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Xme CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE
G enève, 30 m ars 1921.

R A P P O R T
présenté à la X me Conférence Internationale de la Croix-Rouge, 

sur le thème :

Nécessité d’une Organisation internationale pour le secours immédiat 
aux populations frappées par des calamités imprévues.

Par le Sénateur G i o v a n n i  C ir a o l o  

Président de la Croix-Rouge Italienne

Les Sociétés de_ Croix-Rouge des pays les plus riches et 
les moins éprouvés par la guerre, ont secouru —  pendant 
et après la guerre —  les pays plus pauvres et plus éprouvés 
par la guerre et ses conséquences.

Cette solidarité internationale, qui est une des gloires les 
plus pures de la Croix-Rouge, a été possible grâce à la Con
vention de Genève, qui a reconnu toutes les Sociétés de 
Croix Rouge et a permis, par là , de résoudre le problème des 
secours aussi de la part des neutres. Cependant il n’a pas été 
possible de pourvoir partout, toujours et entièrement, aux 
besoins des populations éprouvées par la guerre et par ses 
terribles conséquences.

Des multitudes de malheureux sont restés sans aide, 
ou ont reçu une aide insuffisante. Aujourd’hui encore des 
millions de créatures humaines souffrent la faim et le froid, 
sont la proie de maladies, qu’on aurait pu éviter, exposées 
à un avenir de privations, que la Croix-Rouge n’a pas été à 
même d’empêcher.

Même dans les régions où la Croix-Rouge a prodigué des 
trésors d’énergies bienfaisantes, le secours est arrivé et arrive 
en retard, lorsque la violence des éléments, l ’étendue de la 
misère, la diffusion de la maladie, ont fait déjà de nom-
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breuses victimes, et ont rendu le sauvetage plus difficile et 
plus coûteux

Les Sociétés de Croix-Rouge, en effet, n’ont pas les moyens 
suffisants pour remplir cette tâche, et souvent, elles ne 
savent pas comment répondre aux appels désespérés des 
populâtions. Il faut rappeler, à ce propos, qu’après la guerre, 
de nombreuses populations, particulièrement du proche 
Orient, ont fait inutilement appel aux Sociétés de Croix- 
Rouge. Ni la disette en Russie, ni l’épidémie de typhus en 
Pologne, ni les émigrés, qui se sauvaient terrorisés de Crimée, 
n’ont eu des secours proportionnés à leurs malheurs, ni par 
les Etats civilisés, ni par les institutions privées, ni par 
les Croix-Rouges organisées. Les Croix Rouges manquent 
quelquefois de matériel, quelquefois de personnel, et sou
vent de l’argent nécessaire pour acheter le premier ou 
rétribuer le second; les moyens de transport font défaut, 
ainsi que la possibilité de recueillir et de distribuer, propor
tionnellement et avec la rapidité nécessaires, les moyens 
de secours : aliments, vêtements, médecines, abris.

La plus tenace volonté de secourir, voit souvent ses efforts 
brisés par des difficultés insurmontables, qu’il était impos
sible de prévoir. Les actions de secours ont toujours le 
caractère de l’improvisation.

C’est ce caractère qu’il faut supprimer. Il faut donner un 
caractère tout différent à l’action de secours des Croix- 
Rouges, quels que soient le moment et la cause.

Il faut une organisation permanente de secours, conçue 
sur un plan très large, qui donne à n’importe quel mo
ment, la possibilité d’une action, la plus rapide et la plus 
ample.

Voilà un but impossible à atteindra si on ne met pas en 
commun les forces de toutes les Croix-Rouges, si toutes 
ensemble elles n’organisent pas avec une participation 
financière solidaire, le secours immédiat des peuples, de même 
que dans la ville moderne, on organise, —  ou on devrait 
organiser, —  le secours immédiat des individus.

Etant donné son caractère vraiment universel, qui doit 
étendre ses bienfaits à tous les peuples de la terre pouvant 
—  un à la fois ou plusieurs en même temps, —  avoir besoin
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de l ’aide des autres peuples, cette organisation si vaste ne 
peut être, que l ’œuvre du Comité International de la Croix- 
Rouge, soit directement, par une réforme proportionnée à 
la tâche nouvelle, soit indirectement, par un nouvel organe 
chargé de cette fonction spéciale.

Il n’est, en effet, pas possible d’abandonner le secours 
d’un pays à la libre initiative des CroixRouges des pays- 
plus riches, ou plus intéressés, ou plus proches.

L ’œuvre de secours improvisée par une ou par plusieurs 
nations, qui travaillent à qui mieux mieux, mais sans entente 
préalable, sans un programme établi d’avance, expose les 
Croix-Rouges, qui s’y adonnent, à des insuccès et à des 
dépenses inutiles, qui ne sont jamais suffisamment justi
fiées

Cela peut procurer, à ceux qui pratiquent l ’œuvre dé se
cours, la satisfaction de faire ce qu’ils peuvent, de donner 
ce qu’ils ont, de se prêter dans la mesure de leurs forces, 
sans pouvoir toutefois donner la confiance d’être à même 
d’établir dans le pays qu’on veut secourir, les moyens néces
saires pour combattre d’une façon efficace la calamité qui a 
déterminé l ’intervention.

En outre, on ne peut et on ne doit pas cacher, que, si la 
solidarité n’est pas clairement exprimée, elle ressemble 
tellement à la bienfaisance, qu’on peut aisément la confondre 
avec elle, ce qui n’est pas sans inconvénients, quand il s’agit 
de la bienfaisance faite par un peuple à un autre peuple, 
c’est à dire d’une bienfaisance moins agréable, que celle 
qu’un individu fait à un autre. Dans ce cas, il s’agit d’une 
forme de solidarité désormais surmontée, et qui, quelquefois, 
soulève même les suspicions de celui qui la reçoit. Un 
sentiment de gêne enveloppe, soit celui qui reçoit le bienfait, 
soit le bienfaiteur lui-même, parce que les deux parties 
sentent la supériorité de celui qui donne sur celui qui reçoit, 
même si tous les deux ont la conviction qu’il ne s’agit que 
d’un échange, étant donné surtout, qu’une seule des deux 
parties, qui prenent part à l ’échange, est active.

Cela n’arirve pas lorsque le secours est donné, non pas par 
une nation à une autre, mais par un Centre international 
dont font parties toutes les nations, qui mettent leurs
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moyens communs à ia disposition des peuples frappés tour à 
tour, comme dans une association de secours mutuels. 
Les membres d’une telle association, au moment où 
ils reçoivent le secours, n’ont pas le sentiment de recevoir 
un bienfait, par suite d’un acte partiel de charité, mais ils 
ont la conviction de réaliser un crédit.

Il en sera de même pour les secours de la Croix-Rouge, 
si l’on décide de réserver au Comité international la tâche de 
l ’intervention internationale pour l ’œuvre de secours aux 
populations_ atteintes, et si les moyens de secours sont 
prélevés d’une caisse commune, alimentés par des contribu
tions communes.

Il y a donc des raisons d’ordre différent —  matérielles et 
morales, —  qui conseillent de substituer à l’œuvre de secours 
des Croix-Rouges particulières, —  lorsqu’il faut agir en dehors 
du territoire national, —  un organe central international.

Celui-ci, après avoir obtenu de toutes les Sociétés nationales 
de Croix-Rouge les moyens nécessaires et suffisants pour tout 
secours dans n’importe quel pays, fera préparer, par une orga
nisation spéciale, le matériel, le personnel et l ’argent nécessaires 
pour un secours immédiat dans un pays quelconque, confiant 
à une ou à plusieurs Croix-Rouges nationales là tâche de 
venir en aide à celle du pays atteint, et cela dans le plus 
court délai possible, et de la façon la plus efficace.

Par cette activité, les Sociétés de Croix-Rouge prépareront 
aussi la grande éducation et les premières organisations 
d’une civilisation commune à tous les peuples

Ce problème, toutefois, n’est pas d’une solution aussi 
facile qu’on pourrait le croire tout d’abord. Si on fait un 
compte approximatif des frais qui sont nécessaires en temps 
ordinaire, pour venir au secours des populations frappées 
par de grandes calamités, on est surpris par le chiffre élevé 
de la dépense.

Ce problème apparaît beaucoup plus grave de nos j ours, parce 
que les terribles conséquences de la guerre frappent encore 
cruellement les populations d’une grande partie de l’Europe.
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Lors de la réunion de la Li gue des Sociétés de Croix-Rouge 
qui a eu lieu ên mars 1920, M. le Sénateur Frascara a déjà 
appelé l ’attention générale sur la nécessité d’une intervention 
des gouvernements dans l’œuvre de secours. D ’autre part, 
la Société des Nations, ayant dirigé à ce sujet un appel à la 
Croix-Rouge, la Ligue répondit en subordonnant son œuvre 
à cette intervention des Etats, considérée comme absolument 
indispensable.

Il est impossible que la Croix-Rouge dispose des moyens 
nécessaires pour suffire complètement aux grands besoins 
des ¡régions dévastées par la guerre et la révolution, si 
elle n’a que les simples cotisations de ses sociétaires. Elle 
ne peut avoir ces moyens maintenant, et ne pourra les 
avoir que lorsqu’on aura atteint partout les pourcentages 
dont la Croix-Rouge Américaine est orgueilleuse à juste titre.

Pendant un certain nombre d’années, on ne pourra se 
passer du concours des gouvernements à l’œuvre de secours 
des Associations de Croix-Rouge. Il sera donc nécessaire, 
après un vote dans ce sens de la Conférence Internationale 
et de toutes les autres réunions de Croix-Rouges ou d’asso
ciations analogues, qui pourront avoir lieu, de demander, 
à titre provisoire, à ces gouvernements —  à tous les gouver
nements, — : de nous donner les moyens nécessaires pour 
secourir les populations civiles ruinées par la guerre et empê
cher, que leurs conditions de faiblesse et de misère, dégénè
rent par endroits, en actes de violence désespérée ou pro
voquent des épidémies menaçantes. Les uns et les autres 
sont prêts à courir le monde ·—- ravageurs implacables —  
en accumulant ruines sur ruines.

Il est dans l ’intérêt des gouvernements de donner aujour
d’hui ce concours, qui peut épargner de graves dommages 
dans l ’avenir.

Mais la Croix-Rouge, doit dès maintenant préparer les 
plans nécessaires pour être à même d’accomplir sa fonction 
au plus tôt, en temps de paix aussi bien qu’en temps de 
guerre, en toute indépendance des gouvernements, dans 
sa qualité d’organisme international supérieur, non seule
ment en faveur des partis et des classes, mais aussi des 
Etats.
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Dans un autre rapport —  sur la Croix-Rouge et la guerre 
civile, —  j ’ai démontré que la pleine indépendance de la 
Croix-Rouge et de ses Sociétés nationales est plus qu’une 
condition importante : une nécessité absolue.

L ’Internationale du Bien —  comme on définit chez nous 
la Croix-Rouge —  ne peut pas se passer de cette indépen
dance. Mais pour se la procurer, pour rendre possible son 
œuvre de paix et de guerre, la Croix-Rouge a besoin d’une 
Convention nouvelle, par laquelle les gouvernements re
connaissent explicitement cette indépendance, qui doit 
être effective à la suite de dispositions législatives.

La Croix-Rouge doit préparer cette troisième Convention 
de Genève, par laquelle :

a) on reconnaisse aux Sociétés de Croix Rouge le droit 
d'accomplir leur tâche de paix aussi bien que leur tâche 
de guerre ,

b) on fournisse aux Sociétés de Croix-Rouge les concours 
financiers nécessaires pour l ’accomplissement de cette tâche ;

c) on déclare les Sociétés de Croix-Rouge complètement 
indépendantes de tous les gouvernements.

Les clauses a) et cV sont d’une réalisation facile.
IL  suffit de comprendre les temps nouveaux et agir en 

conséquence.
Quant aux moyens financiers, ils ne peuvent être fournis 

à la Croix-Rougé, que par la prévoyance, c’est-à-dire au 
moyen d’une assurance obligatoire internationale contre 
les calamités publiques, parmi lesquelles on pourrait com
prendre aussi la guerre civile. On devrait considérer comme 
calamité publique: les maladies épidémiques et populaires, 
aussi bien que les tremblements de terre, les éruptions vol
caniques, les inondations, les incendies, les éboulements, 
les désastres de toute sorte, les disettes, etc., en somme tous 
les phénomènes naturels et sociaux, qui peuvent faire des 
victimes hua:aines, jeter les collectivités humaines dans 
la maladie, dans la mort, dans la douleur, au delà de ce qui 
est absolument inévitable.

Chaque Etat devrait payer pour cette assurance en raison 
du nombre de ses habitants, niais étant donné les difficultés 
de tous les budgets nationaux, et étant donné l ’opportumté,
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de caractère éducatif, que la prévoyance dans toutes se 
formes et pour tous ses buts, soit une vertu des individus 
bien plus que des collectivités, les Etats pourraient, à leur 
tour, mettre cette dépense à la charge de tous leurs citoyens 
sans distinction. Les habitants de la terre dépassent le 
milliard et demi : une contribution en raison de un franc 
par tête et par an, représenterait une rente nette d’un mil
liard par an, ce qui Suffirait amplement à couvrir les frais 
de secours immédiats en temps normal 

Le rapporteur de cette proposition se prépare à soutenir 
en Italie l ’opportunité des assurances obligatoires, non 
plus restreintes à certaines catégories, quoique très nom
breuses, mais étendues’ à tous les habitants du pays, au 
moyen d’un système très simple d’exaction.

Ce système, convenablement développé, ou tout autre 
analogue, adopté par tous les Etats en vertu d’une Conven
tion internationale, donnerait origine à une caisse centrale 
internationale d’assurance, avec filiales dans tous les pays 
signataires de la Convention. Cette caisse fournirait les 
capitaux nécessaires pour financer toutes les dépenses ordi
naires et extraordinaires, que la Croix-Rouge doit soutenir 
clans tout le monde pour son œuvre de secours immédiat.

Lorsque la Croix-Rouge aura la disponibilité de ces capi
taux, elle pourra, enfin, organiser ce secours immédiat des 
peuples, pour lequel, jusqu’à maintenant, elle n’a pu faire 
que des tentatives:

** *

Il nous reste à examiner comment il serait possible d’or
ganiser ce secours immédiat. Les bases de l’organisation 
pourraient être les suivantes ‘

La Caisse Centrale de la Croix-Rouge devrait assurer 
aux Sociétés nationales de Croix-Rouge une dotation ordi
naire suffisante pour l’exercice normal du secours immédiat 
à l ’intérieur de chaque pays.

Dans les cas extraordinaires, la caisse devrait ajouter à 
cette dotation ordinaire pour les besoins intérieurs, des dota
tions extraordinaires, fixées par délibération du Comité 
International de la Croix-Rouge. Des dotations extraordi-
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naires analogues devraient être données aussi aux Sociétés 
de Croix-Rouge appelées à un service de secours en dehors 
de leur propre territoire, c’est-à-dire dans les cas de calamités 
plus graves, lorsque la Croix-Rouge nationale d’un certain 
pays, ne pouvant plus suffire ' avec ses propres forces aux 
besoins du moment, demande l ’aide d’autres Sociétés de 
Croix-Rouge.

Le Comité International devrait être compétent pour 
indiquer en temps utile, c’est-à-dire pendant les périodes 
de paix et de tranquillité, quelles sont les Croix-Rouges 
étrangères les plus autorisées pour une telle intervention 
dans chaque pays. Il devrait avoir aussi la compétence de 
modifier le plan établi, si cela était conseillé par des raisons 
spéciales qui pourraient «e manifester, par exemple en 
cas de guerre civile ou d’un conflit économique.

De cette façon, pouvant disposer d’une organisation 
efficace, on n’aurait plus à craindre les inconvénients qui 
se produisent aujourd’hui, inconvénients à cause desquels 
l ’aide de la Croix-Rouge n’est malheureusement pas propor
tionnée aux besoins.

T ? est difficile de calculer la perte de considération, que la 
Croix-Rouge a subie dans le monde pour n’avoir pas pu inter
venir d’une manière rapide et suffisante auprès des popula
tions éprouvées.

Le Comité International de la Croix-Rouge et la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge ont envoyé des missions 
dans les pays ravagés par la guerre, par la révolution, par 
la d’sette et par les épidémies. Les populations, pleines 
cl’espoir, ont tourné leurs regards anxieux vers ces missions 
qui —  hélas ! —  le plus souvent, pour ne pas dire toujours, 
ont trompé les espoirs qu’elles avaient fait naître, bien que 
composées d’hommes illustres, doués d’une fervente et tenace 
volonté du Bien. Et cela, parce que les missions n’avaient 
pas du tout ou n’avaient pas en mesure suffisante, les 
moyens pratiques dont elles auraient eu besoin.

Les bonnes intentions ne suffisent pas, si elles ne sont 
pas suivies et immédiatement accompagnées des faits. 
L ’argent est un élément indispensable pour une œuvre de 
secours.
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Il y  a une grande amertume dans la constatation que 
l’argent manque lorsqu’il s’agit de construire, de faire le 
bien, de favoriser les hommes, tandis qu’il ne manque jamais 
lorsqu’il s’agit de détruire, de porter parmi les hommes la 
mort, la ruine et la douleur, par des guerres dont la Croix- 
Rouge seule s’efforce de mitiger les désastres.

N’est-il pas possible de vaincre cette fatalité monstrueuse ?
La proposition que la Croix-Rouge Italienne présente 

à la X me Conférence donne l ’espoir, sinon le moyen, efficace, 
d’arriver enfin à ouvrir au moins la voie pour vaincre cette 
fatalité.

CONCLUSIONS

1. La Croix-Rouge a la tâche fondamentale d’assurer 
la neutralité du blessé, du malade, du prisonnier de guerre; 
mais elle a aussi la tâche —  que, jusqu’à maintenant, elle 
a remplie en faible partie, avec une lente progression, au 
cours des cinquante années de son existence —  de donner 
un secours immédiat dans tous les cas de calamités publiques. 
Par calamités publiques on entend : conséquences des guerres 
internationales, mouvements insurrectionnels, tremblements 
de terre, éruptions volcaniques, explosions, inondations, 
éboulements, collisions, naufrages, incendies, épidémies et 
autre désastres de gravité et d’extension remarquables.

2. Les deux Conventions de Genève sont suffisantes pour 
assurer la première tâche, celle qui concerne la neutralité 
des combattants ; mais elles ne suffisent pas pour la seconde 
Une troisième Convention est donc nécessaire, qui élargisse 
la reconnaissance des Sociétés de Croix-Rouge en les consi
dérant comme des Sociétés de secours immédiat en temps 
de guerre comme en temps de paix, et qui donne au Comité 
International de la Croix-Rouge la direction de ces œuvres 
de secours, en lui assurant les moyens financiers nécessaires 
et la plus ample indépendance.

3. Pour atteindre ce but, la io me Conférence Internationale 
de la Croix-Rouge invite tous les Etats qui ont signé les deux 
Conventions de Genève à se réunir pour l’étude et la stipu
lation d’une troisième convention dans laquelle soient accueil
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lis dans leur esprit, sinon dans leur lettre, les principes sui
vants :

a) La Croix-Rouge Internationale, avec ses organes des
tinés aux différentes spécialités d’assistance, est reconnue 
une, universelle et indépendante par tous les gouvernements, 
dans le sens qu’elle puisse toujours agir indépendamment 
de ceux-ci, sur le terrain de l’assistance aux populatons civiles 
éprouvées par des calamités publiques ;

b) pour effectuer le secours immédiat aux populations 
civiles, en temps de paix et en temps de guerre, la Croix-Rouge 
dispose d’un fond qu’elle administre librement pour son 
compte, et qui est constitué par les contributions des Sociétés 
nationales de Croix-Rouge, représentant le produit inté
gral d’une assurance obligatoire contre les calamités publiques 
instituée dans chaque pays et portant sur tous les habitants 
sans aucune exception.

c) L ’administration de ce fond est confiée à une Caisse 
Internationale dépendant du Comité International de la 
Croix-Rouge, qui a son siège à Genève, sous le contrôle du 
dit Comité International et, pour lui, d’un Comité de surveil
lance élu par le Conseil des Délégués des Sociétés de Croix- 
Rouge auprès du Comité International, et présidé par le Pré
sident du Comité International.

d) Le Comité International alloue à chaque Société de 
Croix-Rouge une dotation ordinaire, équivalente à la moitié 
du produit net de l ’assurance obligatoire dans la nation 
correspondante. Cette dotation ordinaire est destinée au 
service intérieur, normal, de secours immédiat. L ’autre moitié 
est mise en commun :

i°  pour les dotations extraordinaires aux différentes Sociétés 
de Croix-Rouge, en cas de besoins extraordinaires ;

2° pour les dotations de secours à l’etranger, lorsque le 
Comité International donne mandat d’intervention à une 
ou à plusieurs Sociétés de Croix-Rouge, pour répondre aux 
demandes de secours provenant des Sociétés nationales qui 
ne peuvent pas suffire aux besoins par leurs propres forces.

e) Les dotations i° et 2° sont du ressort du Comité Inter
national, qui a à sa disposition tous les éléments pour juger 
dans quelle mesure il convient de distribuer parmi les Sociétés
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de Croix-Rouge les dotations extraordinaires et leur confier 
les mandats pour les secours à l’étranger.

4. Dans l’attente de cette Convention ou d’une autre ana
logue, la Conférence exprime l’espoir que les gouvernements 
donnent à la Croix-Rouge la possibilité de fonctionner d’une 
manière efficace pour le secours immédiat des peuples, en assi
gnant à son Comité International —  avec les garanties à 
fixer dans un accord spécial —  les sommes nécessaires pour 
préparer —  avec l’aide des Croix-Rouges nationales les mieux 
qualifiées —  l ’œuvre de secours, aujourd’ui absolument in
suffisante, dans les régions les plus éprouvées par la guerre 
et ses conséquences.

La Conférence attire l ’attention de tous les gouvernements 
sur le fait, que l ’accumulation de misères, qui engendrent 
des maladies physiques et morales violemment épidémiques 
parmi les populations les plus, durement éprouvées par la 
guerre, représente une menace grave pour la tranquillité 
et la santé du monde entier ; elle affirme le droit humain, 
incontestable, dë ces populations à être secourues d’urgence 
et suivant leurs besoins.

La Conférence fait remarquer, que les souffrances les plus 
grandes sont celles qui torturent les victimes innocentes de 
la guerre —  les femmes et les enfants, c ’est-à-dire la joie et 
l ’espoir du monde —  et, il ne faut pas oublier, que de ces 
générations, si durement éprouvées, doit sortir l’Europe 
de demain, et il n’est pas juste non plus de faire payer à 
ces générations innocentes les fautes et les erreurs de 
leurs pères.

5) Avec les moyens fournis par les Etats qui vou
dront accueillir l’appel de la Conférence, et avec ceux 
qu’il sera possible de recueillir par la suite, lorsque 
le problème financier pour le secours immédiat des peuples 
aura eu une solution définitive, le Comité International —  
avec la collaboration précieuse de la Ligue des Sociétés de 
Croix-Rouges, de l’Union Internationale de secours aux 
enfants, des Croix-Rouges de la jeunesse et de toutes les 
autres institutions philantrophiques que la Conférence aura 
disciplinées pour une coopération efficace :

a) pourvoira à l’organisation des secours en raison des
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besoins déjà constatés, ou qui seront constatés par ses 
missions ou par celles des institutions susnommées ;

b) pour cette œuvre spéciale et extraordinaire de secours, il 
se servira non seulement des moyens, qui lui seront fournis 
par les Etats, mais aussi de ceux qui auront été recueillis 
par les différentes institutions unies à la Croix-Rouge, en 
laissant à celle-ci une autonomie complète, mais en par
tageant judicieusement le travail entre elles, suivant un 
plan établi d’avance d’un commun accord.

6) En ce qui concerne l’œuvre de secours de la Croix- 
Rouge elle-même et de ses Sociétés nationales, le Comité 
International fera le nécessaire pour la mettre en pratique, 
en prenant les dispositions suivantes :

à) dans chaque Etat, la Société nationale de Croix-Rouge 
se tiendra prête à intervenir au premier appel ;

b) en vue de cette intervention, chaque Société nationale 
tiendra prêt le personnel et le matériel nécessaires ;

c) chaque Société Nationale recevra en temps utile l ’argent 
nécessaire, d’abord pour la préparation, et ensuite pour la 
mobilisation des forces de secours (personnel et matériel), 
que le Comité International jugera nécessaire d’appeler ;

d) chaque Société procurera les moyens de transport de 
l’expédition sur le parcours du territoire national, tandis 
que les moyens de transport au delà de la frontière du pays 
auquel la Société appartient seront fournis par le Comité 
International.

G. CIRAOLO.
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