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Dans la et X Ieme Conférence Internationale de la
Croix Rouge j ’ai déjà eu l’occasion d’exposer les relations 
qui passent entre la Croix Rouge et le Gouvernement Ita
lien sur la base du Statut et du Règlement Général de l ’Asso
ciation, qui ont été approuvés par le Décret royal du 9 
Mai 1920 et du Décret-loi du 14 décembre 1919, N° 2469. 
Ce decret, après la guerre, a fixé les attributions de l ’Asso
ciation Italienne de la Croix Rouge en temps de guerre 
et en temps de paix.

Cette année la Présidence du Conseil des Ministies a 
cru nécessaire soumettre la question à un nouvel éxamen 
pour mieux régler les rapports entre le Gouvernement et 
l ’Association Italienne de la Croix Rouge, et pour établir 
des dispositions plus adaptées aux nouveaux ordonnements 
de l ’Association après l ’expérience de la guerre et le pro
gramme des œuvres de paix.

Da Commission, dans laquelle étaient représentés les 
Ministèies les plus intéressés à l’œuvre de la Croix Rouge 
Italienne, et les Institutions qui sont en relations avec elle, 
après un long travail a préparé un schéma de Décret-loi, 
qui a été déjà présenté à la Présidence du Conseil et qui, on 
espère, sera approuvé.

Des plus importantes modifications apportées dans les 
relations entre la Croix Rouge et le Gouvernement sont les 
suivantes :

Parmi les Ministres tuteurs, outre le Ministie de la Guerre 
et de la Marine, doit être compris aussi le Ministie de l ’In
térieur, en vue des activités de la C. R. I. en temps de paix.



Da tutelle du Gouvernement doit s’expliquer par la 
présentation des budgets préventifs et des comptes consomp- 
tifs du Comité Central et de l ’Association. De résumé an
nuel du budget et du compte sera publié dans la Gazette Offi
cielle du Royaume. C’est le Ministère de l ’Intérieur, qui doit 
approuver le budget et le compte consomptif après des accords 
préalables avec les Ministres de la Guerre, de la Marine et 
de l ’Aviation, pour la part de leur compétence.

Chaque mois on doit communiquer au Ministère de l’In
térieur une liste sommaire des délibérations les plus impor
tantes prises par la Présidence de la C. R. I. et par son Con
seil de Direction.

On doit communiquer au Ministère de la Guerre la liste 
sommaire des délibérations concernant le plan organique 
du personel de direction, ou d’assistance, inscrit dans les 
rôles de l ’Association pour le temps de paix, et les règles pour 
son recrutement, état juridique, promotions, discipline, ap
pointements et indemnités.

Des Ministres de la Guerre, de la Marine et de l’Aviation, 
d’accord avec la Présidence Générale de l’Association, doi
vent fixer, chacun pour sa part, la manière et la mesure du 
concours que la C. R. I. doit donner en temps de guerre.

De traitement économique du personnel militarisé, qui 
soit dispensé de l ’appel aux armes, quoique ayant encore des 
engagementes militaires, doit être le même fixé pour les 
militaires de l ’Armée de la Marine et de l ’Aviation.

Da tâche de la C. R. I. en cas de guerre, ou de mobilisation 
totale ou partielle des forces aimées de l’Etat, c’est de pour
voir à l ’assistance des malades et des blessés par des forma
tions sanitaires mobiles et territoriales, avec son matériel 
sanitaire et son personnel. Da C. R. I. doit aussi pourvoir au 
service d’évacuation des malades et des blessés de la zone de 
guerre. Elle doit enfin tenir ses formations sanitaires en état 
de fonctionnement, par des magasins de ravitaillement, des 
dépôts de personnel, des auto-parcs, etc.

Des unités mobiles et territoriales de l ’Association de la 
C. R. I . , installées pour les services de la guerre, et celles qui 
peuvent être installées, pour des circonstances exception



nelles, en temps de paix, en direct concours avec les services 
sanitaires militaires, seront à la complète dépendance des 
Autorités militaires. Une Délégation de la C. R. I. sera 
instituée auprès de l’Armée, de la Marine et de l ’Aviation.

Un Inspecteur sanitaire de l ’Association sera nommé 
pour les Unités territoriales, auprès de chaque Direction 
Sanitaire de Corps d’Armée territoriale. Da nomination des 
Délégués et des Inspecteurs sera faite après des accords préa
lables avec les Ministères compétents.

Da disposition du Décret Royal du 14  décembre 1919, 
N° 2469, relative à l’activité de la Croix Ronge en temps de 
paix, est confirmée. En dehors de son but principal, qui 
est le secours aux malades et aux blessés de guerre, l ’Asso
ciation de la C. R. I. étend pourtant son activité aux se
cours dans les calamité publiques. Elle peut développer parmi 
les populations, son œuvre d’éducation hygiénique et d ’as
sistance sanitaire, suivant l ’action des Autorités dirigeantes 
de l’Etat.

On a encore ajouté que la C. R. I. donnera sa coopération 
aux autres Sociétés de C. R. à l ’étranger, pour l ’action de se
cours immédiat en cas de graves calamités, qui frappent les 
populations.

Des dispositions suivent pour établir la façon, dont la 
C. R. I. peut en temps de guerre, enrôler aussi les citoyens; qui 
ont encore des engagements pour le service militaire, sans 
aucune limitation de nombre, d’âge et de position. D’inscrit 
dans les rôles de la C. R. I. n’est pas exempt de ses enga
gements militaires en cas d’appel aux armes.

Un certain nombre d’officiers, sous-officiers et soldats en 
congé, restera à la disposition de la Présidence Générale de 
la C. R. I. pour les besoins de l’Association, et ceux qui ont 
des engagements de sendee militaire peuvent y  être compris, 
poum i qu’ils appartiennent aux classes, armes, spécialités, 
ou sendees, qui seront fixés par décret du Ministre de la Guerre. 
Us devront répondre à l’appel de la C. R. I., même s’il ne 
se vérifie pas l ’appel aux armes des classes, auxquelles ils 
appartiennent.

On a encore établi que le personnel non militarisé de la C.R.I.,
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lorsque il fait son service, sera considéré «fonctionnaire 
public ».

Les inscrits au personnel des rôles de la C. R. I. qui sont 
appelés en service en temps de guerre, sont militarisés, c’est- 
à-dire ils sont considérés temporairement militaires. Aussi 
en temps de paix on peut faire la militarisation temporaire 
du personnel susdit, mais seulement s’il doit prêter son ser
vice en des circostances exceptionnelles, dans lesquelles sa 
subjection aux sanctions militaires soit nécessaire.

Cette militarisation sera faite suivant les règles établies 
par un Règlement special approuvé par Décret Royal sur 
la proposition du Ministre de la Guerre et d’accord avec les 
Ministres intéressés.

Des Ministres de la Guerre, de la Marine et de l ’Aviation 
ont le pouvoir de militariser le personnel de la C. R. I., 
soit au moment de son appel en service, soit ' ~âj5Fès 
l ’appel même, seulement si les susdites circostances se 
vérifient.

Des sanctions disciplinaire fixées dans les règlements de 
l’Association seront appliquées à ceux qui ne repondent pas à 
l’appel pour des services non militarisés, ou qui quittent leur 
service. Pour les militarisés le manque de réponse à l’appel 
aux armes, sera puni suivant les dispositions penales fixées 
pour les militaires de l ’Armée et de la Marine Royale. En 
outre, ceux qui ne répondent pas à l ’appel de la C. R. I. et 
qui jouissent du bénéfice de l’exemption à l ’appel aux armes 
de leur classe, par disposition du Ministre de la Guerre, 
pourront être obbligés à un appel de classe successif.

De personnel de la C. R. I. en cas d’appel en service non 
militarisé sera soumis à un « Règlement de discipline », qui 
doit être approuvé par Décret Royal sur proposition du 
Ministre de l ’Intérieur.

Des administrations publiques et les administrations pri
vées sont obligées de conserver la place aux employés inscrits 
à la Croix Rouge Italienne, qui, en temps de paix, soient 
appelés en service pour des périodes d’instruction d’un 
maximum de vingt jours, ou si circonstances temporaires 
de nécessité publique arrivaient.
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Des disposition fixées dans le 2eme et 3ème comma de l’art. 6 
du Décret-loi 13  novembre 1924, n. 1825, pour la rédevance 
des indennités mensuelles à la place de la paye ordinaire, 
son valable, aussi dans les cas d’appel, ou rappel en service, 
chez l’Association de la C. R. I.

Des grades de la hiérarchie du personnel de la C. R. I. 
en service, aux effets des préséances, seront comparés à ceux 
de la hiérarchie militaire, suivant le tableau de comparation 
du Règlement pour le recrutement du personnel même, ap
prouvé par Décret royal.

En cas de militarisation du personnel de la C. R. I., et 
seulement pour le temps de la militarisation même, le Gou
vernement du Roi a le pouvoir de réconnaître au personnel 
militarisé les grades de la hiérarchie militaire, à.laquelle il 
est comparé, sur la base du tableau susdit.

Un règlement sur l ’uniforme du personnel de l ’Associa
tion sera rédigé et soumis à l ’approbation du Ministère de 
la Guerre.

Pour l ’accomplissement des services militarisés, pour 
leur prédisposition, ou pour l’exécution des services installés 
sur demande des Autorités du Gouvernement dans le Royau
me, ou dans les missions de secours à l ’étranger, l ’Associa
tion de la C. R. I. peut se servir de la Poste, du Télégraphe, 
des Téléphones et des Chemins de fer, en sa qualité de 
faisant partie des forces militares de l ’Etat. De personnel 
militarisé de la Croix Rouge pendant la durée de sa milita
risation a sur les chemins de fer les mêmes facilitations que 
les militaires de l ’Armée royale.

Da spéciale concession fixée pour les Associations de 
charité, au sujet de trasport en chemin de fer, est faite aussi 
au personnel de C. R. I. en service non militaire.

D’Association italienne de la C. R. I. pour l’exécution 
des services, qui ne sont pas compris dans l’article susdit 
jouira, aux dépenses du budget du Ministère de l ’Intérieur, 
des conditions prévue du Décret-loi 29 octobre 1924, N°i995, 
qui fixe les règles sur la franchise postale.

On accorde à la C. R. I. l ’exemption du paiement des 
droits de douane pour l ’entrée dans le royaume d’appareils,



instruments spéciaux d’usage hygiénique et thérapeutique 
pour l ’assistance aux malades et aux blessés de guerre (art. i  
du Décret-loi 14 décembre 1919, N° 2469), pour les secours 
en cas de calamités publiques, et pour le développement des 
œuvres d’éducation hygiénique et d’assistance sanitaire, 
d’accord avec l ’action des autorités dirigeantes de l’Etat 
(art. 5 du Décret susdit).

Da disposition, qui fixe la validité pour tous les effets, 
de la reconnaissance de la qualité de militaire, aura valeur 
même pour l ’application de la loi des pensions de retraite, 
soit pour l ’évaluation des services faits et pour leur réunion 
aux services évaluables, soit pour le compte des campagnes 
de guerre et des autres services prévus dans les dispositions 
des lois en vigueur, soit enfin, pour l ’application des règles 
des pensions de retraite en vigueur pour les familles des 
militaires de l ’Armée royale aux familles du personnel de 
la C. R. I. Pour la liquidation des pensions de retraite au 
personnel de la C. R. I. temporairement militarisé, on suivra 
les tableaux des payes et des indennités du Réglement pour 
le recrutement, état juridique, appointement, indemnité, etc. 
En conséquence les règles fixées pour les officiers de l ’Armée 
royale, qui ont la même qualification (médecins, farmaciens, 
commissaires, comptables etc.) seront appliquées à ceux qui 
ont la qualité d’officier, et pour ceux qui ont la qualité de 
sous-officier, ou de simple soldat, on appliquera les régies fixées 
respectivement pour les sous-officiers et pour les soldats de 
l ’Armée royale.

De personnel de la C. R. I., appelé pour des services non 
militarisés, sera assuré par l’Association avec des formes 
de prévoyance usuelles ; le service susdit ne pourra jamais 
être évalué aux effets des droits à une pension de retraite 
aux charges de l’Etat.

Rome, 15 septembre 1925.
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