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ROUMANIE

RATIFICATION DE LA CONVENTION DE GENEVE DE 1906

« Le premier soussigng declare avoir remis et le second soussigne
declare avoir recu, pour etre depose dans les archives de la Con-
federation suisse, l'acte de la Roumanie portant la ratification de
la Convention pour l'amelioration du sort des blesses et malades
dans les armees en campagne, du 6 juillet 1906.

En foi de quoi, les soussignes ont dresse le present proces-
verbal, en un seul exemplaire, dont une copie, certiflee conforme,
sera transmise par la voie diplomatique a toutes les puissances
qui ont ete representees a la Conference internationale de Geneve,

Fait a Berne, le 3 aout 1911.

Venvoye extraordinaire et Minislre ple'nipotentiaire

de S. M. le roi de Houmanie,

B. CANTACUZENE.

Le vice-president du Corned federal suisse,

L. FORRER. »

SAXE

STATUTS DE LA SOCIETE SAXONNE DE LA CROIX-ROUGE

DU 19 MAI 1909

Nous avons publie, en octobre 1908 ], les statuts, revises en 1888,
de la Societe saxonne de secours aux blesses, dont les statuts pri-
mitifs remontaient a la date de fondation, soit a 1866. L'anuee qui

1 Voy. T. XXXIX, p. 308.
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a suivi cette publication dans le Bulletin, ces staluts §taient a
nouveau remanies.

Comme c'est un des roles qu'il appartient a notre Bulletin de
jouer, selon nous, d'etre une sorte d'annuaire offlciel, de
code international de la Croix-Rouge, de constituer un recueil
tenant au courant les Comites centraux des documents legislatifs
interessant la Croix-Rouge, des bases legales et statutaires sur
lesquelles I'oeiivre repose en tous pays, ainsi que des changements
qui se produisent dans ces bases, nous donnons ci-dessous la
traduction de ces nouveaux slatuts.

PRELIMINAIEES.

(Resume'.)

Sous le nom de « Society de secours aux soldats malades et blesses a la
guerre», a 6te fonde'e, a Dresde, en 1866, une association qui avait pour but
de rassembler, deja en temps de paix, au sein du royaume de Saxe, les
moyens de venir efficacement en aide aux blesses et malades de la guerre.

Le 11 juin 1866, la society ainsi constitute recevait le droit de corpora-
tion et £tait inscrite comme telle dans le registre des corporations.

Le 2 de'cembre 1899, la Society deeida de prendre dorenavant le nom de
« Socie'te de la Croix-Eouge du royaume de Saxe», decision qui recut la
consecration du Ministere de l'interieur.

Eeconnue comme organe d'assistance du service sanitaire officiel, elle
fut autorise'e, en conformite de la loi imperiale du 22 mars 1902 et de son
reglement d'ex&ution du 7 mai 1903, a adopter le signe de la croix rouge
sur fond blanc comme embleme distinctif de son activite. Le 22 juin 1903, la
reconnaissance de la Societe comme service auxiliaire fut renouvele'e, et des
lors toutes les sections nouvelles peuvent solliciter du ministere royal de
la guerre le droit d'user du signe de la Croix-Rouge.

STATITTS DU 19 MAI 1909 APPROUVES PAR LE MINISTERE DE L'INTKRIEUR

LE 29 MAI 1909

I. Nom et siege de la Societe.

ARTICLE PREMIER. — La Society porte le nom de «Socie'te re'gionale

de la Croix-Eouge du royaume de Saxe» et se sert, pour designer son
activite', de la croix rouge sur fond blanc dans ses ecrits, ses timbres et ses
sceaux. Elle a la personnalite juridique dans lesens de Particle 10 de la loi
saxonne sur la personnalite civile, du 15 juin 1868, et, comme telle, elle
est inscrite au registre des societes du Tribunal royal de Dresde.

Elle a son siege a Dresde.
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II. But de la Societe.

ART . 2 . — La Socie'te' a pour but, dans le royaume de Saxe :

1. — En temps de guerre.

a) De seconder le service sanitaire officiel dans la mesure des prescriptions
legislatives en vigueur pour l'assistance volontaire a la guerre, et d'ac-
complir les tache3 qui lui incombent de ce chef.

b) Dans les guerres, dans lesquelles l'AUemagne n'est pas engage'e, de porter
secours aux blessed et malades des arme'es bellige'rantes, en conformity
de la Convention de Genevedu22 aout 1864 et de celle du 6 juillet 1906,
ainsi que des dispositions ulte'rieures qui pourront modifier ou com-
puter ce pacte, cela au moyen d'envoi de personnel et de materiel
(assistance Internationale des neutres).

2. — En temps depaix.

a) De prendre les mesures et dispositions ne'cessaires pour accomplir et rlali-
ser la tache spe'cifiee sous la lettre a) du chiffre 1 ci-dessus et d'une ma-
niere ge'ne'rale d'entreprendre ou de seconder toute activity propre a
deVelopper les pre'paratifs en vue de la guerre.

b) De preter son assistance, pour autant que l'Etat n'y pourvoit pas lui-
meme, a tous ceux qui subissent encore les suites des blessures recues
ou des maladies contractees a la guerre.

c) De venir en aide, dans la mesure des moyens dont elle dispose, dans
tous les cas de catastrophes et de dfeastres publics.

III. Membres.

ART. 3. — Ne peuvent Itre membres de la Socie'te' que les personnes
capables d'activite' et jouissant de leurs droits civils ; les personnes juridi-
ques peuvent £galement etre admises dans la Soci6te\

Les candidats doivent s'engager a se conformer aux statuts et a payer
une cotisation annuelle d'au moins 3 Mk.; en ce qui concerne les personnes
juridiques, une declaration dans ce sens doit etre faite par leurs organes
directeurs.

La responsabilite' des membres n'est pas engage'e au dela de 3 Mk.
par an.

Ceux qui veulent devenir membres de la Socie'te' doivent s'annoncer
direetement a la Direction ou au president de la section dans la circons-
cription de laquelle ils ont leur domicile ou leur residence. Us ont a declarer
s'ils veulent etre membres actifs ou non. Les personnes juridiques ne peu-
vent 6tre que membres passifs.

Le president de la section doit communiquer la candidature a la Direction
de la Socie'te' en vue de la decision a prendre.

Le president de la Direction statue sur chaque cas. L'envoi de la carte
de membre, accompagne'e de la reproduction des statuts, fait preuve de
1'admission.
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ART. 4. — Les membres sont actifs ou passifs.
Les membres actifs sont ceux qui s'engagent a payer une cotisation

annuelle et a rendre des services personnels ; les membres passifs sont ceux
qui ne font que payer une cotisation annuelle.

Tout membre de la Society a le droit de prendre part a toutes les assem-
blees ge'ne'rales, et d'y exercer son droit de vote. •

En ce qui concerne les personnes juridiques, ces droits sont exerc^s par
leurs organes directeurs. La carte de membre sert de carte d'identite ; les
personnes juridiques doivent pouvoir justifier du pouvoir de les representer
confer^ a, leur deMgue.

AKT. 5. — Tout membre est libre de quitter la Societe en tout temps. La
demission doit etre donneepar ^crit, et adressee a, la Direction de la Socie"te,
ou a la section dont le membre demissionnaire fait partie. Les personnes
juridiques doivent faire cette declaration an moyen de leurs organes ; en
outre, leur qualite de membre se perd par leur dissolution. Les membres

• d<5missionnaires sont tenus de payer la eotisation de l'annee courante. IIH
doivent rendre leur carte de membre.

La Direction peut prononcer l'exclusion des membres qui, malgre' une
sommation dcrite, restent en retard dans le paiement de leurs cotisations.
L'exclusion des membres qui sont des personnes physiques doit etre pro-
noneee lorsque ceux-ci perdent leur capacite civile, ou leur capacity
d'action.

IV. Organisation et representation de la Societe.

ART. 6. — La Societe embrasse comme societe regionale tout le territoire
du royaume de Saxe. II est loisible de constituer des sections par la reunion
de membres. Les dispositions des articles 16 a 25 regissent ces sections.

Les relations de la Societe vis-a-vis de la Society des dames de la
Croix-Kouge (Albertverein) sont re'gle'es par une convention speciale.

1. — Direction.

ART. 7. — A la tete de la Societe est une Direction. Celle-ci se compose:

a) De douze membres choisis par I'assemblee generale, dont trois au moins
habitent Dresde et im Leipzig.

b) De douze autres membres au plus, qui sont choisis par les membres
d&ignes sous lettre a). La Direction est autorisee, en cas de besoins
extraordinaires, a s'adjoindre encore d'autres membres.

La Direction se constitue elle-meme. Elle choisit dans son sein un presi-
dent, un vice-president, un tre'sorier, et un secretaire. Ces quatre membres
remplissent leurs charges, pendant tout le temps pour lequel ils ont ete elus
membres de la direction et en tout cas jusqu'a une nouvelle election statu-
taire.

Le choix du president doit etre confirme par le ministere royal de
l'inte'rieur.
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La Direction reste libre de nommer un vice-tre"sorier, un vice-secretaire,
ainsi qu'un administrateur des depdts.

Les noms des membres de la Direction, une fois cette derniere constituee,
doivent 6tre communiques au ministere de l'interieur. Lorsque le choix du
president a ete approuve par le ministere, la composition de la Direction
doit etre publiee une fois dans le Dresdener Journal. Cette publication sert
de legitimation au president, et aux vice-presidents, dans le sens de l'arti-
cle 14 de la loi saxonne du 15 juin 1868.

Au sein de la Direction fonctionnent les subdivisions suivantes, destinies
a lui faciliter le travail et lui fournir des conseils : le Comite directeur, la
commission executive, la commission juridique, la commission d'adminis-
tration, la commission des finances, la commission des colonnes et celle de
la mobilisation. La Direction est libre de creer d'autres subdivisions. Ces
commissions entrent en activity a la demande du president, ou d'un com-
mun accord.

Les frais de voyage entrepris par les membres de la Direction pour •
repre^enter la Societe leur seront payes (provision journaliere et frais de
transport), conformement a l'ordonnance sur les frais de voyage encore en
vigueur.

ART. 8. — Le cboix des membres de la Direction preVu a Particle 7,
alinla la) a lieu dans les assemblies generates ordinaires par bulletins dc
vote et en un seul tour de serutin, de telle scirte que le bulletin porteautant
de noms qu'il y a de membres a, eiire. Les personnes physiques seules sont
eiigibles.

Dans le premier tour de serutin sont noramfe ceux qui ont obtenu la
majority des voix. Si un nombre suffisant d'<?lus n'obtiennent pas la majo-
rity, il sera precede a un second tour de serutin. Sont eius ceux qui ont
obtenu alors le plus grand nombre de voix. Le sort decide entre ceux qui
ont obtenu le m6me nombre de voix.

Si le vote a mains levees est demande, et qu'il n'y ait pas d'opposition
dans l'assemblee, le vote peut avoir lieu de cette maniere.

Le choix du president (art. 7, al. 2), est fait pour une durle indeterminde.
Les autres membres sont elus pour huit ans, a moins de dispositions con-
traires, de telle sorte que le quart des membres. de la Direction, nommes en
conformite de l'article 7, alinea 1, sorte a, chaque assemblee generale. L'ordre
de sortie est fixe au besoin par le sort.

Les membres sortants sont immediatement reeiigibles.
A la place d'un membre qui demissionne avant l'expiration de son man-

dat, les membres de la Direction doivent en choisir un autre, ce dernier
n'est nomme que pour le temps restant a courir.

Pendant une periode de guerre, les membres de la Direction conservent
leur charge malgre l'expiration du temps de leurs fonctions. Ceux qui
devraient normalement sortir restent en charge jusqu'a l'assemblee glne-
rale extraordinaire, qui doit Stre convoquee apre3 la terminaison de la
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guerre. Ce n'est que dans cette assemble que de nouvelles Elections peuvent
avoir lieu.

ART. 9. — Les affaires suivantes doivent faire l'objet des deliberations
de Ja Direction in pleno:
1. Appel de nouveaux membres a la Direction.
2. Elaboration oil modification d'une ordonnance pour le travail, ou

d'un reglement financier pour la Direction.
3. Exclusion des membres de la Societe.
4. Approbation definitive du rapport.
5. Examen des comptes annuels.
6. Confection du projet de budget a presenter a l'assemblee ge"nerale.
7. Decision a prendre sur des depenses depassant la somme de 300 Mk.,

ainsi que sur les paioments a faire au « Comite regional des associa-
tions de la Croix-Rouge saxonne ».

8. Appel et renvoi d'employls de la Direction.
9. Choix des membres de la Direction a deieguer au sein du Comite'

regional des associations de la Croix-Rouge saxonne.
10. Examen du rapport et des comptes du Comite.

Pour la validite des deliberations de la Direction, la presence du presi-
dent ou du vice-president et d'au moins six membres en sus est necessaire.

Les decisions sont prises a. la simple majorite des membres presents ; en
cas de partage des voix celle du president est preponderante.

La Direction a le droit d'appeler a, ses seances des representants des
sections, avec voix consultative.

Un proces-verbal doit etre dres?e de toute seance de la Direction ; ces
proces-verbaux doivent etre signes par le president et un second membre
de la Direction.

2. — Le president.

ART. 10. — Le president dirige les affaires de la Society. II a le droitdepren-
dre seul des decisions pour autant qu'il n'est pas limite par les prescriptions
des articles 9 et 15.11 a le droit et l'obligation, en cas d'urgence, de prendre
meme seul ces decisions dans les cas oil. d'ordinaire, la decision doit 6tre
collective; dans ce cas, cependant, il doit en donner connaissance a la Direc-
tion dans sa plus prochaine seance et obtenir sa ratification.

II represente la Societe judiciairement et extrajudiciairement. II doit signer

toutes les pieces qui emanent de la Societe, ou les faire signer en son nom
par le vice-president, il doit pourvoir du timbre ou meme du sceau de la
Societe tous les ecrits qui comportent une obligation sociale. II doit, dans la
la regie, verifier egalement 1'exactitude des comptes a payer par la Societe
sur l'indication que lui en donne en mSme temps le tresorier. II preside en
outre et dirige les deliberations dans les seances de la Direction et les
assembiees generales ; il decide de l'admission de nouveaux membres. Enfin,
il a le droit de remettre au vice-president le soin de s'occuper lui-m§me de
certaines affaires.
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Le droit et l'obligation qu'il a de convoquer des assemblees g^n^rales
extraordinaires sont r6gis par Particle 15, alinea 2.

Les pieces revetues du timbre ou du sceau de la Socie'te' e"tablissent, en
outre, la qualite en laquelle le signatairo a signe,

3. — Le vice-president.

ART. 11. — Le vice-president remplace le president en cas d'empeche-
ment de ce dernier, il possede alors toute la competence du president sans
restriction. II a le droit de liquider seul et de son chef les affaires dont le
president lui a remis le soin.

4. — Le tresorier et la gestion des finances sociales.

ART. 12.— .[/administration general e dela fortune socialeet la gestion de la
caisse incombent au tresorier sous la direction du president. En particulier, il
donne valablement quittance pour tous les paiements faits a la Socie^, il
tient les livres et les comptes, il dresse le compte rendu financier de l'anne'e
et le remet au president, il conserve la fortune sociale.

Les fonds que possede la Soci^te doivent etre places en valeurs de pere
de famille.

Le tresorier ne peut faire des paiements que contre quittances signers
par le president, ou contre remise de comptes et de quittances qui ont eKi
verifies par le president ou par un mandataire designe par lui.

L'exercice annuel correspond avec l'anne'e civile. Les comptes et les livres
doivent en consequence etre arretes au 31 de'cembre de chaque ann^e. Un
compte rendu financier de l'anne'e doit etre dresse, avant le 1™ mars de
l'anne'e suivante, par le tr&sorier avec l'aide des employe's de la Direction, et
etre remis au president. Celui-ci a, son tour le soumet aux reviseurs de
comptes et sur le vu du rapport de ces derniers doit faire prendre une
decision provisoire par la Direction.

5. — Le secretaire.

ART. 13. — Le secretaire redige les proce3-verbaux des stances de la
Direction et des assemblees generates pour autant que le president n'a pas
design^ a cet effet un secretaire particulier.

6. -- Assemblers getter ales.

ART. 14. — La direction supreme de la Societe appartient a l'assemblee
generale.

La convocation de l'assemblee ge'ne'rale se fait par une annonce publie'e
dans le Journal de Dresde une semaine au moins d'avance, avec indication
sommaire de l'ordre du jour.

Des convocations speciales doivent d'ailleurs etre adressees aux comite's
des sections.

La publication de la convocation dans le Journal de Dresde suffit pour
la regularite" de la convocation.
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Chaque assembled gene'rale est valablement constitute, une fois la con-
vocation re"gulierement faite (sanf le cas de Particle 23) et sans Igard au
nombre des membres presents.

Les decisions sont prises a la simple majority des voix des membres
presents, pour autant que les articles 22 et 23 n'en de"cidentpas autrement;
en cas d'e'galite' des voix, celle du president est prepondexante.

Le proces-verbal de chaque assemble ge"ne'rale principale doit litre
dresse'; il doit etre lu de suite et signe par le president et par deux membres
presents a Passemble'e.

ART. 15. — Tous les deux ans, une assemblee generate ordinaire doit
etre convoquee. Ses competences sont les suivantes :

1. Choisir les sept membres de la Direction prevus a Particle 7, alinea 1 a).
2. Elire les deux ve"rificateurs des comptes et leurs remplacants. .
3. Approuver le rapport annuel.
4. Statucr sur Pexactitude des comptes, aussi bien ceux de la Socie'te que

ceux du Comite des associations de la Croix-Rouge du royaume de Saxe.
o. Statuer sur le projet de budget d'apres les previsions de recettes et

de de'penses presentees par la Direction.
6. Nommer les membres d'honneur de la Societe.
7. De"liberer sur les conventions a passer avec les autres societes.
8. De'libe'rer sur les propositions des merubres de la Societe", pour autant

que celles-ci ont e'te' deposfes trois jours avant Passemblee gene'rale, par
<5crit, aupres de la Direction et que Pauteur a reclame expressement la
deliberation de Passemblee generale.

9. Delib^rer sur la modification des statuts et la dissolution de la Socie'te'.

Des assemblies generales extraordinaires peuvent etre convoquees quand
le pr&ident le trouve ni5cessaire. Elles doivent l'etre lorsque la Direction a
pris une decision a cet effet, ou lorsque la demande en est faite par ecrit
aupres de la Direction par au moins cent membres.

Apres la mobilisation de Parmee, il n'y aura pas d'assemblee generale
ordinaire pendant toute la duree de la guerre. En revanche, apres la termi-
naison de la guerre, soit dans les six mois au plus tard apres la conclusion
de la paix, une assemblee extraordinaire doit etre convoquee, a laquelle
un court rapport sur Pactivite pendant la guerre et un compte rendu finan-
cier provisoire doivent au moins etre presentes.

Au surplus, les assemblees generales extraordinaires ont le droit de
de'libe'rer sur les memes objets que ceux preVus a Palinea 1.

V. Sections.

ABT. 16. — Les membres de la Societe peuvent avec Passentiment de la
Direction et apres en avoir obtenu l'approbation du ministere de la guerre,
se constituer en sections soit dans des localites isole"es, soit dans des
arrondissements plus grands.
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ART. 17.— Les sections ont pour tache :

1. De favoriser l'accomplissement des buts poursuivis par la Socie'te' selon
leurs ressources et en utilisant les circohstances locales, d'6veiller l'in-
t6r6t pour l'oeuvre commune, de favoriser et deVelopper en particulier
les formations sanitaires de l'assistance volontaire et de les rattacher
aussi eVoitement que possible a la section.

2. D'executer les decisions de la Direction en vue de la preparation a la
guerre ou de veiller a, leur execution.

3. En temps de paix ou en cas de necessity speciale, d'entreprendre la crea-
tion ou la direction d'organisations propres a realiser le but social.

ART. 18. Les sections choisissent leurs presidents et les membres de
leurs comites.

Communication doit etre donnfe de suite a la Direction de la Socie'te
du nom du president et des membres du comite.

La designation de president doit etre confirmee par la Direction.

ART. 19. — Les sections doivent percevoir les cotisations des membres
de la Socie'te qui habitent dans leurs cireonscriptions.

Le quart de ces contributions est acquis a la section pour couvrir les
frais d'administration. Les trois autres quarts doivent etre envoyes au plus
tard a la fin du mois de Janvier de l'annee suivante, au tresorier de la
Society avec un compte rendu complet des recettes et des depensea.

Les autres recettes appartiennent en propre a la section qui peut en dis-
poser librement pour l'accomplissement des tach.es speciales qui lui incom-
bent d'apres Particle 17.

ART. 20. — Les representants des sections sont, au moins tous les
deux ans, convoque's par la Direction de la Societe pour une delibera-
tion commune. Ohaque section y est representee par un deiegue.

ART. 21. — Chaque section doit ^laborer des s-tatuts et les soumettre a
l'approbation de la Direction de la Socie'te. L'approbation est refusee
lorsque les statuts ne sont pas en harmonie avec ceux de la Societe.

En outre, chaque section ebt tenue d'envoyer, au plus tard a la fin de
feVrier, a la Direction, un rapport sur l'exercice ecouie.

VI. Modification des statuts.

ART. 22. — Une modification des statuts ne peut etre votee que par une
assembiee generale et doit etre acceptee par les deux tiers des membres
presents. Cette decision doit recevoir l'approbation du ministfere de
l'interieur.

Pour diminuer ou eiever le taux de la cotUatiori annuelle, une decision
prise a la simple majorite des membres presents suffit. II en est de meme
de ce qui concerne la part de3 contributions annuelles a envoyer au treso-
rier de
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VII. Dissolution de la Soclete.

ART. 23. — La dissolution de la Socie'te' ne peut etre prononce'e que par
une assemble ge'ne'rale extraordinaire, convoque'e spe'cialement a cet effet,
qui devra re'unir la presence de 300 membres au moins, et dans laquelle la
moitie' au moins des sectious devra etre repre'sente'e. En outre, la majority
des trois quarts des membres presents est necessaire pour la validity de la
decision de dissolution. Si la premiere assemblee ge'ne'rale convoquee dans
ce but ne peut valablement deliberer, et si la proposition tendant a la dis-
solution de la Socie'te' n'est pas retiree, la decision sur cet objet est renvoyee
a une nouvelle assemblee g^nerale, qui doit etre convoque'e de suite; elle ne
peut etre prise qu'a, la majority des deux tiers des membres presents,
sans <5gard au nombre de ces derniers.

L'assemble'e generate ainsi convoquee statue sur l'emploi a faire, lors de
la dissolution, de la fortune sociale; l'utilisation de ce fonds ne peut toute-
fois avoir lieu que dans un but d'utilite' publique.

Dans l'assemble'e ge'ne'rale, qui doit statuer sur la question de la dissolu-
tion de la Soeie'te', d'autres objets ne peuvent pas etre porte's a l'ordre du
jour.

VIII. Disposition transltoire.

Tantque le nombre des membres, qui ont appartenu a la Direction dela
Society, jusqu'a l'assemble'e generate ordinaire de 1909, depasse le chiffre
de 24, ce chiffre sera maintenu apres l'entre'e en vigueur des presents statuts.
Si un membre de la Direction quitte cette derniere, il n'y aura lieu a
pourvoir a son remplacement, si l'article 7, alinga 1 b) n'en dispose pas au-
trement, que si le membre sortant refuse sa reelection, et que le nombre
des membres de la Direction soit inferieur a 24.

IX. Disposition finale.

Les presents statuts entreront en vigueur, des qu'ils auront recu l'appro-
bation du ministfere de l'inte'rieur, et qu'ils auront fte" publics dans le
registre des socie'tes. Seront abrog^s en meme temps les « nouveaux statuts »
du 16 novembre 1888 et leur complement du 2 decembre 1899.

Dresde, 19 mai 1909.

La Direction de la Socie'te'regionale de la
Croix-Rouge du royaume de Saxe,

D Comte VITZTHUM.

Le 29 mai 1909, le ministfere de 1'interieur a approuve ces statuts.


