et de l'autre
sexe, lesquels se divisent en

membres honoraires, ceux qui ont bien merite de l'Association ;
membres a vie, ceux qui ont verse une somme de 100 fr. au moins

a l'Association, a fonds perdu ;
membres temporaires, ceux qui versent une contribution annuelle'

d'au moins 5 fr. pendant une periode de trois ans au moins, renou-
velable de trois ans en trois ans, a moins de resignation par avertis-
sement de trois mois a l'avance.

Peuvent egalement etre inscrits comme membres les provinces,
communes et autres entites collectives, comme des instituts, societes,
cercles, etc., a condition qu'elles versent chacune une cotisation de
200 fr. une fois pour toutes ou une de 10 fr. par an, aux memes con-
ditions que ci-dessus. Chacune de ces entites ne pourra etre represen-
tee que par un seul delegue aux assemblies generates.

ART. 9. — L'Association s'etend sur tout le royaume et se divise
en groupes de membres, lesquels sont represented par

a) Des comites regionaux,

1 Voy. ci-dessus.
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6) Des comites maritimes,
c) Des comites de sections,
d) Des comites de districts,
e) Des comites communaux,
/) Des delegations,

selon les formes et les modes fixes par le reglement general.
Pour les comites communaux, ainsi que pour les delegations dans

les localites ou il n'est pas possible de constituer des comites commu-
naux, la cotisation annuelle peut etre de 5 fr. ou de 2 fr., toutes les
autres conditions restant les memes.

ART. 10. — Le Comite central a la faculte d'interesser, par l'inter-
mediaire du ministre des affaires etrangeres, les consulats royaux
existant dans les localites ou se trouve tin nombre important de ci-
toyens italiens et d'agir en vue de la constitution de delegations de la
Croix-Rouge italienne.

ART. 11. — L'assemblee generale des societaires sera convoquee a
Rome par le president de l'Association, sur la proposition du Conseil
directeur :

a) en assemblee ordinaire, une fois par an, pour entendre le rapport
du president sur la marche de l'Association, pour elire ceux qui seront
charges de fonctions, ainsi que les trois reviseurs des comptes.

b) en assemblee extraordinaire, toutes les fois que le Conseil direc-
teur l'estimera necessaire. L'assemblee sera egalement convoquee
pour entendre le compte-rendu de l'activite de la Croix-Rouge a la
fin de chaque guerre nationale.

La convocation des membres se fera au moyen de la Gazette officielle,
quinze jours au moins avant la seance.

Les assemblies generates sont legalement constitutes quel que soit
le nombre des participants.

Les deliberations sont valablement prises quand elles reunissent la
majorite des voix des membres presents.

ART. 12. — Les comites regionaux, les comites maritimes et
les delegations a l'etranger dependent directement du Comite central ;
tous les autres comites, ainsi que les delegations du royaume depen-
dent du Comite regional dans la juridiction duquel ils se trouvent.

ART. 13. — Aupres de chaque comite se constitue, parmi les
societaires, une section feminine presidee par le comite et par une ou
deux vice-presidentes.

ART. 14. — Les comites de l'Association jouissent d'une autono-
mie administrative propre, pour autant qu'elle n'est pas en opposition
avec les dispositions des presents statuts et avec les prescriptions du
reglement general, en ce qui concerne leur constitution interne et
l'administration de leurs capitaux.

Le reglement general determinera le nombre de ceux qui composent
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les comit^s et leurs attributions, et fixera les regies pour la tenue des
livres de comptabiliW, pour l'^tablissement des bilans et des comptes-
rendus.

ART. 15. — Les fonds en argent et en materiel, recueillis par le
Comite central et par les autres comites de 1'Association, sont la pro-
priete absolue de la Croix-Rouge italienne, ne forment qu'un patri-
moine, et ne pourront etre d&pens&s ou utilises que pour les buts indi-
ques aux articles 28 et 29.

L'acquisition de materiel de secours et les regies de service devront
etre conformes aux principes uniformes poses par le Comite central.

Le materiel pourra, dans le cas d'une mobilisation prevue de l'ar-
mee, etre concentre dans une locality determined, suivant les instruc-
tions du President de l'Association, et apres accord, pour la partie
qui peut les interesser, avec le commandant du corps d'6tat-major
de l'armee et avec le chef de l'dtat-major de la marine.

ART. 16. — L'Association est represented par le Comit6 central,
residant a Rome, en conformite de la dite loi du 30 mai 1882. Au
Comite appartiennent la direction geneVale et la representation 16gale
de l'Association envers les autorites et envers les tiers.

ART. 17. — Le president de l'Association est nomme' par S. M.
le roi, sur la proposition des ministres de la guerre et'dela marine;
il reste en charge pendant trois ans et peut etre r6elu.

Le president a la haute direction de I'institution et en surveille la
marche geiierale. II a la faculte, en cas d'absence ou quand il le juge
opportun, de deMguer tout ou partie de ses fonctions a un des vice-
presidents, ou encore, en l'absence de ceux-ci, a un membre du Conseil
directeur ou du Comite central. A defaut d'une sehiblable delegation,
c'est le vice-president le plus ancien qui le remplace.

En temps de guerre nationale et en cas de mobilisation de l'armee
ou de la marine, le president assume tous les pouvoirs du Comite
central, du Conseil directeur et de tous les comites, et devient l'unique
representant de l'Association tout entiere vis 4 vis du gouvernement,
des ministres de la guerre et de la marine, du Comite international
de Geneve et des Comites etrangers. D'accord avec le ministre de la
guerre, il nomme son propre representant aupres de l'intendance gene-
rale de l'arm^e et les commissaires delegues aupres des intendances
militaires, ainsi qu'aupres du commandant supreme de la flotte,
d'accord avec le ministre de la marine.

ART. 18. — En cas de grandes calamity publiques, le president
assume la direction de tous les services de secours, et les comites de
l'Association dependent hierarchiquement de lui seul.

Aucun comite ne peut prendre de dispositions sans Fautorisation
du president de l'Association.
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ART. 19. — Le Comite central se compose :
du president de l'Association,
de 25 membres choisis par l'assemblee generale parmi les membres

de toute l'Association,
des presidents de tous les comites regionaux ou de ceux designes

par eux,
d'un delegue de chaque comite regional choisi parmi les membres

du comite lui-meme,
des presidents de chaque comite maritime ou de ceux d6signes par eux,
d'un delegu6 de chaque comite maritime choisi parmi les membres

du comite lui-meme,
des delegues des ministeres de la guerre, de la marine, de 1'inte-

rieur et des affaires etrangeres.
Les 25 membres choisis par l'assemblee generale sont elus pour cinq

ans et sont reeligibles.
Pour les quatre premieres annees, le cinquieme d'entre eux se

renouvelle par le sort.

AKT. 20. — Ne peuvent etre elus conseillers au sein du Comite
central ceux qui, dans le personnel directeur, revetent un grade infe-
rieur a celui equivalent au grade de major dans Farmee.

ART. 21. — Le Comite central exerce ses fonctions par le moyen
d'un Conseil directeur choisi dans son sein meme au scrutin secret.

Le Conseil directeur se compose du president de l'Association, des
4 vice-presidents et de 12 conseillers, desquels trois au moins sont
choisis parmi les representants des comites faisant partie du Comite
central.

Les membres du Comite directeur doivent resider a Rome, excep-
tion faite pour les trois conseillers choisis parmi les representants des
comites.

Les membres du Conseil directeur sont nommes pour cinq ans et
sont reeligibles. Dans la premiere periode quinquennale, apres la pre-
miere ann6e et pour les trois suivantes, Us se renouvellent par quart
par tirage au sort.

Aux seances du Conseil directeur sont aussi invites a prendre part,
avec voix consultative, les delegues des ministeres de la guerre, de la
marine, de l'interieur et des affaires exterieures.

ART. 22. — Le Conseil directeur nomme le directeur general de
l'Association, dont les attributions sont fixees par le reglement general.
Le directeur general est remunere.

ART. 23. — Le president de l'Association est en meme temps celui
du Comite central et du Conseil directeur. Pour les seances du Comite
central et du Conseil directeur, la presence de la moitie des membres
est necessaire lors d'une premiere convocation ; lors de la seconde, il
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faut la presence de douze membres au moins pour le Comite central
et de cinq pour le Conseil directexir.

Les deliberations de Fun et de l'autre sont valables quand elles reu-
nissent la majorite des voix des membres presents.

AET. 24. — Ceux qui composent le personnel directeur et revetent
une charge dans les Comites ou ils sont inscrits ne peuvent pas, en
temps de paix, etre appeles a un service special, sauf dans des cas
speciaux.

ART. 25. — Ceux qui composent le personnel directeur et qui
sont indiques dans l'art. precedent ne peuvent discuter les affaires
ni prendre part aux deliberations qui concernent les officiers supe-
rieurs ou meme egaux en grade.

AET. 26. — Les fonctions de president de 1'Assoeiation, de mem-
bres du Comite central ou des autres Comites, de delegues, ou de
membres des sections de dames, des commissions ou de la direction
des ecoles d'infirmieres, sont gratuites.

AKT. 27. — Les hommes seuls peuvent faire partie des comites et
des delegations. Les femmes seules peuvent faire partie des sections
de dames.

AKT. 28. — Les contributions des societaires, celles des provinces,
des communes, des oeuvres pies, des societes, des cercles etc., ainsi
que les dons, les legs et toutes les ressources qui n'ont pas recu de
destination speciale, seront affectes au but principal de FAssociation :
le secours en temps de guerre.

AKT. 29. — Le fonds pour le service en temps de paix est forme
par chaque comite : au moyen des dons faits a cet effet, des recettes
provenant des fetes et spectacles organises dans ce but, et d'une partie
des fonds recoltes par FAssociation a Foccasion des calamites publi-
ques. Cette part sera prelevee dans la proportion de 5 % des sommes
encaissees et son emploi sera exclusivement fixe par le Comite central.

AKT. 30. — L'emploi des fonds du Comite central et des comites
de FAssociation est fixe chaque annee dans le budget de chaque comite.

Les depenses doivent rester dans les limites prevues. Toutes les fois
qu'il sera neeessaire d'outrepasser ces limites, une deliberation regu-
liere devra intervenir.

AKT. 31. — Les fonds destines aux deux buts de FAssociation
seront tenus separes et ne pourront etre employes que pour le but
indique.

AET. 32. — Dans le cas d'une grande calamite publique ou le
capital destine au service en temps de paix ne serait pas suffisant,
le Conseil directeur pourra, avec Fapprobation du Comite central et
apres avoir, autant que possible, consulte les ministeres de la guerre
et de la marine, prelever sur le capital destine au service en temps de
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guerre, ce qui pourra etre necessaire pour la ciroonstance. Dans le meme
cas de grande calamite publique, le Conseil directeur, le Comite central
et les comites de FAssociation pourront prelever sur le materiel destine
a la guerre ce qui pourra etre necessaire pour la circonstance. Les
comites regionaux, maritimes, de sections et de districts, en donneront
immediatement avis a la presidence de 1'Association, et celle-ci requerra
chaque fois, si possible, l'autorisation des ministres de la guerre et de
la marine.

II sera tenu un compte exact de ces prelevements en vue de proceder
a leur remplacement avec les fonds prevus a l'art. 29 des presents
statuts.

ART. 33. — Le budget du Comite central sera dresse par les soins
du Conseil directeur et presente au Comite a la fin de novembre au
plus tard et sera soumis, dans la premiere quinzaine de decembre,
a 1'approbation des ministres de la guerre et de la marine.

Le budget deflnitif sera presente au Comite central dans la premiere
moitie d'avril avec le compte rendu financier de l'annee precedente,
et l'un et l'autre seront presentes avant la fin de mai aux ministres
de la guerre et de la marine.

Les modifications qui seraient requises par ces autorites tutelaires
sont de la competence exclusive du Conseil directeur.

ART. 34. — Peuvent etre places sous le patronage de la Croix-
Rouge et admis a cooperer avec 1'Association, les fondations et insti-
tutions legalement constitutes en vue d'un but philanthropique,
lesquelles se trouvent en 6tat et ont la faculte de disposer de moyens
propres a fournir a la Croix-Rouge en tout evenement un concours
efficace en materiel et personnel apte a secourir et soigner les malades
et les blesses, soit en temps de guerre, soit en temps de paix.

II sera specialement pourvu a ce que ces associations soient munies
d'un materiel conforme ou tout au moins analogue aux modeles err
usage dans la Croix-Rouge.

Toute deliberation a ce sujet devra etre approuvee par le Comite
central.

ART. 35. — Les fondations et institutions mentionnees a l'art.
precedent ne sont pas autorisees a faire des quetes, a recolter des dons
ou a recourir de quelque facon que ce soit a la bienfaisance publique
ou privee en se prevalant du nom et de l'embleme de la Croix-Rouge.

ART. 36. — Le reglement general et celui pour le temps de guerre
doivent etre approuves par les ministres de la guerre et de la marine.
Celui pour le temps de guerre entre en vigueur des la date de la mobi-
lisation de l'armee et de la marine pour toute la duree de la guerre,
et aura force de loi meme si les dispositions statutaires sont modifiees.

Ces reglements prescriront le mode de fonctionnement des comites,
en temps de paix comme en temps de guerre, afin que la responsabilite



— 254 —

du Coniite central et de l'Association entiere vis-a-vis de l'Etat et
au point de vue du droit international soit pleinement couverte.

Tout acte qui compromettra cette responsabilite sera declare nul
par le Comite central.

AET. 37. — Toute modification aux presents statuts devra etre
proposee par le Comite central, par le Conseil directeur, par un comite
regional ou par cent membres au moins, et devra etre l'objet d'une
deliberation du Comite central et emporter l'approbation des ministres
de la guerre et de la marine.

ART. 38. — Toutes les dispositions contraires aux presents statuts
sont abrog^es.

Chapitre II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ART. 39. — Les presents statuts entreront en vigueurdes qu'ils
auront obtenu l'approbation par decret royal, sur la proposition des
ministres de la guerre et de la marine.

ART. 40. — Dans les six mois des l'approbation des presents sta-
tuts, le Comite central reformera son Conseil directeur selon les pres-
criptions de l'art. 21.

Tous les membres du Comite central restent en charge jusqu'au
terme de leur mandat.

Rome, le 5 fevrier 1911.
Pour le Comite central de la Croix-Rouge,

Le President,
Comte RINALDO TAVERNA.

Senateur du Royaume.
Le Directeur general,

Dr Giuseppe BREZZI.

Vu par ordre de S. M.

Le Ministre de la guerre, Le ministre de la marine,
SPINGAKDI. Leonardi CATTOLICA.


