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P R O J E T

Article premier.

Les Etats adhérents à la »Société des Nations s’engagent à fonder 
dans le délai d’un an, une œuvre internationale de secours et d’assis
tance aux populations victimes des calamités qui dévastent un ter
ritoire ou frappent une population : conséquence de la guerre, cata
clysmes naturels, épidémies, famines, etc.

Chaque Etat a le droit, par son adhésion ultérieure, de devenir 
partie de cette convention, qui lie les Etats civilisés pour la défense 
de toutes les populations menacées ou frappées par les calamités pu
bliques.

L ’œuvre, une et universelle, est neutre en ce qui concerne les ques
tions de politique, de religion et de race.

L ’œuvre est créée et fonctionne sous les auspices et la protection 
de la Société des Nations ; ses organes techniques de gestion et d’exé
cution sont les Sociétés de la Croix-Rouge du monde entier, organi
sées en vue de la tâche indiquée ci-dessus en une armée internationale 
de secours.

Art. 2.

Chacun des Etats adhérents constitue, auprès de son propre Ins
titut Central d’émission, dans les limites et sous la forme établies par 
les statuts et règlements, un fonds qui est tenu à la libre et entière dis
position du Comité international de la Croix-Rouge pour être employé 
soit sur le territoire de l ’Etat lui-même, soit sur le territoire de tout 
autre Etat où l’œuvre de secours est nécessaire.
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La contribution annuelle de chacun des Etats adhérents sera dé
terminée en tenant compte du nombre de ses habitants, de l ’étendue de 
son territoire et de l’importance de son budget.

Cette contribution, pour les pays à monnaie dépréciée, sera ra
menée à un chiffre ne représentant que le minimum indispensable 
pour leur admission à l’œuvre internationale.

Art. 3.

L ’organisation générale du corps de secours, les cadres de mobi
lisation, les dispositions prises en vue de rassembler et d’entretenir 
le matériel et de répartir les fonctions et les sphères d’action, et les 
fonds entre les différentes Sociétés de la Croix-Rouge, sont soumis à 
l’approbation de la Société des Nations.

Le fonctionnement général de l’œuvre est dirigé par le Comité 
international de la Croix-Rouge de Génève.

Celui-ci convoque les Conférences des Sociétés nationales dans 
lesquelles sont déterminées à l’avance les règles et la procédure à sui
vre pour l’affectation des fonds, pour la formation des cadres du per
sonnel, pour l’emplacement des dépôts de matériel, pour les diffé
rentes mesures de secours qui, dans les limites de chaque Etat, doivent 
être organisées en s’inspirant des enseignements de l’histoire des 
divers peuples et des calamités auxquelles ils peuvent être exposés ; 
enfin la coordination nécessaire au fonctionnement immédiat et 
progressif de l’œuvre.

Art. 4.

Chaque société nationale de la Croix-Rouge est l ’organe exécutif 
de l’œuvre internationale, non seulement à l’intérieur de son propre 
pays, mais aussi conformément aux instructions générales adoptées 
vis-à-vis d’elles et des sociétés sœurs, les plus rapprochées, sur l’éten
due de la zone qui, dans les Etats limitrophes, lui sera assignée.

Chaque Société nationale de la Croix-Rouge disposera annuel
lement, sur l’ensemble des contributions annuelles des Etats adhé
rents, d’une somme proportionnelle à l ’importance des dépôts que 
la dite Société doit tenir prêts, selon le genre de calamité susceptible 
de se produire dans les pays où elle agit et dans les pays les plus rap-



proches, et selon l’étendue des territoires où elle a mission d’accourir 
en cas de calamité.

Chaque Société nationale de la Croix-Rouge constitue les cadres 
du personnel à mobiliser d’urgence en cas de besoin, ainsi que les bri
gades permanentes destinées à l ’instruction pratique et à l’appren
tissage continu, en matière de secours, des populations auxquelles 
elle appartient.

Chaque Société nationale de la Croix-Rouge organise et prend 
en charge les dépôts de matériel, proportionnés quant à la quantité 
et adaptés quant à la nature, aux différentes populations, aux zones 
de territoire, au genre de calamités dont l’histoire révèle le retour fré
quent, chez les peuples auxquels, à l ’intérieur et à l’extérieur des fron
tières de l’Etat, elle a la mission de porter secours.

Les Gouvernements unissent leurs efforts pour que soit garantie 
la discipline du corps de secours et pour que, en cas de calamité, les 
moyens de transport les plus rapides lui soient assurés tant pour les 
troupes que pour le matériel.

A rt. 5.

Les statuts et règlements relatifs à la création et au rôle de l ’œuvre 
internationale de secours et d'assistance aux populations victimes de 
calamités, sont établis par une Conférence de délégués des Etats adhé
rents et des Sociétés de la Croix-Rouge, conférence qui sera convoquée 
par le Comité international de la Croix-Rouge dans les trois mois sui
vants l’adoption de ce vœu par la Société des Nations.



NOTE ILLUSTRATIVE

L’inspiration du Sénateur Gio
vanni Cfraolo.

Le texte publié dans les pages précédentes, du projet du Séna
teur Giovanni Ciraolo, Président de la Croix-Rouge Italienne, ren
ferme les lignes d’une œuvre internationale de secours et d’assistance 
aux peuples atteints de calamités.

Ces quelques articles, ont pour but de fixer en un sobre projet 
les lignes générales et essentielles de l ’œuvre, sans porter préjudice 
d’une façon définitive aux modalités et particularités qui pourront 
être établies ensuite.

Le projet mérite d’être considéré à un double point de vue : dans 
son principe inspirateur et dans l ’organisation exécutive de l’œuvre.

Le promoteur lutte obstinément depuis plusieurs années, pour 
faire accepter ce principe par les Conseils Internationaux suprêmes.

Appelé à l ’exposer devant le Conseil de la Société des Nations, 
il fixa ce principe dans les cinq articles du projet.

Quiconque les lira, verra clairement la ligne de l ’œuvre interna
tionale de mutualité entre les Etats et les peuples, que le Sénateur 
Giovanni Ciraolo dessina au-dessus et en dehors des divisions ethniques, 
politiques, confessionnelles et économiques.

L ’œuvre sera instituée et fonctionnera sous la tutelle et le contrôle 
de la Société des Nations, dont elle pourra devenir jusqu’à un certain 
point la grande armée pacifique, l ’instrument par excellence de la so
lidarité internationale et du secours civil.

L ’œuvre, confiée pour l’exécution aux Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge, aura comme organe technique dirigeant, un Institut 
International représentant les Sociétés elles-mêmes ; cet Institut devra



être reconnu comme tel par les Etats. Ac ette fin il faut qu’il ait une 
parfaite personnalité juridique, administrative, économique; qu’il soit 
unique et universel ; et il aura comme organes techniques exécutifs, les 
■ Sociétés Nationales de la Croix-Rouge, préparées en temps utile à cette 
mission, selon la connaissance approfondie des calamités publiques 
propres à chaque région des Continents.

Ea Société des Nations, qui a déjà adopté le principe, devra fixer 
les normes générales de l’œuvre, et déterminer le concours financier des 
Etats, ou la coopération financière d’autres Instituts publics et privés.

Après quoi, ou bien la Société des Nations elle-même, ou encore 
une conférence établie préalablement par elle, fixera la constitution 
et les fonctions de l’organe directif de l’œuvre, la division des attribu
tions entre celle-ci et les Sociétés Nationales de la Croix-Rouge, les mé
thodes et les systèmes pour la gestion des fonds et pour l’organisa
tion des secours.

La nécessité et la possibilité 
de l’œuvre projetée.

Il n’est pas besoin de beaucoup de mots pour démontrer la né
cessité et l ’utilité de l ’œuvre. Les épidémies en Pologne, la famine en 
Russie, l ’incendie de Smyrne, ont démontré tout récemment, la cruelle 
incapacité des Etats et des Peuples à intervenir de manière efficace 
pour arrêter la diffusion d’un grand fléau et en secourir les victimes.

Les secours furent envoyés partout sans suffisante coordination, 
avec un gaspillage d’argent et de matériaux qui dérivait de la néces
sité d’improviser les moyens de transport, un personnel technique 
compétent et les instruments adaptés au type spécial du cataclysme.

Lorsqu’une calamité frappe un peuple, ni l ’Etat auquel il appar
tient, ni les Etats voisins, alors même qu’ils sont mus par les plus gé
néreux sentiments de solidarité, ne sont préparés à porter un secours 
prompt, efficace et proportionné aux exigences du moment. Le plus 
souvent, on improvise des secours qui arrivent trop tard, par des 
voies opposées, sans l ’aide de ressources financières proportionnées aux 
nécessités du moment ; le tout confié à un personnel qui est souvent 
hétérogène et inexpérimenté.

La solidarité qui inspire ces secours, mais qui les réalise de fa
çon insuffisante, ressemble trop à la charité pour être toujours dé
sirée par les victimes et pour être toujours exercée par les populations 
sans qu’il en résulte certaines préoccupations diplomatiques,'confes-
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sionnelles, ou politiques. La bienfaisance est souvent méconnue par 
qui la reçoit. Elle embarrasse qui la concède ; et une impression de ma
laise en pénètre le bénéficiaire autant que le bienfaiteur.

Si au contraire il s’agit d’une organisation permanente qui a 
recueilli d’avance les moyens financiers nécessaires, comme une sorte 
de grande Banque de la solidarité internationale, qui a formé et ins
truit un personnel bien adapté aux fonctions spéciales du secours, 
comme dans les grandes villes on forme et on instruit les Associations 
spéciales contre les épidémies, contre les incendies et celles de l’Assis
tance publique, alors il n’y  aura plus ni bénéficiaire ni bienfaiteur, 
mais seulement une vaste organisation mutualiste qui rentrera dans 
le droit commun et accomplira un devoir universel.

Que de vies, que de richesses ne seraient-elles pas sauvées grâce 
à une semblable préordination et avec l’aide de cette Armée interna
tionale du secours, que dirigerait une autorité centrale, reconnue 
de tous, acceptée par tous !

Et quelle école de solidarité, quel instrument d’entente entre les 
peuples et entre les Gouvernements pourrait être une pareille œuvre, 
grâce à laquelle le sentiment d’un commun danger mènerait à la con
naissance des devoirs respectifs des peuples, préparant ainsi d’autres 
développements dans le champ politique et économique !

La préparation des Sociétés 
Nationales de la Croix-Rouge.

La guerre mondiale du 1914-1918 a démontré que les Sociétés 
Nationales de la Croix-Rouge sont aptes à être mobilisées comme une 
véritable armée du secours et que grâce a leurs rapides moyens d’or
ganisation et de transport, elles sont prêtes à rendre les services qui 
leurs sont assignés par les Etats et les peuples. L ’activité déployée sur
tout en Europe, aussitôt après la guerre, par quelques-unes des plus 
importantes Sociétés Nationales de la Croix-Rouge, afin de consoler 
et d’aider les populations frappées par les conséquences des dévasta
tions militaires, démontre les énormes avantages que retirerait le 
genre humain d’une préparation opportune, méthodique et harmo
nieuse de toutes les Sociétés de la Croix-Rouge, fournies de moyens 
adéquats, coordonnées par un organe central, encouragées, proté
gées et contrôlées par ce grand agent d’impartialité politique et de 
justice internationale qu’est la Société des Nations.

A vrai dire toutes les Sociétés Nationales de la Croix-Rouge ne



sont pas préparées à une pareille mission : s’il en est de fortes et de 
florissantes, il en est aussi de petites et de pauvres. Mais les nou
velles responsabilités entraîneraient comme conséquence le dévelop
pement et le perfectionnement des plus faibles.

Les Sociétés Nationales de la Croix-Rouge sont au nombre de 48 
et déjà elles existent dans tout le monde civilisé. Ce sont les 
suivantes :

Croix-Rouge Africaine —  Allemande —  Argentine —  Austra
lienne —  Autrichienne —  Belge —  Brésilienne —  Bulgare —  Cana
dienne —  Chilienne —  Chinoise —  Colombienne —  de Costa-Rica —· 
Cubaine —  Finlandaise —  Française —  Anglaise —  Grecque —  Hon
groise —  des Indes Anglaises —  des Indes Néerlandaises —· Italienne 
—  Japonaise —  Lettonne —  du Luxenbourg —  Mexicaine —  Nor
végienne —  Neo-Zélandaise —  Paraguayenne — Néerlandaise —  Pé
ruvienne — Polonaise —  Portugaise —  Roumaine —  Russe —  Serbe- 
croate-slovène —  Siamoise —  Suédoise —· Suisse —  de la Tchéco
slovaquie —  Turque —  de l’Uruguay -—  du Vénézuéla —  de 
Dantzig.

L ’organisation de l’Œuvre sera relativament facile parce qu’elle 
aura comme pierre angulaire ces Instituts, déjà disciplinés et en par
tie munis de moyens importants et d’une expérience demi-séculaire ; 
et aussi parce qu’elle sera soumise à la tutelle et au contrôle de la 
Société des Nations. Celle-ci doit être le Conseil Suprême de l’Armée 
du secours, elle doit en contrôler les fonds, en prescrire les ordonnan
ces et en inspecter le fonctionnement.

La première expérience réelle 
de solidarité internationale.

Le projet vise à protéger contre les difficultés financières l’Œu
vre de secours aux peuples dans les calamités. Ces difficultés rendent 
très souvent impuissantes la générosité et les nobles impulsions so
ciales. Le but de l ’Œuvre étant d’un intérêt suprême pour la collec
tivité des peuples, il est légitime que les Etats contribuent aux 
dépenses sans parcimonie. Ils en retireront un notable avantage en 
libérant leur propre responsabilité et en dégrevant les administra
tions publiques de la lourde charge qui consiste à faire face directe
ment aux graves résponsabilités du secours ; responsabilités que les 
Etats ne peuvent pas toujours, ni sans exception, affronter avec 
une préparation et des aptitudes suffisantes.
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Les divisions ethniques, politiques et économiques dressent 
une barrière entre les peuples, les Etats, et cet idéal de solidarité 
qui est le mot d’ordre de la conscience universelle. Or, le projet du 
Sén. Ciraolo constitue une première expérience réelle de solidarité 
internationale. Et cette expérience est la seule que les divisions 
ethniques, les jalousies politiques, les intransigeances religieuses, 
les concurrences économiques ne rendent pas irréalisable. Si cette 
(Envre de mutualité et de solidarité entre les Etats et entre les peu
ples arrive à une entière réalisation, non seulement dans les jours 
du malheur elle servira à telles fins particulières qui lui seront assi
gnées ; mais encore elle deviendra comme une école pour les Gouver
nements et les Peuples, école où ils apprendront à connaître lés bien
faits de la solidarité internationale, et à en préparer les développe
ments futurs. Ces derniers permettront peu à peu de fonder en d’au
tres sphères des instituts identiques ; et l’on pourra ainsi préparer 
une civilisation plus humaine, entre des peuples plus fraternels. Ce 
sera le grand mérite de la Société des Nations envers la civilisation 
d’avoir pris cette initiative, ainsi que pour les Gouvernements d’avoir 
contribué à l’institution de cette (Euvre.

Les vœux des grands Conseils 
Internationaux pour l ’Œuvre.

L ’initiative du Sén. Ciraolo, en se dégageant peu à peu de l’idée 
première qui fut un rêve de philanthropes illuminés, obtint par la 
suite la vive approbation de grands Conseils Internationaux.

La Conférence Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge à 
Genève en avril 1921, la Conférence Economique des Nations à Gênes 
en mai 1922, le Conseil de la Société des Nations en septem
bre 1922, le Comité International de la Croix-Rouge à Genève, le 
Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
à Paris le même mois de septembre 1922, accueillirent par de vives 
approbations et avec une fervente sympathie le principe inspirateur 
du projet. Quant aux modes d’exécution et aux instituts les plus 
adaptés à sa réalisation, la Société des Nations décida que son Sé- 
crétariat Général préparerait une étude sous la forme d’un rapport 
qu’on a déjà inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale des 
Etats de la Société des Nations du mois de septembre 1923.

Pour montrer le chemin suivi par le projet du Sénateur Ciraolo 
il est utile de préciser l ’action de propagande du promoteur et les



délibérations des Conseils Internationaux qui se sont intéressés à 
sa thèse, ont accepté ses suggestions, et d’une manière générale ont 
adhéré à son projet pour l'institution d’une Œuvre Internationale 
d’assistance aux peuples frappés de calamités.

A la X me Conférence Internationale de la Croix-Rouge. — · A la 
veille de la X me Conférence Internationale des sociétés de la Croix 
Rouge qui eut lieu tout de suite après la guerre, le Sén. Ciraolo fut 
invité par le Comité International de Genève à exposer les thèses, 
les réformes, et les suggestions qu’il croirait les plus opportunes pour 
l’action des Sociétés de la Croix-Rouge dans le monde, surtout après 
les expériences faites pendant la guerre. Il présenta en effet six rap
ports qui constituèrent la matière d’autant de discussions suivies 
de votes sur les thèmes suivants : —  La Croix-Rouge dans la guerre 
civile —  Les Rapports de la Croix-Rouge avec les autres organisa
tions philanthropiques —  Sections étrangères de la Croix-Rouge 
dans le territoire national —  Informations sur le traitement des 
prisonniers pendant la guerre —  Rapport sur l’activité déployée 
par la Croix-Rouge de 1912 a 1920 —  Nécessité d’une organisation 
internationale pour le secours immédiat aux populations frappées 
de calamités imprévues. —

Dans ce dernier rapport le Sén. Ciraolo reprenait, développait, 
étendait au champ international deux propositions exposées précé
demment par lui dans les journaux de Rome (par exemple le «Messag- 
gero»du 15 janvier 1915). Il démontrait que l ’Œuvre projetée par lui 
est utile aux Etats, nécessaire aux populations et qu’elle peut être fa
cilement réalisée dans le monde par les sociétés de la Croix-Rouge. Ces 
dernières, en considérant le rôle qu’elles ont joué dans la guerre, ont 
démontré qu’elles se prêtaient admirablement à l ’organisation du 
secours mutuel entre peuples dans les calamités publiques, et qu’el
les s’adaptaient à des mesures permanentes permettant à chaque 
instant, l ’action la plus rapide et la plus ample.

Après avoir indiqué par quelles méthodes d’organisation et par 
quels moj'ens financiers on pourvoirait à l’institution de cette Œu
vre, le promoteur proposa à la Conférence d’émettre le vœu qu’une 
troisième Conférence de Genève reconnût la raison d’être et l ’utilité 
des Sociétés de la Croix-Rouge, non seulement en temps de guerre 
mais aussi en temps de paix.

Cette troisième Conférence devait en outre examiner le concours 
financier qu’il faudrait assurer aux Sociétés_ de la Croix-Rouge pour 
l’exercice de ces différents devoirs, et disposer qu’elles assumeraient
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l’exercice du prompt secours aux populations civiles en temps de 
paix et de guerre, comme par une mutuelle assurance des peuples.

Lorsque sa seconde Commission eut examiné et approuvé la 
proposition, la Conférence, après avoir entendu le discours prononcé 
par le Sén. Ciraolo à la séance de l ’Assemblée du 6 avril 1921 et la 
relation de M. Hunneeus, délégué du Chili, approuva à l'unanimité 
leurs conclusions et émit le vœu suivant :

« La X me Conférence Internationale des sociétés de la Croix-Rouge 
invite le Comité International de la Croix-Rouge à examiner la pos
sibilité de recommander aux Gouvernements signataires de la Con
vention de Genève la conclusion d’une nouvelle Convention élaborée 
dans le sens d’une reconnaissance plus large de la Croix-Rouge elle- 
même, de son but en temps de paix et spécialement des fonctions qui 
lui incomberaient pour porter secours aux peuples frappés de cala
mités publiques. La X me Conférence exprime la vœu que cette nouvelle 
convention prenne en considération la possibilité d’une assurance 
mutuelle des peuples contre les calamités publiques et l’opportunité 
de l’idée d’une assurance obligatoire de tous les citoyens contre ces 
calamités ».

A la Conférence économique 
de Gênes.

Lorsque la Conférence Economique des Etats fut convoquée 
à Gènes, du 1 avril au 19 mai 1922, le Sénateur Ciraolo présenta 
au Président de la Conférence une motion dans laquelle, après avoir 
démontré la nécessité de l ’CEuvre de secours international proposée 
par lui, il demandait qu’on approuvât la délibération suivante : « Les 
Gouvernements représentés à la Conférence de Gênes stipulent une 
convention dont le but est de reconnaître à la Croix-Rouge en temps 
de paix le droit d’assistance aux peuples, le pouvoir d’organiser et 
de distribuer les secours dans les époques de calamités, et la liberté 
d’exercer une active propagande hygiénique. Les mêmes Gouverne
ments confient à la C.-R. une grande (Euvre d’assurance mutuelle 
entre les peuples contre les calamités publiques et lui fournissent 
les moyens nécessaires grâce à un concours financier proportionné 
au chiffre de la population et à la situation économique de chaque 
Nation ».

A la même Conférence la Commission Mixte — du Comité Inter
national de la Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés de la Croix-
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Rouge ■—  présentait une Note demandant qu’on reconnût aux So
ciétés de Croix-Rouge un champ d’action plus vaste pendant la 
paix et pour la paix.

L ’Hon. Facta, Président de la Conférence et Président du Conseil 
des Ministres Italiens, inscrivit les deux propositions à l’ordre du 
jour de la Commission des Puissances Alliées, qui avaient invité les 
Etats à la Conférence, et le Délégué Italien, Hon. Schanzer, Minis
tre des Affaires Etrangères, les présenta à l’Assemblée plénière du 
19 Mai.

Mr. Cicerin, Délégué russe, appuya pleinement la proposition 
d’étendre l’activité de la Croix-Rouge en lui attribuant les fonctions 
d’assistance sanitaire internationale et de secours aux peuples frap
pés de calamités et en lui confiant l’exécution du projet pour l’assu- 
rance mutuelle des peuples contre les calamités publiques.

Il proposa l ’adoption immédiate des résolutions de la X me Confé
rence de la Croix-Rouge.

Mais l ’Assemblée tenait déjà sa séance finale ; la gravité des 
questions politiques et économiques surgissant entre peuples vain
queurs et vaincus avait monopolisé toute son attention et elle ne put 
s’attarder à résoudre la proposition de caractère purement humain et 
social que néanmoins chaque Délégué avait applaudie et admirée.

Toutefois l ’Assemblée résolut d’accorder à la proposition un 
développement ultérieur. Plusieurs Délégués considérèrent la Société 
des Nations comme la seule assemblée compétente ; par conséquent 
on accepta à l ’unanimité la décision suivante proposée par la Com
mission des Puissances Alliées :

« La Conférence de Gênes décide de renvoyer devant la Société 
des Nations les mémorandums que la Commission Mixte du Comité 
International de la Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge, et le Président de la Croix-Rouge Italienne, lui ont adressés 
le 4 et le 6 mai 1922 »

A la Société des Nations.

La question étant ainsi déférée à la Société des Nations et la 
proposition du Sénateur Ciraolo ayant trouvé son chemin, devant 
l’Assemblée la plus compétente et la magistrature internationale la 
plus adaptée pour en accueillir le haut idéal et pour rechercher les 
moyens propres à sa réalisation, le promoteur perfectionna son projet 
et le condensa dans les 5 articles qui précèdent cette Note.



La Société des Nations ajrant pris le projet en considération, 
en fixa la discussion publique à la séance du i  septembre 1922 à 
laquelle elle invita le Sén. Ciraolo afin qu’il exposât personnellement 
sa proposition.

S. E. D. Da Gaina (Brésil) présidait le Conseil, qui était composé 
de S. E. Hymans (Belgique); S. E. Tang-Tsai-Fou (Chine); S. E. 
Hanotaux (France) ; S. E. Ishii (Japon); S. E. Balfour (Angleterre); 
S. E. Imperiali (Italie); S. E. Quinones de Leon (Espagne).

Le Sén. Ciraolo, promoteur, et M. le Marquis Imperiali, rela- 
teur, exposèrent la structure et les raisons de la proposition.

Le Sen. Ciraolo après avoir résumé les règles comprises dans les 
5 articles du projet, démontra qu’en général, lorsqu’une grande ca
lamité frappe un peuple, un sentiment unanime de pitié soulève l’hu
manité civilisée ; mais à cette manifestation toute sentimentale de
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solidarité correspond rarement une aide matérielle proportionnée à 
la grandeur de la catastrophe. Ceci est confirmé par chaque nou
velle expérience. Jusqu’à présent les Gouvernements ne se sont 
préoccupés que de l’organisation militaire pour la défense. Et cela 
est juste. Mais il est temps de préparer —  grâce à des sacrifices beau
coup moins durs —  l’Armée Internationale du secours aux peuples. 
L ’article 25 du Pacte de la Société des Nations oblige les Membres 
de la Société à encourager et à favoriser l’institution et la coopération 
des Sociétés de la Croix-Rouge qui ont pour but d’adoucir les 
douleurs du monde entier. Cette loi même assigne donc à la Société 
des Nations le devoir de développer l’CEuvre élaborée pour l’assurance 
mutuelle des Etats contre les calamités frappant leurs peuples.

M. le Marquis Imperiali fit remarquer le grand intérêt de la 
proposition. Il affirma que son exécution contribuerait beaucoup à 
sauvegarder dans un prochain avenir, les nations des calamités impré
vues. Il reconnut que la proposition ouvrait des horizons assez vastes 
pour qu’on en dût faire un examen très profond et très complet au 
point de vue spécial de la Société des Nations, avant de discuter sa 
réalisation dans le domaine pratique. Il conseilla de sanctionner la 
grande importance du projet ; de charger le Secrétariat de la Société 
des Nations, d’étudier la question au point de vue juridique, financier 
et au point de vue de ses rapports avec le Sécrétariat ; de demander à 
ce sujet l’opinion du Comité d’hygiène de la Société des Nations et 
celle des Instituts directifs internationaux de la Croix-Rouge ; de 
confier au Secrétariat le soin de préparer un rapport sommaire à pré
senter au Conseil, et que le Conseil lui-même transmettrait à la Qua-



trième A-ssemblée ; d’amender le projet dans le sens que le contrôle 
des fonds versés par les Etats soit concédé aux représentants officiels 
des Gouvernements par l’entremise de ce Conseil et de l ’Assemblée de 
la Société des Nations.

Lord Balfour approuva la relation Imperiali et ses conclusions. 
Il manifesta une vive sympathie pour le projet qu’il qualifia de noble 
et audacieux. Il exprima la crainte que des difficultés financières, n’en 
rendissent l’exécution difficile, et il affirma que lorsqu’il serait réalisé, 
le Conseil devrait s’attribuer le contrôle des fonds recueillis. Il proposa 
d’ajouter au texte de la relation, la condition suivante : que le Secré
tariat aurait à étudier la question non seulement au point de vue ju
ridique et financier, mais aussi au point de vue politique et adminis
tratif.

M. Hanotaux approuva la relation et les conclusions de M. le 
Marquis Imperiali, il rappela l’œuvre magnifique de la Croix-Rouge 
pendant la guerre, et il exprima son opinion de lui accorder l’auto
nomie la plus large.

M. Hymans donna son adhésion à la relation et aux conclusions 
de M. le Marquis Imperiali et il cita l’œuvre de paix de la Croix-Rouge 
qui est la continuation de l’œuvre accomplie pendant la guerre. Le 
Président du Conseil fit les mêmes déclarations.

Le Conseil délibéra d’adopter le texte du rapport de M. le Mar
quis Imperiali, avec les amendements de M. Balfour ; il vota à l’una
nimité la décision suivante :

« Le Conseil, reconnaissant l ’importance de la proposition du Sé- 
« nateur Giovanni Ciraolo, Président de la Croix-Rouge Italienne, qui a 
« pour but le secours le plus rapide et le plus sûr aux populations 
« frappées de calamités, charge le Secrétariat Général de lui soumettre 
« le plus vite possible un rapport sur la proposition du Président de 
k la Croix-Rouge Italienne, afin qu’il puisse être examiné par le Conseil 
« et présenté par ce dernier à la Quatrième Assemblée. Le Secrétariat 
« Général, dans sa rédaction, devra tenir compte des différents points 
k indiqués dans cette relation ».

Le Secrétariat Général de la Société des Nations conformément 
à la délibération du Conseil a commencé à étudier avec la plus 
grande attention les quatre points mentionnés par M. le Marquis 
Imperiali et par Lord Balfour— juridique, financier, politique, admi
nistratif. —  Une Commission compétente des Bureaux de la Société 
des Nations à été chargée de cette étude.

Il n’est pas douteux que le Secrétariat de la Société des Nations,
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dont les travaux s’inspirent d’un si noble idéal de solidarité interna
tionale, accomplira la tâche que son Conseil lui a confiée, avec un soin 
intelligent et scrupuleux. Il étudiera le problème sous toutes ses 
faces, et en son universalité.

Suivant la décision du Conseil, la relation du Secrétariat sera 
mise en examen à telle date qui permettra son inscription à l ’ordre 
du jour de la Quatrième Assemblée en septembre 1923.

Le Conseil de Direction du Co
mité International de la C.-R. 
Le Conseil des Gouverneurs de 
la Ligue des Croix-Rouges.

Mais l’action tenace et passionnée du Sén. Ciraolo ne s’est pas 
arrêtée là. Après le succès de la proposition devant la Société des 
Nations il la représenta à deux des Instituts dirigeants de la Croix- 
Rouge, pour qu’ils prissent connaissance du texte que l’auteur avait 
présenté à la Société des Nations, et pour qu’ils délibérassent, s’ils 
pouvaient accorder leur coopération et sous quelle forme, pour le 
triomphe du noble idéal de la solidarité humaine et pour celui de la 
grande Couvre qui s’en inspirait.

En effet le Sénateur Giovanni Ciraolo, ayant obtenu le vote 
favorable de la Société des nations, exposa personnellement son pro
jet à deux autres assemblées : d’abord au Comité international de 
la Croix-Rouge à Genève convoqué pour l’occasion en son siège, le 4 
septembre 1922, sous la Présidence de Mr. Ador. Puis au Conseil des 
Gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, réuni en 
séance ordinaire en son siège à Paris, le 12 septembre 1922, sous la 
présidence d e l’ Hon. M. John Barton Payne, Président de la Croix- 
Rouge Américaine. Et là encore un accueil favorable fut fait au projet, 
qui avait excité tant d’intérêt et obtenu une si haute approbation à la 
X me Conférence Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge (35 Délé
gations présentes) ; à la Conférence économique de Gênes (où 33 Etats 
étaient représentés) et à la Société des Nations (représentant 42 Etats).

Le Comité International de Genève, tout en applaudissant au 
projet, délibéra de nommer un relateur pour l’étudier et pour en 
référer au Comité lui-même ; il décida encore de suivre avec l’aide 
de deux de ses délégués les développements ultérieurs du projet 
auprès de la Société des Nations et d’y  intéresser le Conseil Fédéral 
de Genève et les organes dirigeants du Gouvernement Suisse.
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Le Conseil des Gouverneurs de la Ligue émit un vœu de sympa
thie pour le principe ; il délibéra de communiquer le projet Ciraolo 
aux Sociétés Nationales de la Croix-Rouge afin qu’elles puissent l’é
tudier et exprimer leur opinion ; entre temps il chargea la Commission 
Mixte du Comité International de la Croix-Rouge et de la Ligue des 
Croix-Rouges d’étudier à fond ce même projet.

Une circulaire du chef du Gou
vernement Italien aux Agents 
diplomatiques et aux Consuls 
généraux du Royaume.

Le projet du Sen. Ciraolo non seulement a été considéré par les 
hautes assemblées internationales sus indiquées, mais il a aussi obtenu 
la solennelle réconnaissance et le consentement du Chef du gou
vernement italien M. Benito Mussolini, Président du Conseil des 
Ministres, Ministre de l’intérieur et des Affaires étrangers.

Le document a une telle expression de pensée civile et de sen
timent humain, que nous croyons opportun de l’insérer dans ces 
pages.

M INISTÈRE R O YA L  
DES A FFA IR E S ÉTR AN G ÈR ES

B U R E A U  D E S  T R A IT É S  

E T  D E  L A  S O C IÉ T É  D E S  N A T IO N S

Rome, 24 mars 1923.

Circulaire N° 28 - N° 77 (S. d. N.)

Objet : Œuvre de mutualité entre les 
Etats pour le secours et l ’assistance 
aux peuples frappés de calamités.

«Vous connaissez déjà certainement le projet du sénateur Gio
vanni Ciraolo, président de la Croix-Rouge italienne, qui propose 
l ’institution et esquisse la structure d’une « œuvre internationale 
de mutualité entre les Etats pour le secours et l’assistance aux peu
ples frappés de calamités ».
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« Le haut sentiment de solidarité humaine qui fait la base de 
ce projet, son côté pratique et son caractère apolitique et étran
ger à toute tendance de race et de religion, ont éveillé en sa faveur 
un grand intérêt, si bien qu’il recueille de jour en jour davantage 
et partout la sympathie et l’assentiment.

« La proposition présentée et soutenue par le promoteur dans 
ses phases successives, lors des assemblées internationales, y  a sus
cité de nobles débats et d’éloquentes adhésions. La X e Conférence 
de la Croix-Rouge l’adopta dans un vote solennel. Le Comité inter
national de la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge, approuvant son inspiration, vouent actuellement à ce pro
jet une étude et une préparation actives. La Conférence politique 
et économique de Gênes, qui prit le projet en considération, décida 
a l ’unanimité, en séance plénière, d’en confier l’examen à la Société 
des Nations. Et le Conseil de la Société des Nations, après une dis
cussion publique, en a reconnu l’importance et a décidé d’en faire 
l ’objet d’une étude et d’un rapport appropriés, pour les présenter 
à l’Assemblée des Etats.

«Un opuscule, publié récemment, contient le projet en 5 ar
ticles très clairs, ainsi qu’une note illustrant à l ’évidence la raison 
et la portée de l’œuvre internationale de mutualité entre les Etats, 
présentée dans le projet.

« En vous remettant ci-joint les exemplaires de cet opuscule, 
je suis persuadé que vous vous emploierez avec la plus grande sol
licitude et efficacité à répandre dans le pays où vous vous trouvez 
le projet en question, contribuant ainsi à procurer des nouvelles 
adhésions et des nouveaux appuis à une œuvre hautement huma
nitaire, due à l ’initiative italienne. Au cas où vous désireriez avoir 
d’autres exemplaires de l'opuscule en question, ils vous seront expé
diés de suite.

« Mussolini ».

L ’union interparlementaire.

Le Conseil de l’Union Interparlementaire, réuni à Bâle, le neuf 
avril 1923, décida d’inscrire à l ’ordre du jour de la Conférence de 
l’Union Interparlementaire, convoquée le 15 août à Copenhague, 
la « Création d’une Oeuvre Internationale de Séeours et d’Assis- 
tence aux population frappés de calamités », invitant le Sen. Ci- 
raolo à en être le rapporteur.
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Le Conseil même délibéra son adhésion à la Conférence pour la 
résolution en faveur du projet.

Le comité Internationale de la 
Croix-Rouge pour une Carte 
mondiale de distribution géo
graphique des calamités.

Le Comité International de Génève, lorsqu’il commença l ’étude 
du projet, a reconnue tout de suite la nécessité de rapides recherches 
sur la distribution géographique des calamités, pour fournir les no
tions scientifiques d’étude et de jugement à la préparation de l’œu
vre de Mutualité.

En conséquence, le Comité International s’accorda avec la 
Société Géographique de Genève pour annexer au projet Ciraolo 
une carte mondiale de distribution géographique des calamités. 
Le Président de cette Société, M. Raoul Montandon, grâce au per
sonnel intérêt de M. Etienne Clouzot, Secrétaire Général du Comité 
International, dans le numéro d’avril 1923 de la « Revue Interna
tionale de la Croix-Rouge » publia une monographie de 62 pages, 
documentée par neuf cartes des tremblements de terre, éruptions 
volcaniques, raz de marée, ouragans, cyclons, typhons, sécheresse, 
inondations, des tourbillons, tempêtes de poussière, incendies des 
villes, invasions de sauterelles, disette, peste, choiera, fièvre jaune. 
Cette étude qui est intitulée: «A propos du projet Ciraolo: Une 
carte mondiale de distribution géographique des calamités », a 
été le commencement de la littérature scientifique sur ce projet. 
Ainsi, le 20 juin, le Comité International adressa à toutes les Sociétés 
Scientifiques du monde un appel à collaborer pour la prépara
tion de la carte de distribution géographique des calamités, afin 
de pouvoir éclaircir, avec l’expérience du passé, la défense des peu
ples dans l ’avenir.

La nouvelle délibération du 
Conseil des Gouverneurs de la 
Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge.

Le Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la Croix 
Rouge dans son assemblée du 25 mai 1923 à Paris, sous la Présidence 
de M. E. P. Bickneil, délégué de la Croix-Rouge Américaine, et
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représentant le Président Mr. John Barton Payne, adopta la dé
libération suivante :

« Be Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge :

1 . Reprenant l’examen du projet du Sénateur Ciraolo, prési
dent de la Croix Rouge italienne, ayant pour objet la fondation d’une 
œuvre internationale de mutualité entre les Etats pour les sécours 
et l’assistance aux peuples frappés de calamités ;

a) exprime l’espoir qu’un moyen pratique soit trouvé per
mettant la réalisation de ce projet, réalisation qu’il reconnaît devoir 
être une glorieuse mission pour la Croix-Rouge et une démonstration 
de la solidarité internationale.

2. Charge le Directeur Général :
a) de suivre de près la discussion du projet à la Société 

des Nations pour donner les explications nécessaires et pour pré
parer, selon les circonstances, de concert avec le promoteur du 
projet, le succès de l’entreprise.

b) d’entreprendre l’étude du genre de service nécessaire 
pour l’organisation des secours internationaux et les enquêtes préa
lables et de soumettre des propositions précises au Conseil des Gou
verneurs pour l’institution d’un tel service au sein du Secrétariat 
de la Ligue ;

c) d’examiner la possibilité d’organiser des conférences spé
ciales chargées d’étudier les problèmes relatifs aux secours afin 
d’accroître l ’intérêt et l ’aide effective des populations en faveur 
de la coopération internationale.

Le développement du premier 
projet.

Le Secrétariat de la Société des Nations -—  après une première 
étude du projet en conformité des ordres du Conseil -—  avant même 
de consulter les Instituts essentiellement techniques et spécialisés 
en matière d’assistance aux populations, interrogea le Sén. Ciraolo 
si, parfois, à propos du projet, il croyait y apporter des modifi
cations ou même présenter de nouvelles propositions. Le 18 juin 
1923, le Sén. Ciraolo, exposa au secrétariat général de la Société 
des Nations son projet dans un « Statut ou pacte fondamental 
d’une fédération mutuelle des Etats en vue de porter secours aux peuples 
frappés par des calamités ».



Dans ce nouveau schéma, le projet, qui dans sa première ex
position énonça simplement la proposition en général, a été pré
senté dans une étude technique et organique, en tenant compte 
des discussions et des conclusions que le premier projet suscita.

Nous publions dans ces pages le schéma même.



PROJET DE STATUTS 
D’UNE FÉDÉRATION MUTUELLE 

DES ÉTATS

Art. i .

Fédération mutuelle des États 
en vue de porter secours aux 
peuples frappés par les cala
mités.

Les Etats membres de la Société des Nations s’unissent en une 
fédération mutuelle, en vue de porter sécours aux peuples frappés 
par des calamités.

Les Etats qui ne sont pas membres de la Société des Nations, 
notifieront leur adhésion à la Fédération par l ’intermédiaire du Se
crétariat de la Société des Nations.

L ’Assemblée plénière annuelle des délégués des Etats fédérés 
prendra acte de cette adhésion, qui deviendra effective et opérante, 
dès qu’elle aura été donnée.

Une Convention des Etats adhérents, établie par la Société 
des Nations, déterminera les buts, les organes et les ressources finan
cières de la Fédération.

Art. 2.

Neutralité de la Fédération.

La Fédération une et universelle est neutre, au point de vue 
politique, religieux ou social.

Elle est fondée uniquement sur la solidarité humaine et vise 
à assurer aux peuples civilisés qui en font partie, une aide mutuelle 
et à leur permettre de coopérer dans la lutte contre les malheurs 
et la mort, qui peuvent frapper collectivement une région quelcon
que des continents ou une communauté humaine quelconque.



Dans le cas de bouleversements politiques qui priveraient un 
peuple des facteurs essentiels de sa vie matérielle, l ’intervention 
des organes de la fédération de sécours sera subordonnée à la de
mande présentée par le pays intéressé et à la décision que prendra 
à son sujet la société des Nations.

Art. 3.

Objet de la Fédération.

La Fédération, institution de mutualité entre les Etats, des
tinée à assurer l ’assistance de toutes les collectivités à celle d’entre 
elles qui serait frappée par une calamité, a pour objet de constituer 
à l’avance les organes permanents et de préparer les moyens techni
ques et financiers nécessaires à l ’envoi immédiat et automatique 
de secours prompts et suffisants pour sauver les populations frap
pées par une calamité collective. Cette action aura lieu toutes les 
fois qu’en raison de l ’imminence du péril, de l’ampleur des secours 
à fournir, de l ’universalité de la catastrophe, il ne sera pas possible 
aux populations de prendre elles-mêmes les mesures indispensables, 
en utilisant les ressources normales de leur région, ou les moyens 
ordinaires de leur Etat. Les calamités qui frappent un peuple et qui 
donneront normalement lieu à intervention sont les suivantes : 

bouleversement des conditions physiques de la vie collective, 
par suite d’un cataclysme naturel ;

bouleversement des conditions hygiéniques de la vie collective, 
par suite de la propagation d’épidemiës mortelles ;

bouleversement des conditions sociales de la vie collective 
qui supprimeraient soudainement les facteurs minimum indispen
sables à la vie économique normale.

Seront, en outre, considérés comme calamités nécessitant le 
prompt secours de la Fédération :

les conséquences de la guerre, si elles auront enlevé à un 
peuple les moyens et les énergies indispensables pour pourvoir 
lui-même aux nécessités essentielles de la conservation immédiate 
de sa vie collective.

l ’épuisement de la race, gravement frappée, quelle qu’en soit 
la forme, et par suite de malheurs variés, dans le minimum de 
santé de ses enfants.
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Art. 4.

La Fédération et la Société des 
Nations.

La Fédération, née sous les auspices de la Société des Nations, 
qui assume le rôle de haute institution consultative et protectrice 
et dont les fonctions sont spécifiées à l’article suivant, a son siège 
politique et juridique auprès de la Société. Elle est représentée par 
la Société des Nations, dans tous les cas où d’autres règles déter
minées ne doivent pas être appliquées et elle est aidée par elle sous 
les formes et dans les limites indiquées par ce Pacte fondamental. 
Cependant, l’œuvré technique de la Fédération, — qui est confiée à 
des organes de contrôle et de protection directeurs et exécutifs, com
pétents et responsables, — est autonome.

Art. 5.

Organes de la Fédération

La vie et l’action de la Fédération de mutualité entre les Etats 
se manifestent au moyen des organes suivants :

Une Autorité de protection et de contrôle: l ’Assemblée 
générale annuelle des délégués des États fédérés ;

Une autorité centrale directrice technique ;
Un certain nombre d’Unités Nationales exécutives et techni

ques, égal au nombre des États fédérés.

A rt. 6.

Assemblée plénière annuelle 
des délégués des États fédérés.

Le Conseil de la Société des Nations convoque l ’Assemblée 
plénière annuelle des délégués des États fédérés. Il fixe l’ordre du 
jour, en tenant compte de l ’activité technique et du développement 
financier qu’aura pris l’institution, des vœux des gouvernements, 
des populations, des enseignements fournis par l ’expérience. Cha
que État adhérent est représenté dans l’Assemblée par un délégué.

L ’Assemblée plénière annuelle a pour fonctions :
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a) d’examiner et d’approuver le bilan de l ’administration 
et le rapport sur l’activité technico-morale des organes directeurs 
exécutifs ;

b) de proposer des changements dans la quote-part des Etats ;
c) de délibérer sur les recours présentés par les gouverne

ments et les populations, air sujet des secours fixés par l’Autorité 
directrice technique, ou fournis par les unités nationales exécuti
ves, lorsque ces secours n’auraient pas dû être accordés, ou que 
ces secours n’ont pas été accordés, alors qu’ils auraient dû l ’être ;

d) de fixer des règles nouvelles, en tenant compte de l ’expé
rience acquise par les organes directeurs exécutifs de secours in
ternational et des malheurs qui ont frappé les populations ;

e) de proposer des modifications aux articles i  à 8 de la Con
vention de ce Pacte Fondamental ;

/) de fixer les normes et les limites des secours destinés aux 
peuples qui n’auraient pas adhéré au pacte de mutualité.

Art. 7.

Pouvoirs du Conseil de la So
ciété des Nations.

Eorsque l ’Assemblée des délégués n’est pas réunie, les pou
voirs de cette Assemblée sont exercés par le Conseil de la Société 
des Nations, dans tous les cas graves et urgents.

Ee Conseil de la Société des Nations fonctionnera toujours 
comme organe de coordination entre les États fédérés et l ’Autorité 
centrale, directrice et technique, du secours international.

Ee Secrétariat de la Société des Nations fera fonction d’obser
vateur, au moyen de ses services les plus adaptés à cette tâche et 
portera à la connaissance de l’Autorité centrale, directrice et tech
nique, du secours international tous les cas où une action lui semblera 
opportune, les abus qui auront pu se produire ou les défauts qu’il 
aura remarqués dans l ’organisation des secours.
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Art. 8.

L ’organisme central de la 
Croix-Rouge exerce l ’autorité 
centrale, directrice et technique 
de l ’organisation du secours 
international.

L ’Autorité centrale directrice chargée de l’organisation du se- 
cc urs international et de la gestion du Fonds de Mutualité, est exercée 
par l’organe central de la Croix-Rouge, en vertu d’une Convention 
signée par les délégués des États fédérés, dans une Assemblée plé
nière. Cette Convention devra être ratifiée par leurs différents gou
vernements.

La Société des Nations est représentée, au sein de l ’Autorité cen
trale même, par son Secrétaire général et par les Chefs des services 
techniques, sociaux et d’hygiène, qui ont voix délibérative.

L ’organisme central unifié et directeur de la Croix-Rouge, exerce 
les fonctions suivantes :

a) il agit comme institution responsable de la gestion finan
cière et de l’organisation centrale du secours international ;

b) il fixe l’emploi du Fonds de Mutualité de la Fédération ;
c) il se livre à des recherches et à des études, au sujet des 

aléas et des périls qui peuvent frapper, à l ’époque historique actuelle, 
les diverses régions des continents, en se fondant sur l’expérience du 
passé, sur la situation géographique et les caractères ethniques des 
diverses contrées ;

d) il propose les mesures préventives à prendre contre les 
aléas et les périls eux-mêmes, en tenant compte des possibilités ;

é) il fixe le plan réglementant la préparation technique et 
exécutive, ainsi que les limites de compétence des sociétés de la Croix- 
Rouge, dans les grandes régions du continent et dans les diverses 
zones de ces régions ;

/) il guide et il aide, en tenant compte des besoins de chacune, 
les sociétés nationales de la Croix-Rouge dans leurs travaux prépara- 
toirs, en vue de leur permettre d’organiser et de coordonner leur 
.action exécutive dans le cadre général de l’organisation internationale 
de secours ;

g) il unifie et coordonne les diverses méthodes de préparation 
-concernant le personnel et le matériel que chaque société nationale
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de la Croix-Rouge doit toujours tenir prêt, en vue d’exercer ses 
fonctions particulières de secours ;

h) il répartit le Fonds de Mutualité entre les sociétés nationales 
exécutives de la Croix-Rouge, dans la période de préparation ;

i) il fixe les sommes destinées à secourir les populations frap
pées par des calamités ;

j) il fait, dans tous les cas, fonction d’État-Major de l’armée 
du secours international, constituée par les sociétés nationales exé
cutives de la Croix-Rouge.

A rt. 9.

Les Sociétés Nationales de la 
Croix-Rouge, organes techni
ques et exécutifs du secours 
international.

Les fonctions d’organes techniques et exécutifs du secours in
ternational sont exercées en vertu de la présente Convention par les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge du monde.

Chacune de ces sociétés est l’organe exécutif non seulement en 
ce qui concerne le territoire de son propre État, mais aussi dans la zone 
du territoire des États limitrophes qui aura été préventivement as
signée à son activité en cas de calamité, conformément aux règles 
fixées par l ’Autoiité centrale directrice et technique de la Croix- 
Rouge.

Chacune des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, pour être 
prête à intervenir immédiatement en cas de besoin, devra créer, en 
coopération avec les sociétés-sœurs et d’accord avec l’Autorité cen
trale directrice et technique de la Croix-rouge :

a) Les cadres du personnel à mobiliser d’urgence en cas de 
besoin ;

b) les escouades permanentes servant à l’instruction expéri
mentale, et toujours prêtes à porter un secours immédiat aux popu
lations auxquelles on a confié le soin de venir en aide en cas de 
calamité ;

c) des dépôts de matériel en quantité suffisante et appropriés 
à la condition des populations, aux territoires, aux calamités les 
plus fréquentes dans l ’histoire des peuples, que la Société sera ap
pelée à secourir à l’intérieur et en dehors de son propre Etat.
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Art. io .

Ressources financières des 
Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge, organes d’exécution du 
secours international.

Chacune des Sociétés nationales de la Croix-Rouge recevra de 
l’Autorité centrale directrice et technique de la Croix-Rouge, pro
portionnellement au territoire, à la population, aux dangers aux
quels elle aura à faire face dans la répartition générale des fonctions 
de secours entre toutes les unités soeurs, une somme annuelle qui devra 
servir :

a) en partie pour constituer un fonds intangible, dans les 
périodes ordinaires, destiné à fournir des moyens financiers à la 
Société sur les lieux mêmes frappés par une calamité et à y être 
distribué à titre de secours urgent ;

b) en partie pour servir à la préparation progressive des 
cadres de mobilisation du personnel technique et à l ’achat de maté
riel spécial pour les dépôts.

Chacune des Sociétés nationales de la Croix-Rouge devra cependant 
considérer cette subvention comme base à sa préparation particulière 
en vue de la lutte contre les calamités internationales. Elle ne devra 
pas l’utiliser pour son activité ordinaire, à laquelle elle pourvoira au 
moyen de cotisations personnelles de ses membres, des versements des 
philantrophes, du concours des établissements financiers.

Chacune des Sociétés nationales de la Croix-Rouge s’efforcera, 
de son côté et au sein des populations parmi lesquelles elle est établie, 
d’amener les institutions sociales, les établissements financiers, les 
philanthropes, à verser des souscriptions extraordinaires au fonds de 
mutualité de la Fédération des Etats, en vue du secours rapide in
ternational à porter aux populations frappées par des calamités, 
et des œuvres de bienfaisance que l’Autorité centrale directrice de 
la Croix-Rouge organisera et répandra daqs le monde au nom de la 
Fédération.

Chacune des Sociétés nationales de la Croix-Rouge devra envoyer 
au mois de juin de chaque année à l’Autorité centrale directrice et 
technique de la Croix-Rouge, son bilan clôturé et son nouveau budget, 
ainsi qu’un rapport récapitulatif sur l ’œuvre effectuée pendant Tan
née. L ’Autorité centrale directrice et technique de la Croix-Rouge
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préparera un résumé de ces informations, qui sera publié dans son 
rapport à l’Assemblée plénière annuelle des délégués des Etats 
fédérés.
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Art. i i .

L ’œuvre de secours dans la 
première phase d’une cala
mité.

Dès qu’un peuple sera frappé par une calamité, il demandera 
l’intervention immédiate du secours international. Les Sociétés Na
tionales de la Croix-Rouge, dont l ’intervention auprès de ce peuple 
et pour ce genre de calamité est prévue et organisée d’avance dans le 
cadre général de la mobilisation, seront automatiquement mobilisées. 
Elles interviendront sur les lieux avec toutes les ressources en personnel, 
en matériel et en argent, qui sont à leur disposition aux termes de 
l’article précédent. Elles communiqueront immédiatement et exac
tement à l’Autorité centrale directrice de la Croix-Rouge tous les 
détails relatifs au genre et à la grandeur du désastre qu’elles ont à 
combattre, en signalant avec l’exactitude la plus grande l’ampleur 
probable de la calamité, les prévisions possibles au sujet des événe
ments qui se produiront ultérieurement, le genre et la quantité du 
secours indispensable.

L ’Autorité centrale directrice de la Croix-Rouge déterminera 
la quantité des secours nécessaires ultérieurement et prendra toutes 
mesures utiles pour leur envoi, pendant que les Sociétés nationales 
s’acquitteront de la première partie de leur tâche de secours. Elle 
portera immédiatement à la connaissance du Secrétariat de la Société 
des Nations les détails sur le lieu, le genre et l’ampleur de la calamité, 
les secours déjà portés et ceux qui devront être envoyés plus tard, 
l ’état d’âme des populations frappées, les mesures à prendre, le 
temps nécessaire et les fonds à affecter à des nouveaux secours, après 
la première période de péril imminent, et destinés à remédier aux con
séquences inévitables et à longue échéance, de la calamité.
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Art. i2.

Dispositions à prendre pour la 
seconde phase de l’action de 
secours.

Dès que la calamité se sera produite et que les secours de première 
urgence, ainsi que l’aide aux populations, auront été apportés, la 
Fédération représentée par son Assemblée plenière annuelle, si elle 
est en séance ou si sa convocation est imminente, ou par le Conseil 
de la Société des Nations dans tous les autres cas, aux termes de l’ar
ticle 7, décidera si, pour la deuxième phase, celle des conséquences 
résultant de la calamité, il conviendra de laisser se déployer les éner
gies du peuple frappé et de laisser évoluer le libre jeu de ses facteurs 
sociaux ou si, au contraire, il devra être pris des mesures ultérieures, 
mais non immédiates, pour porter remède aux maux dérivant de la 
calamité. Ces mesures seront prises dans l’intérêt du peuple frappé et 
auront pour objet d’encourager les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge, armée du secours international, à persévérer dans leur œuvre 
d’assistance, même lorsque la phase des secours d’urgence aura 
pris fin.

Dans ce cas, elle décidera s’il est nécessaire de mettre des fonds 
extraordinaires à la disposition de l ’Autorité centrale directrice de 
la Croix-Rouge et des Sociétés nationales qui seront déjà intervenues 
auprès des populations frappées et, dans l’affirmative, fixera le mon
tant de ces fonds. Elle décidera s’il convient d’adresser un appel 
tendant à recueillir les fonds complementaires et, dans l’affirmative, 
quelle en sera la forme ; cet appel devra s’adresser à la philanthropie 
des peuples non atteint? oar la catastrophe.

Art. 13.

Le fonds de mutualité interna
tional de la Fédération des 
États.

En vue de constituer le Fonds de Mutualité international de la 
Fédération des Etats, chacun des États adhérents devra verser 
une quote-part annuelle représentant le 10 % de sa contribution de 
membre de la Société des Nations. Cette quote-part sera remise,
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en même temps que la contribution annuelle, à la Société des Na
tions.

Les États qui ne sont pas membres de la Société des Nations, 
et qui, par conséquent, ne lui paient aucune contribution, mais qui 
adhèrent à la Fédération, devront verser au Fonds de Mutualité inter
national proportionnellement la même somme que celle qu’ils auraient 
à payer s’ils étaient membres de la Société des Nations selon leur im
portance politique, démographique, économique et financière.

La Société des Nations peut décider, d’accord avec le délégué 
d’un État, que la contribution au Fonds de Mutualité international 
de la Fédération pourra être déposée auprès de l’Institut central 
d’émission de l ’État, dans des limites et sous des formes établies 
d’avance, et en monnaie nationale pour un montant équivalent à 
la quote-part exigée. Ce dépôt devra être à la disposition libre et 
entière de la Société des Nations.

Art. 14.

Le fonds de mutualité inter
national est recueilli par la 
Société des Nations et la 
Société des Nations le transfère 
à l’Autorité centrale directrice 
de la Croix-Rouge.

La Société des Nations ayant recueilli les fonds relatifs à l’œuvre 
de mutualité internationale, les transfère à l’Autorité centrale di
rectrice de la Croix-Rouge pour qu’ils servent aux fins de la Fédé
ration des États et à- l’organisation des moyens de secours de pre
mière urgence pour les populations frappées par les calamités.

Art. 15.

Accroissement du fonds de 
mutualité international.

Le Fonds de Mutualité international de la Fédération des États 
s’accroît au moyen de souscriptions volontaires provenant de diverses 
institutions et de philanthropes. L'Autorité centrale et les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge leurs adresseront par l ’intermédiaire
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d’une organisation de propagande bien comprise, des appels pour les 
inviter à contribuer à l’œuvre de soulagement des douleurs qui 
frappent le monde, et à l’action de secours en faveur des populations 
-atteintes par des calamités.

Art. 16.

Dispositions transitoires.

Dans les deux mois qui suivront l’approbation de ce Pacte Fon
damental, le Conseil de la Société des Nations préparera le projet 
et les actes nécessaires et réunira les adhésions pour la Convention, 
dont il est fait mention aux articles i  à 8.

En attendant et pendant la période de préparation de la Con
vention elle-même, le Conseil commencera à recueillir les fonds de 
l ’œuvre de mutualité internationale, en vue de mettre à exécution 
les clauses du pacte y relatives et de commencer le sauvetage des 
peuples frappés.

Rome, juillet 1923.


