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I

Avant-propos.
Le présent fascicule n’est pas un compte-rendu des organi

sations de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l’Uniôn 
Soviétique. Ces rapportes seront présentés à la XIII Confé
rence par l’Alliance des Croix-Rouges et des Croissants-Rouges, 
ainsi que par ces Sociétés elles-mêmes.

Le présent fascicule a un autre but. En restant également 
dans les cadres de l’action humanitaire de la Croix-Rouge, il a 
été composé pour rassembler dans une seule publication, acces
sible aux membres de la XIII Conférence, les documents ayant 
trait aux mesures prises par le Gouvernement Soviétique 
afin de donner l’essor et la vitalité nécessaires aux Sociétés 
de, la Groix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi que pour 
garantir sur territoire soviétique la pleine et entière exécution 
de la Convention de Genève.

En parcourant ce fascicule on verra que déjà en 1918,- 
quand la guerre civile commençait à battre son plein et quand 
l’attention et les efforts du Gouvernement de la Russie Soviétique 
étaient absorbés par une tâche d’importance bien plus vitale 
que l'observation formelle des conventions internationales 
çonclues par le régime impérial, fut publié un décret recon
naissant la validité en pays soviétique de toutes les conventions 
concernant la Croix-Rouge. Ce décret a été remplacé par des 
dispositons émanant du pouvoir fédéral de l’U. R. S. S. Mais 
ses1 principes sont restés à la base de la conception soviétique 
à ce sujet. Pour cette raison et comme acte de reconnaissance 
à la mémoire de celui qui a tracé à l’Etat Soviétique cette ligne 
de conduite le décret de 1918 a été reproduit sur ces pages.

Tous les documents qui suivent sont actuellement en vigueur

«



sur le territoire de l’Union des Républiques Soviétistes Sociali
stes. On y verra combien complexes doivent être les efforts du 
pouvoir législatif d’un Etat fédéral pour assurer à certaines 
stipulations de la Convention de Genève leur exécution 
par les Etats qui le forment. On constatera que pas moins de 10 
lois ont du être publiées à ce sujet par les différentes répub
liques qui forment l’Union des Républiques Soviétistes Sociali
stes. Le résultat requis par l’acte de Genève a été atteint, il est 
vrai. Il est cependant permis de se demander s’il ne serait pas 
opportun de substituer à l’avenir à la rédaction indécise des 
articles 27 et 28 de l’acte de Genève une stipulation catégorique 
et claire qui proclamerait de l’assentiment des Etats intéressés 
l’interdiction pure et simple des abus que lesdits articles ont 
pour but de combattre sur le territoire des Etats signatairies de la 
Convention de Genève.

Quoi qu’il en soit, les lecteurs de ce fascicule verront 
aisément que sur le territoire de l’Union des Républiques Sovié- 
istes Socialistes l’acte de 1906 a été fidèlement exécuté. Le 
Comité Exécutif de l’Alliance des Croix-Ronges et des Crois
sants Ronges se fait un agréable devoir de soumettre aux 
membres de la XIII Conférence tous les textes et documents qui 
se rapportent à cette affirmation. Il espère bien qu’ils voudront 
y voir le résultat de l’action combinée du ^Gouvernement 
Soviétique et des Sociétés nationales de l’Union, également 
animées de la plus sincère sympathie envers la belle oeuvre 
de Genève et ses fructueux résultats.

La guerre à la guerre. Tel a été le voeu, formulé par la 
Délégation Soviétique à Genève en Novembre 1927 et en Avril 1928. 
Les peuples de l’Union Soviétique attendent avec impatience 
que ce voeu passe à la réalité. Et la réalisation de ce voeu 
serait d’autant plus propice au développement et à l’activité de 
la Croix-Rouge, qu’elle pourrait alors se vouer toute entière à 
combattre les maladies et les calamités et à soulager ainsi les 
innombrables souffrances de l’humanité.

Le Comité Exécutif de l’Alliance des Croix-et Croissants- 
Rouges des RSS.
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1.

Décret du Conseil des Commissaires du Peuple delà Républi
que Socialiste Fédérative Soviétiste de Russie sur la recon
naissance de toutes les Conventions Irternationales de la Croix- 
Rouge.

(Publié dans les „Isvestia du Comité Central Exécutif Pan- 
russe“ en date du 4 Juin 1918 No. 112).

Le Conseil des Commissaires du Peuple de la République 
Socialiste Fédérative Soviétiste de Russie porte à la connaissance 
du Comité International de la Croix-Rouge à Genève ainsi 
qu’aux Gouvernements de tous les Etats ayant reconnu la Con
vention de Genève, que ladite Convention, tant dans sa rédac
tion initiale que dans toutes celles qui l’ont suivie ainsi que 
tous les autres Accords et Conventions Internationaux relatifs à 
la Croix-Rouge et reconnus par la Russie jusqu’au mois d’oc
tobre 1915 sont reconnus et seront observés par le Gouverne
ment Soviétique Russe qui se reserve tous les droits et préroga
tives qui s’en suivent.

Etant donné que certaines modifications, dont le Comité 
International de la Croix-Rouge sera plus amplement informé 
ultérieurement, sont servenues dans l’organisation intérieure de 
la Société Russe de la Croix-Rouge, le Gouvernement Russe 
juge nécessaire de porter à la connaissance du Comité Interna
tional de la Croix-Rouge et des Gouvernements des Etats ayant 
reconnu la Convention de Genève, que toutes les organisations 
existantes de la Croix-Rouge Russe ont à leur tête le Comité 
pour l’organisation de la Croix-Rouge Russe (siège à Moscou, 
Armiansky per., No. 3).
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En ce que concerne les fonctions de la Croix-Rouge, le 
Comité est chargée par le Gouvernement d’assumer toutes les 
obligations qui découlent de la Convention de Genève ainsi que 
des autres accords internationaux et de bénéficier de tous les 
droits et prérogatives qui y sont attachés.

Actuellement, après la conclusion de la paix, la tâche 
essentielle de la Croix-Rouge russe est l'assistance aux prison
niers de guerre tant aux Russes en Allemangne, Autriche-Hon
grie et Turquie, qu’aux Allemands, Autrichiens, Hongrois et Turcs 
en Russie.

C’est pourquoi le Gouvernement Russe a chargé la Société 
Russe de la Croix-Rouge d’appliquer à l’oeuvre d’assistance 
aux·, prisonniers de guerre toute son énergie et tous les 
moyens dont elle dispose. ·

Le Comité de Moscou de Secours au prisonniers de guerre, 
siégeant à Moscou, Place Rouge, Srednié Torgovyié Riadÿ, 302, · 
faih'partie de la Société Russe de la Croix-Rouge; son activité 
qui consiste à porter secours aux prisonniers de guerre russes à 
ré.t.ran.ger n'a pas cessé; le Comité continue à bénéficier de tous 
les, droits!et prérogatives réservés par. les Conventions Internatio
nale,s et, accords spéciaux et à exercer toutes les fonctions qu’il 
exerçait jusqu’ici. Le Gouvernement Russe et la Société de, la 
Croix-Rouge Pont, chargé spécialement de, consacrer toute, son 
ép,ergie à l’oeuvre d’assistance aux prisonniers de. guerre russes 
à l’étranger; l’autonomie la plus .large dans. ce. domaine lui qst 
assurée. C'est pourquoi le Gouvernement Russe et. la Société 
Russe de la Croix-Rouge demandent au Comité International de 
Genève,- aux Gouvernements des Etats,, ayant reconnu la Con
vention de Genève et à toutes les Sociétés existantes de la 
Grojx-Rouge de lui prêter aide, et concours.....

Enfin, le Gouvernement Russe, convaincu de l’importance 
exceptionnelle de la question des prisonniers de guerre; a con
centré toutes les fonctions gouvernementales ayant trait aux 
prisonniers de. guerre, aux' prisonniers civils et aux réfugiés dans 
Un: service spécial, à savoir le ,,Collège Central pour les prison
niers et réfugiés“. Son siège actuei est à Moscou, Nikitskaya, -13. 
Le· Gouvernement Russe juge nécessaire d'en informer les Go
uvernements et organisations.: intéressés. ,. , —



2.

Arrêté du Conseil des Commissaires du Peuple du l’Union 
des Républiques Soviétistes Socialistes en date du 16 Juin 1925, 

t concernant la reconnaissance comme étant en vigueur pour
l’URSS des Conventions·, sur les bâtiments hospitaliers, conclue 
à La Haye, le 21 Décembre 1904] pour l'amélioration du sort 
des blessés et malades dans les armées en campagne, 
conclue à Genève le 6 Juillet 1906; pour l’adaptation à la 
guerre maritime des principes de la Convention de Genève du 
6 Juillet 1906, conclue à La Haye, le 18 Octobre 1907.

(Recueil des lois de l’URSS, 1926. Section 11, No. 38, Art. 226).

Le Conseil des Commissaires du Peuple de l’Union des 
Républiques Soviétistes Socialistes a arrêté:

de reconnaître comme ayant vigueur pour l’Union des 
Républiques Soviétistes Socialistes:

a) la Convention sur les bâtiments hospitaliers, conclue à 
La Haye le 21 Décembre 1904;

> b) la Convention pour l'amélioration du sort des blessés
et malades dans les armées en campagne, conclue à Genève, 
le 6 Juillet 1906;

c) la Convention pour l’adaptation à la guerre maritime des 
principes de la Convention de Genève du 6 Juillet 1906, conclue 
à La Haye, le 18 Octobre 1907.

3.

L'Arrêté du Comité Central Exécutif de l’Union des Répu
bliques Soviétistes Socialistes en date du 12 Février 1926, concer
nant les marques de fabriques.

(Recueil des lois de l’URSS, 1926, No. 11, article 80).

Article 4.—Il est interdit d’employer comme marque de ia- 
, brique:

d) les insignes, portant l’emblème de la Croix-Rouge ou 
du Croissant-Rouge,
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4 .

Code Pénal de la République Socialiste Soviétiste d’Azer
baïdjan en date du 3 Décembre 1927.

(Edition officielle du Commissariat du Peuple à la Justice 
d’Azerbaïdjan. Bakou 1928).

Article 129.—L’emploi illégal de l’emblème, institué par 
la Convention Internationale de Genève de 1906 et des insig
nes distinctifs du service sanitaire. (Croix-Rouge et Croissant- 
Rouge) ou de la dénomination de „Croix-Rouge“ et „Croissant- 
Rouge“ dans un but commercial, en se servant de marques de 
fabrique ou de commerce, ou en général dans le but d’en tirer 
des profits personnels, quels qu’ils soient, entraîne la peine

d’emprisonnement jusqu’à un an ou une amende ne dépas
sant pas mille roubles.

Article 227. — Le port illégal de la décoration de l’ordre du 
Drapeau Rouge ou du Drapeau Rouge du Travail, ainsi que 
des insignes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, entraîne 
la peine

de travaux publics jusqu’à trois mois ou d’une amende ne dépas 
sant pas troix cents roubles avec confiscation obligatoire des déco
rations et insignes précités.

Le port illégal d’autres signes distinctifs d’institutions sovié
tiques, ainsi que l’usage abusif de l’uniforme, entraîne la peine

d’une amende ne dépassant pas cinquante roubles.

5.

Code Pénal de la République Socialiste Soviétiste d'Arménie, 
du 18 Septembre 1927.

(Recueil des lois et des décrets de la RSSA, 1927, No. 11, 
art. 75).

Article 118—L’emploi illégal de l’emblème, institué par 
la Convention Internationale de Genève de 1906 et des signes 
distinctifs du service sanitaire. („Croix-Rouge“ et „Croissant- 
Rouge“) ou de la dénomination de „Croix-Rouge“ et „Crois
sant-Rouge“ dans un but commercial, en se servant de marques
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de fabrique ou de commerce, ou en générai dans le but d’en 
tirer des profits personnels quels qu’ils soient, entraîne la peine

d’emprisonnement jusqu’à un an avec consfiscation d’une 
partie des biens ou d’une amende ne dépassant pas mille roubles.

Article 216.—Le port illégal de la décoration de l’ordre du 
Drapeau Rouge ou du Drapeau Rouge du Travail, aiusi que des 
insignes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge entraîne la 
peine

de travaux publics jusqu’à trois mois ou d’une amende 
ne dapassant pas trois cents roubles aves confiscation obligatoire 
des décorations et insignes précités.

6.

Amendement au Code Pénal de la République Soviétiste 
Socialiste de Russie Blanche en date du 21 Mai 1927.

(Recueil des lois et des décrets de la RSSRB, 1927, No. 27, 
art. 127).

Article 91.—L’emploi illégal de l’emblème institué par la 
Convention Internationale de Genève de 1906 et des signes 
distinctifs du service sanitaire J  Croix-Rouge“ et „Croissant- 
Rouge“) ou de la dénomination de „Croix-Rouge“ .et „Crois
sant-Rouge“ dans un but commercial, en se servant de marques 
de fabrique ou de commerce, ou en général dans le but d’en 
tirer des profits personnels quels qu’ils soient, entraîne la peine

d’une amende ne dépassant pas mille roubles ou d’emprisonne
ment jusqu’à un an avec confiscation d’une partie des biens.

Article 222.—b) Le port illégal des insignes de la „Croix- 
Rouge“ ou du „Croissant-Rouge entraîne la peine

d’une amende ne dépassant pas cent roubles ou de travaux 
publics jusqu’à un mois.

7.

Projet du nouveau Code Pénal de la République Socialiste 
Soviétiste de Russie Blanche.

(Edition officielle du Commissariat du Peuple à la Justice de 
la RSSRB., Minsk, 1928).

Article 107.—Le port illégal des insignes de la Croix- 
Rouge ou du Croissant-Rouge entraîne la piene
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de travaux publics jusqu’à trois mois ou d’une amende ne 
dépassant pas trois cents roubles avec confiscation obligatoire 
des insignes précités.

Article 108.—L’emploi illégal de l’emblème institué par la 
Convention Internationale de Genève de 1906 et des signes 
distinctifs du service sanitaire de l’armée („Croix-Rouge“ et 
„Croissant-Rouge“) ou de la dénomination de „Croix-Rouge“ et 
„Croissant-Rouge" dans un but commercial, en se servant de 
marques de fabrique ou de commerce, ou en général dans le 
but d’en tirer des profits personnels, quels qu’ils soient entraîne 
la peine

d’emprisonnement sans réclusion jusqu’à un an ou d’une 
amende, ne dépassant pas cinq mille roubles, avec interdiction 
de s’occuper de commerce pour un terme allant jusqu’à cinq 
ans.

8»

Code Pénal de la République Socialiste Soviétiste de 
Géorgie en date du 26 Mars 1928.

(Edition officielle du Commissariat du Peuple à la Justice 
de la RSSG. Tiflis, 1928).

Article 99.— L’emploi illégal de l’emblème institué par la 
Convention Internationale de Genève de 1906 et des signes 
distinctifs du service sanitaire de l’armée („Croix-Rouge“ et 
„Croissant Rouge“) ou de la dénomination de „Croix-Rouge“ et 
„Croissant-Rouge“ dans un but commercial, en se servant de 
marques de fabrique ou de commerce, ou en général dans un 
but d’en tirer des profits personnels quels qu’ils soient, entraîne 
la peine

d’emprisonnement jusqu’à un an avec confiscation d’une 
partie des biens on d’une amende ne dépassant pas mille roubles.

Article 204. — Le port illégal de la décoration de l’ordre du 
Drapeau Rouge ou du Drapeau Rouge du Travail, ainsi que 
des insignes de la „Croix-Rouge“ et du „Croissant-Rouge“, 
entraîne la peine

d’une amende ne dépassant pas cent roubles avec con
fiscation des décorations et d’un blâme public, publié dans la 
presse, aux frais du condamné.
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9.

Code Pénal de la République Socialiste Fédérative So- 
viétiste de Russie en date du 22 Novembre 1926.

(Recueil des Lois et de décrets, de la RSFSR 1926, No. 
80. Art. 600).

Article 94.— L’emploi illégal de l’emblème institué par la 
Convention Internationale de Genève de 1906 et des signes 
distinctifs du service de santé de l’armée („Croix-Rouge“ et 
„Croissant-Rouge“) ou de la dénomination de „Croix-Rouge“ et 
„Croissant-Rouge“ dans un but commercial, en se servant de 
marques de fabrique ou de commerce, ou en général dans un 
but d’en tirer des profits personnels quels qu’ils soient, entraîne 
la peine

d’emprisonnement jusqu’à un an avec confiscation d’une 
partie des biens ou d’une amende, ne dépassant pas mille 
roubles.

Article 183.—Le port illégal de la décoration de l’ordre du 
Drapeau Rouge ou du Drapeau Rouge du Travail, ainsi que 
des insignes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge entraîne 
la peine

des travaux publics jusqu’à trois mois ou d’une amende, 
ne dépassant pas trois cents roubles avec confiscation obliga
toire des décorations et insignes précités

10.

Code Pénal delà République Socialiste Soviétiste de Turk
ménie en date du 28 Septembre 1927.

(Edition officielle du Commissariat du Peuple à la Justice 
de la RSST. Achhabad. 1928).

Article 93.— L’emploi illégal de l’emblème institué par la 
Convention Internationale de Genève de 1906 et des signes 
distinctifs du service sanitaire (Croix-Rouge et Croissant- 
Rouge) ou de la dénomination de „Croix-Rouge“ et „Croissant- 
Rouge“ dans un but commercial, en se servant de marques de 
fabrique ou de commerce, ou en général dans le but d’en tirer 
des profits personnels quels qu’ils soient entraîne la peine

d'emprisonnement sans réclusion jusqu’à un an ou d’une 
amende ne dépassant pas mille roubles.
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Article 195.—Le port illégal de la décoration de l’ordre du 
Drapeau Rouge ou du Drapeau Rouge du Travail, ainsi que des 
insignes de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge entraîne la 
peine

de travaux publics jusqu’à trois mois ou d’une amende ne 
dépassant pas trois cents roubles.

11.

Code Pénal de la République Socialiste Soviétiste d'Uzbé- 
kie, en date du 7 Mars 1927.

(Recueil des lois et des décrets de la RSSU 1927, No. 11, 
art. 59).

Article 2491 — Le port illégal des insignes de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge entraîne la peine d’une amende, 
ne dépassant pas cent roubles avec confiscation des insignes 
précités.

L’emploi illégal de l’emblème institué par la Convention 
Internationale de Genève de 1906 et des signes distinctifs du 
service sanitaire („Croix-Rouge“ et „Croissant-Rouge“) ou de la 
dénomination de „Croix·Rouge“ et „Croissant-Rouge“ dans un 
but commercial, en se servant de marques de fabrique ou de 
commerce ou en général dans le but d’en tirer des profits 
personnels quels qu’ils soient, entraîne la peine

d’emprisonnement jusqu’à un an avec confiscation d’une 
partie des biens ou d’une amende ne dépassant pas mille roubles.

12.

Code Pénal de la République Socialiste Soviétiste d'Ukraine 
en date du 8 Juin 1927. '

(Recueil des lois et décrets de la RSSU, 1927, No. 26—27. 
Art. 132).

Article 95. — L’emploi illégal de l’emblème et des signes 
distinctifs du service sanitaire, institués par la Convention Inter
nationale de Genève de 1906 (Croix-Rouge et Croissant Rouge) 
ou de la dénomination de „Croix-Rouge“ et „Croissant Rouge“ 
dans un but commercial, en se servant de marques de fabrique 
ou de commerce, ou en général dans le but d’en tirer des profits 
personnels quels qu’ils soient, entraîne la peine

10



d'emprisonnement jusqu'à un an avec confiscation obliga
toire d'une partie des biens ou de travaux publics ou enfin d'une 
amende, ne dépassant pas mille roubles.

13.

Loi concernant les délits militaires approuvée par la Comité 
Central Exécutif de l’Union des Républiques Soviétistes Socia
listes en date du 27 Juillet 1927.

(Recueil des Lois de l’URSS 1927. No. 50. Art. 505).

Article 27. a) Le vol sur le champ de bataille des effets des 
tués et blessés (pillage) entraîne la peine

d’emprisonnement avec réclusion pour un terme non inférieur 
à trois ans.
b) Le même délit suivi de circonstances aggravantes entraîne 
la peine capitale avec confiscation des biens.

Article 29. a) Les mauvais traitements, infligés maintes fois 
ou avec une cruauté particulière aux prisonniers ou dirigé contre les 
malades et blessés de même que la négligeance dans l’accom
plissement de leurs fonctions par les personnes chargées des 
soins et traitement à donner aux malades et blessés, entraînent 
la peine

d’emprisonnement sans réclusion jusqu’à trois ans.
Article 30.—Le port dans la zone des hostilités des insignes 

de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge par des personnes n’y 
étant pas autorisées, ainsi que l’ordre, donné par un chef 
aux dites personnes de porter les insignes précités entraîne la peine 

d’emprisonnement sans réclusion jusqu’à trois ans.
Article 31:—L’usage abusif en temps de guerre du drapeau 

ou des insignes de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, ainsi 
que des peintures affectées aux matériel d’évacuation sanitaire 
entraîne la peine

d’emprisonnement sans réclusion jusqu’à un an.

14.

Aux articles 27, 29, 30 et 31 de la „Loi concernant les 
crimes et délits militaires“ ci-dessus mentionnés au No. 13, 
correspondent les articles suivants des Codes Pénals des Répu
bliques Fédérées Soviétistes Socialistes.

Il



Loi concernant les crimes et 
délits militaires. Art. 27. Art. 29. Art. 30. Art. 31.

Code Pénal d’A z e r b a i d j a n du 
3 décembre 1927............................. Art. 266. Art. 268. Art. 269. Art. 270.

Code Pénal d’A r m é n i e  du 18
septembre 1927 ............................. Art. 252 Art. 254 Art. 255 Art. 256

Projet du Code P é n a l  d e  R u s 
s i e  B l a n c h e ............................. Art. 198. Art. 199. Art. 201. Art. 202.

Annexe au Code Pénal d e  G é o r 
g i e  du 28 Mars 1928.................. Art. 27. Art. 29. Art. 30. Art. 31.

Amendement au Code Pénal d e  l'a 
R.S.F.S.R (Arrêté du C. C. E. de 
la R.S.F.S.R. en date du 9 Janvier 
1928. Recueil des lois et décrets de 
la RSFSR, 1928. .Vu 12. Art. 108.) Art. 19327. Art. 1932s. Art. 1932». Art. 19331.

Code Pénal d e  T u r k m é n i e
du 28 septembre 1927 ................. Art. 20437. Art. 2042S. Art. 20430. Art. 20431.

Amendement au Code Pénal d ’U z- 
b é k i e (Arrêté de C. C. E. d’Uz- 
békie en date du 31 Mars 1928 
Recueil des Lois et Décrets de 
l’Uzbékie 1928, ,\ii 10, art. 93.) Art. 137. Art. 139. Art. 139'. Art. 139«.

Amendement au Code Pénal d’U k- 
r a i n e .  (Arrêtés du C. C. E. 
de la RSSU en date du 25 Jan
vier 1928 Recueil des lois et des 
décrets de la RSSU, jN ?  11. Art. 
104)..................................................... 1 Art. 20627. Art. 20628. Art 2063°. Art. 206ri.

15.

La note circulaire remise pas les représentants plénipo
tentiaires de l'Union des Républiques Soviétistes Socialistes à 
l’étranger aux Gouvernements signitaires de la Convention de 
Genève de 1906.

(Expédiée par le Commissariat du Peuple pour les Affaires 
Etrangères le 10 avril 1926).

Monsieur le Ministre,

Le Gouvernement de l’Union des Républiques Soviétistes 
Socialistes qui, par une décision du Conseil des Commissaires 
du Peuple du 16 juin 1925, a déclaré la Convention pour 
l’amélioration du sort des blessés et malades dans les armées 
en campagne signée à Genève le 6 juillet 1906, ayant force légale

12



pour l’Union, m'a chargé de faire au gouvernement de . . .  .
• ............................ en qualité de participant à ladite Conven

tion, la communication suivante:
Conformément à l’alinéa 2 de l’article 10 de ladite Con

vention, le Gouvernement de l’Union fait connaître par la 
présente les noms des Sociétés de secours volontaires qu’il 
a autorisées à prêter leur concours sous sa responsabilité, au service 
sanitaire officiel des armées.

Ces Sociétés sont les suivantes:
La Société du Croissant-Rouge d’Azerbaïdjan,
La Société de la Croix-Rouge d’Arménie,
La Société de la Croix-Rouge de Géorgie,
La Société de la Croix-Rouge Russe,
La Société de la Croix-Rouge de Russie Blanche,
La Société du Croissant-Rouge du Turkménie,
La Société de la Croix-Rouge Ukrainienne,
La Société du Croissant-Rouge de l’Uzbékie.
Vu la nécessité d’une représentation auprès du Gouverne

ment de l’Union des Républiques. Soviétiques Socialistes pour 
les questions communes, toutes les Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge mentionnées ci-dessus ont organisé une 
Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
des Républiques Soviétiques Socialistes, chacune des Sociétés 
conservant son indépendance tant dans son activité intérieure 
que dans ses relations.extérieures.

Il y a lieu d’indiquer que ladite Alliance ne se propose 
pas -.actuellement de se prévaloir du bénéfice des dispositions 
de l’alinéa 2 de l’article 10 de ladite Convention pour les So
ciétés de secours volontaire.

En portant ce qui précédé à Votre connaissance, je suis 
chargé en même temps de m’informer auprès du Gouvernement 
de i . . . . . . . . . .  . sur les Sociétés qu il a autorisées,
sous sa responsabilité, à prêter leur concours au service sani
taire;, officiel des armées, conformément à l’article 10 précité.

’Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma 
haute considération.

Moscou, le 14 Avril 1926.

13



16.

Les Statuts de /’Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge des Républiques Soviétistes Socialistes, 
approuvés par le Conseil des Commissaires du Peuple de V Union 
des Républiques Soviétistes Socialistes le 12 Septembre 1925. 

(Recueil des Lois de l’URSS 1925, No 71, art, 522).

I. Dispositions générales.
1. l’Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et du Crois

sant-Rouge des Républiques Soviétistes Socialistes est consti
tuée dans le but de représenter les intérêts des organisations 
nationales républicaines de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge auprès du Gouvernement de l’Union des Républiques 
Soviétistes Socialistes, de coordonner l’activité de ces organi
sations à l’étranger, d’élaborer les questions qui présentent un 
intérêt pour tous les participants de l’Alliance et en vue d’entre- 
aide mutuelle dans leur activité.

2. Les participants de Alliance des Sociétés de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge sont:

La Société Russe de la Croix-Rouge,
La Société Uukrainienne de la Croix-Rouge,
La Société de la Croix-Rouge de Russie Blanche,
La Société Arménienne de la Croix-Rouge,
La Société Géorgienne de la Croix-Rouge,
La Société du Croissant-Rouge d’Azerbaïdjan,
La Société du Croissant-Rouge d’Uzbékie.
En cas de création dans une des Républiques de l’Union des 

Républiques Soviétiques Socialistes de nouvelles sociétés de Sa 
Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge, celles-ci pourront entrer 
dans l’Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge comme participants jouissant de tous le droits ■)·

3. Les participants de l’Alliance gardent une autonomie com
plète dans les questions de leur organisation intérieure et de 
leur activité, dans les limites de la législation des Républiques 
Fédérées.

4. Les participants de l’Alliance peuvent avoir à l'étranger 
des représentations indépendantes. Par un accord réciproque,

i) Après la confirmation de ces statuts la société du Croissant-Rouge de 
Turkménie s‘est jointe à l'Alliance.
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ces représentations peuvent unifier quelques-unes ou toutes les 
représentations des participants de l’Alliance des Sociétés de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

5. Chaque participant de l’Alliance des Sociétés de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge ser eserve le droit de sortir de 
1‘Alliance.

6. L’Alliance jouit des droits d’une personne juridique.
7. L’Alliance a son sceau.

II. Les organes de l’Alliance.

A. Les organes de l’Alliance au centre et sur le périphérie.

8. Les organes de l’Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge sont au centre le Conseil et le Comité 
Exécutif de l’Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et du Crois
sant-Rouge, ainsi que la Commission de révision élue par le 
Conseil.

9. L’activité de l’Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge dans les Républiques Fédérées s’exerce 
par l’intermédiaire des organes des sociétés qui y participent.

B. Le Conseil de l’Alliance.
10. Le Conseil de l’Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge 

et du Croissant-Rouge est constitué des représentants des Co
mités centraux de tous les membres participants. Au sein du 
Conseil, la Société russe de la Croix-Rouge dispose de huit voix, 
la Croix-Rouge ukrainienne de quatre voix et les autres sociétés 
participantes chacune d’une voix.

11. Les sessions ordinaires du Conseil se réunissent deux 
fois par an dans les capitales des Républiques Fédérées. Les 
sessions extraordinaires sont convoquées par le Comité Exécutif 
de l’Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge spontanément ou à la demande faite par au moins 
deux des Sociétés participantes.

C. Les droits et les devoirs du Conseil de l'Alliance.
12. Le Conseil de l’Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge 

et du Croissant-Rouge est chargé de:
1) de l’élection du Comité Exécutif et de la Commission de 

revision;
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2) de l’élaboration des projets de modification du présent 
statut qui doivent être confirmés par le Conseil des 
commissaires du Peuple de l’Union des Républiques so- 
viétistes socialistes;

3) de l’élaboration du Règlement pour le Comité Exécutif 
de l’Alliance.

4) de la ratification du budget de l’Alliance;
5) de l’examen et de la ratification du rapport du Comité 

Exécutif de l’Alliance;
6) de l’examen des questions qui présentent un intérêt 

pour tous les participants de l’Alliance;
7) la ratification des accords conclus entre l’Alliance et 

les organisations étrangères, et de la présentation de ces 
accords, le cas échéant, à l'approbation du Gouvernement 
de l’Union des Républiques soviétiques socialistes; lors
que des participants de l’Alliance concluent des accords 
avec des organisations étrangères, ces accords sont ra
tifiés par le Gouvernement des Républiques correspon
dantes de l’Union et en cas de besoin par le Gouver
nement de l’Union.

8) de la solution des différends entre les participants de 
l’Alliance;

9) de la direction des finances et des ressources ma
térielles de l’Alliance et de la formation de fonds spéciaux 
(art. 22);

10) de l’élaboration du plan de travail commun des par
ticipants de l’Alliance et de la répartition des tâches ent
re elles.

D. Le Comité Exécutif de L'Alliance.

13- Le Comité Exécutif de l’Alliance est élu par le Conseil 
de l’Alliance parmi .ses membres pour la durée d’une année et 
doit siéger au moins une fois par mois.

14. Le Comité Exécutif a son siège à Moscou et est com
posé de cinq membres (1 membre pour chacune des Croix-Rouges 
suivantes: Russe, Ukrainienne, et de Russie Blanche, 1 membre 
pour le Croissant-Rouge Uzbek et 1 membre désigné, par un 
accord commun des Sociétés de la Fédération Transcaucasienne).

Le Comité Exécutif élit dans son sein son président.
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15. Le Comité Exécutif est responsable devant le Conseil 
de l’Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et Croissant-Rouge.

16. Auprès du Comité Exéutif fonctionne un secrétariat 
technique soumis aux ordres du président du Comité Exécutif.

E. Les droits et les devoirs du Comité Exécutif.
17. Le Comité Exécutif de l’Alliance est chargé:
1) de la réalisation des décisions du Conseil;
2) de la convocation de sessions du Conseil et de la pré

paration de matériaux pour ces sessions;
3) de la coordination du travail des représentations à l’étran

ger;
4) de la direction et l’administration des finances et des 

ressources matérielles de l’Alliance;
5) de la représentation de l’Alliance auprès du Gouvernement 

de l’Union des Républiques soviétiques socialistes et de 
la direction de toutes les rélations qu’entretient l’Alliance 
des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge;

6) de la direction de la comptabilité de l’Alliance;
7) de la réalisation d’autres fonctions qui peuvent être con

fiées au Comité Exécutif par le Conseil de l’Alliance.

F. La Commission de révision de l’Alliance.
18. La Commission de révision est élue par le Conseil de 

l’Alliance et est composée de trois membres; elle agit d’après les 
instructions spéciales ratifiées par le Conseil.

III. Les finances et le budget de l’Alliance.
19. Les fonds de l’Alliance sont formés:
a) des cotisations des sociétés participantes dont le mon

tant est établi par le Conseil de l’Alliance;
b) des subsides alloués à l’Alliance par le Gouvernement de 

l’Union des Républiques soviétistes socialistes et les Gouver
nements des Républiques Fédérées.

c) des dons des organisations et des personnes privées et 
d’autres ressources.

20. Le budget de l’Alliance est confirmé pour une année par 
le Conseil de l’Alliance.

21. Le Conseil de l’Alliance a le droit de former des fonds 
spéciaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
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IV. Comptabilité de l’Alliance.
22. Le Comité Exécutif de l’Alliance établit à la fin de l’exer

cice un rapport sur son activité, ainsi que sur les revenus, les 
dépenses et la situation des fonds et de l’avoir de l’Alliance et 
le présente, avis de la Commission de révision y joint, à la 
ratification du Conseil de l’Alliance au plus tard deux mois «
après la fin de l’exercice.

L’exercice va du 1 octobre au 30 septembre de l’année 
qui suit.

23. Le rapport ratifié par le Conseil de l’Alliance est 
publié.

24. Le Commissariat du Peuple des Finances de l’Union 
des Républiques soviétiques socialistes, d’accord avec le Comi
té Exécutif de l’Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, édit un règlement spécial concernant la compta
bilité de l’Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et du Crois
sant-Rouge.

«

c
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