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REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge
SENATEUR GIOVANNI CIRAOLO,
Prisident de la Croix-Rouge italienne.

Federation mutuelle des Etats en vue de porter secours
aux peuples frappes par des calamites.
La Revue a publie dans son n° du 15 aout 1922, sous le nom
du senateur Ciraolo, un pro jet de statuts d'une ceuvre internationale de secours et d'assistance aux populations frappees de calamites, en cinq articles. Le present projet de statuts redige par le
president de la Croix-Rouge italienne a la demande du secretariat
de la Societe des Nations complete et precise singulierement les
idles du genereux promoteur. La traduction francaise de I'original
italien a ete obligeamment communiquee au Comite international
de la Croix-Rouge par le secretariat de la Societe des Nations.
N. d. 1. R.
Projet de Statuts ou de Pacte fondamental.
ARTICLE PREMIER.

Federation mutuelle des Etats, en vue de porter secours aux peuples
frappes par des calamites.
Les Etats membres de la Societe des Nations s'unissent en une
federation mutuelle en vue de porter secours aux peuples
frappes par des calamites.
Les Etats qui ne sont pas membres de la Societe des Nations,
notifieront leur adhesion a la Federation par l'intermediaire
du secretariat de la Societe des Nations.
L'assemblee pleniere annuelle des delegues des Etats federes
prendra acte de cette adhesion, qui deviendra effective et operante, des qu'elle aura ete donnee.
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Une convention des Etats adherents, etablie par la Societe
des Nations, determinera les buts, les organes et les ressources.
financieres de la Federation.
ARTICLE II

Neutralite de la Federation.

La Federation une et universelle est neutre, au point de vue
politique, religieux ou social.
Elle est fondee uniquement sur la solidarite humaine et vise
a assurer aux peuples civilises qui en font partie, une aide
mutuelle et a leur permettre de cooperer dans la lutte contre
les malheurs et la mort, qui peuvent frapper collectivement
une region quelconque des continents ou une communaute
humaine quelconque.
Dans le cas de bouleversements politiques qui priveraient un
peuple des facteurs essentiels de sa vie materielle, l'intervention
des organes de la federation de secours sera subordonnee a la
demande presentee par le pays interesse et a la decision que
prendra a son sujet la Societe des Nations.
ARTICLE III

Objet de la Federation.

La Federation, institution de mutualite entre les Etats, destinee a assurer l'assistance de toutes les collectivites a celle
d'entre elles qui serait frappee par une calamite, a pour objet
de constituer a l'avance les organes permanents et de preparer
lesmoyens techniques et financiers necessaires arenvoiimmediat
et automatique de secours prompts et sumsants pour sauver
les populations frappees par une calamite collective. Cette
action aura lieu toutes les fois qu'en raison de l'imminence
du peril, de l'ampleur des secours a fournir, de l'universalite
de la catastrophe, il ne sera pas possible aux populations de
prendre elles-memes les mesures indispensables en utilisant
les ressources normales de leur region ou les moyens ordinaires
de leur Etat, Les calamites qui frappent un peuple et qui don— 642 —
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neront normalement lieu a intervention sont les suivantes :
Bouleversement des conditions physiques de la vie collective,
par suite d'un cataclysme naturel; bouleversement des conditions hygieniques de la vie collective, par suite de la propagation d'epidemies mortelles; bouleversement des conditions
sociales de la vie collective qui supprimeraient soudainement
les facteurs minima indispensables a la vie economique
norm ale.
Seront, en outre, considered comme calamites necessitant le
prompt secours de la Federation :
Les consequences de la guerre, pour autant qu'elles auront
enleve a un peuple les moyens et les energies indispensables
pour pourvoir lui-meme aux necessites essentielles de la conservation immediate de sa vie collective.
L'epuisement de la race, gravement et universellement frappee par suite de causes variees. On s'efforcera, au moins, de sauver les enfants.
ARTICLE IV.

La Federation et la Societe des Nations.

La Federation, nee sous les auspices de la Societe des Nations,
qui assume le role de haute institution consultative et protectrice et dont les fonctions sont specifiers a l'article suivant,
a son siege politique et juridique aupres de la Societe. Elle est
representee par la Societe des Nations, dans tous les cas ou
d'autres regies determinees ne doivent pas etre appliquees,
et elle est aidee par elle sous les formes et dans les limites indiquees par le present pacte fondamental. Cependant, l'ceuvre
technique de la Federation qui est confiee a des organes de
controle et de protection, directeurs et executifs, competents et
responsables, est autonome.
ARTICLE V.

Organes de la Federation.

La vie et Faction de la Federation de mutualite entre les Etats
se manifestent au moyen des organes suivants :
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Une autorite de protection et de controle ;
L'assemblee generale annuelle des delegues des Etats federes ;
Une autorite centrale directrice technique ;
Un certain nombre d'unites nationales executives et techniques, egal au nombre des Etats federes.
ARTICLE VI.

Assemblee pleniere annuelle des delegues des Etats federes.
Le Conseil de la Societe des Nations convoque l'assemblee
pleniere annuelle des delegues des Etats federes. II fixe l'ordre
du jour en tenant compte de l'activite technique et du developpement financier qu'aura pris l'institution, des voeux des gouvernements, des populations, des enseignements fournis par
l'experience. Chaque Etat adherent est represente dans l'assemblee par un delegue.
L'assemblee pleniere annuelle a pour fonctions :
a) d'examiner et d'approuver le bilan de 1'administration
et le rapport sur l'activite technico-morale des organes directeurs executifs;
b) de proposer des changements dans la quote-part des Etats ;
c) de deliberer sur les reeours presentes par les gouvernements
et les populations, au sujet des secours fixes par l'autorite
directrice technique, ou fournis par les unites nationales executives, lorsque ces secours n'auraient pas du etre accordes, ou
que ces secours n'ont pas ete accordes, alors qu'ils auraient du
l'etre ;
d) de fixer des regies nouvelles, en tenant compte de l'experience acquise par les organes directeurs executifs de secours
international et des malheurs qui ont frappe les populations ;
e) de proposer des modifications aux articles I a 8 du present
pacte f ondamental;
/) de fixer les normes et les limites des secours destines aux
peuples qui n'auraient pas adhere au pacte de mutualite.
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ARTICLE VII.

Pouvoirs du Conseil de la Societe des Nations.
Lorsque l'assemblee des delegues n'est pas reunie, les pouvoirs
de cette assemblee sont exerces par le Conseil de la Societe
des Nations, dans tous les cas graves et urgents.
Le Conseil de la Societe des Nations fonctionnera toujours
comme organe de coordination entre les Etats federes et l'autorite centrale directrice et technique de secouis international.
Le secretariat de la Societe des Nations fera fonctions d'observateur, au moyen de ses services les plus adaptes a cette tache,
et portera a la connaissance de l'autorite centrale directrice et
technique de secours international tous les cas ou une action
lui semblera opportune, les abus qui auront pu se produire ou
les defauts qu'il aura remarques dans l'organisation de secours.
ARTICLE VIII.

L'organisme central de la Croix-Rouge
exerce l'autorite centrale, directrice et technique de l'organisation
de secours international.
L'autorite centrale, directrice, chargee de l'organisation
de secours international et de la gestion du fonds de mutualite,
est exercee par l'organe central de la Croix-Rouge, en vertud'une
convention signee par les delegues des Etats federes, dans une
assemblee pleniere. Cette convention devra &tre ratifiee par leurs
differents gouvernements.
La Societe des Nations est represented, au sein de cet organisme,
par son secretaire general et par les chefs des services techniques
sociaux et d'hygiene, qui ont voix deliberative.
L'organisme central unifie et directeur de la Croix-Rouge,
exerce les fonctions suivantes :
a) il agit comme institution responsable de la gestion financiere et de l'organisation centrale de secours international;
b) il fixe l'emploi du fonds de mutualite de la Federation ;
c) il se livre a des recherches et a des etudes, au sujet des
aleas et des perils qui peuvent frapper, a l'epoque historique
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actuelle, les diverses regions des continents, en se fondant sur
l'experience du passe, sur la situation geographique et les caracteres techniques, des diverses contrees ;
d) il propose les mesures preventives a prendre contre les
aleas et les perils eux-memes, en tenant compte des possibilites ;
e) il fixe le plan reglementant la preparation technique et
executive, ainsi que les limites de competence des societes de la
Croix-Rouge, dans les grandes regions du continent et dans les
diverses zones de ces regions ;
/) il guide et il aide, en tenant compte des besoins de chacun,
les societes nationales de la Croix-Rouge dans leurs travaux
preparatoires, en vue de leur permettre d'organiser et de coordonner leur action executive dans le cadre general de l'organisation internationale de secours ;
g) il unifie et coordonne les diverses methodes de preparation concernant le personnel et le materiel que chaque Societe
nationale de la Croix-Rouge doit toujours tenir pret, en vue
d'exercer ses fonctions particulieres de secours ;
h) il repartit le fonds de mutualite entre les Societes nationales
executives de la Croix-Rouge, dans la periode de preparation ;
i) il fixe les sommes destinees a secourir les populations
frappees par des calamites ;
/) il fait, dans tous les cas, fonctions d'etat-major de l'armee
de secours international, constitute par les Societes nationales
executives de la Croix-Rouge.
ARTICLE IX.

Les Societes nationales de la Croix-Rouge,
organes techniques et executifs de secours international.
Les fonctions d'organes techniques et executifs de secours
international sont exercees en vertu de la presente convention
par les Societes nationales de la Croix-Rouge du monde.
Chacune de ces societes est l'organe executif non seulement
en ce qui concerne le territoire de son propre Etat, mais aussi
dans la zone du territoire des Etats limitrophes qui aura ete
preventivement assignee a son activite en cas de calamite,
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conformement aux regies fixees par l'Autorite centrale directrice et technique de la Croix-Rouge.
Chacune des Societes nationales de la Croix-Rouge, pour etre
prete a intervenir immediatement en cas de besoin, devra creer,
•en cooperation avec les societes-sceurs et d'accord avec l'Autorite centrale directrice et technique de la Croix-Rouge :
a) les cadres du personnel a mobiliser d'urgence en cas de
besoin;
b) les escouades permanentes servant a l'instruction experimentale et toujours pretes a porter un secours immediat
aux populations auxquelles il leur appartient de venir en aide
en cas de calamites ;
c) des depots de materiel en quantite suffisante et appropries
a la condition des populations, aux territoires, aux calamites
les plus frequentes dans l'histoire des peuples que la Societe
sera appelee a secourir a l'interieur et en dehors de son propre
Etat.
ARTICLE X.

Ressources financieres des Societes nationales de la Croix-Rouge,
organes d' execution du secours international.
Chacune des Societes nationales de la Croix-Rouge recevra de
l'Autorite centrale directrice et technique de la Croix-Rouge,
proportionnellement au territoire, a la population, aux dangers
auxquels elle aura a faire face dans la repartition generale des
fonctions de secours entre toutes les unites sceurs, une somme
annuelle qui devra servir :
a) a constituer en par tie un fonds intangible, dans les periodes
ordinaires, destine a fournir des moyens financiers a la Societe
sur les lieux memes frappes par une calamite et a y etre distrit>ue a titre de secours urgent;
b) une autre partie servira a la preparation progressive des
cadres de mobilisation du personnel technique et a l'achat de
materiel special pour les depots.
Chacune des Societes nationales de la Croix-Rouge devra
cependant considerer cette subvention comme base a sa prepa-
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ration personnelle en vue de la lutte contre les calamites internationales. Elle ne devra pas l'utiliser pour son activite ordinaire, a laquelle elle pourvoira au moyen des cotisations personnelles de ses membres, des versements des philanthropes,
du concours des etablissements financiers.
Chacune des Societes nationales de la Croix-Rouge s'efforcera,
de son cote et au sein des populations parmi lesquelles elle est
etablie, d'amener les institutions sociales, les etablissements
financiers, les philanthropes, a verser des souscriptions extraordinaires au fonds de mutualite de la Federation des Etats, en
vue du secours rapide international a porter aux populations
frappees par des calamites, et des oeuvres de bienfaisance que
l'Autorite centrale directrice de la Croix-Rouge organisera et
repandra dans le monde au nom de la Federation.
Chacune des Societes nationales de la Croix-Rouge devra
envoyer au mois de juin de chaque annee a l'Autorite centrale
directrice et technique de la Croix-Rouge, son bilan cloture et
son nouveau budget, ainsi qu'un rapport re'capitulatif sur 1'ceuvre effectuee pendant l'annee. L'Autorite centrale directrice
et technique de la Croix-Rouge preparera un resume de ces informations, qui sera publie dans son rapport a 1'assemblee pleniere
annuelle des delegues des Etats federes.
ARTICLE XI.

L'ceuvre de secours dans la premiere phase d'une catamite.

Des qu'un peuple sera frappe par une calamite, il demandera
l'intervention immediate du secours international. Les Societes
nationales de la Croix-Rouge, dont l'intervention aupres de ce
peuple et pour ce genre de calamite est prevue et organisee
d'avance dans le cadre general de la mobilisation, seront automatiquement mobilisees. Elles interviendront sur les lieux
avec toutes les ressources en personnel, en materiel et en argent,
qui sont a leur disposition aux termes de l'article precedent.
Elles communiqueront immediatement et exactement a l'Autorite centrale directrice de la Croix-Rouge tous les details relatifs au genre et a la grandeur du desastre qu'elles ont a combat-
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tre, en signalant avec l'exactitude la plus grande l'ampleur
probable de la calamite, les previsions possibles au sujet des evenements qui se produiront ulterieurement, le genre et la quantite
de secours indispensables.
L'Autorite centrale directrice de la Croix-Rouge determinera
la quantite de secours necessaires ulterieurement et prendra
toutes mesures utiles pour leur envoi, pendant que les Societes
nationales s'acquitteront de la premiere partie de leur tache
de secours. Elle portera immediatement a la connaissance du
Secretariat de la Societe des Nations les details sur le lieu, le
genre et l'ampleur de la calamite, les secours deja portes
et ceux qui devront etre envoyes plus tard, l'etat d'ame des
populations frappees, les mesures a. prendre, le temps necessaire
et les fonds a affecter a de nouveaux secours, apres la premiere
periode de peril imminent, et destines a remedier aux consequences inevitables et a longue echeance de la calamite.
ARTICLE

XII.

Dispositions a prendre four la seconde phase
de Vaction de secours.

Des que la calamite se sera produite et que les secours de premiere urgence, ainsi que l'aide aux populations, auront ete apportes, la Federation represented par son assemblee pleniere annuelle
si elle est en seance ou si sa convocation est imminente, ou par le
Conseil de la Societe des Nations dans tous les autres cas aux
termes de l'article VII, decidera si, pour la deuxieme phase,
celle des consequences resultant de la calamite, il conviendra de
laisser se deployer les energies du peuple frappe et de laisser
evoluer le libre jeu de ses facteurs sociaux ou si, au contraire, il
devra etre pris desmesures ulterieures,mais non immediates, pour
porter remede aux maux derivant de la calamite. Ces mesures
seront prises dans l'interet du peuple frappe et auront pour objet
d'encourager les Societes nationales de la Croix-Rouge, armee
du secours international, a perseverer dans leur ceuvre d'assistance, meme lorsque la phase des secours d'urgence aura pris
fin. Dans ce cas, elle decidera s'il est necessaire de mettre des
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fonds extraordinaires a la disposition de l'Autorite centrale
directrice de la Croix-Rouge et des Societes nationales qui seront
deja intervenues aupres des populations frappees et, dans l'affirmative, fixera le montant de ces fonds. Elle decidera s'il
convient l'adresser un appel tendant a recueillir les fonds necessaires et, dans 1'affirmative, quelle en sera la forme ; cet appel
devra s'adresser a la philanthropic des peuples non atteints
par la catastrophe.
ARTICLE XIII.
Fonds de mutualite international de la Federation des Etats.
En vue de constituer le fonds de mutualite international de
la Federation des Etats, chacun des Etats adherents devra verser une quote-part annuelle representant le 10% de sa contribution de membre de la Societe des Nations. Cette quote-part
sera remise en meme temps que la contribution annuelle a la
Societe des Nations.
Les Etats qui ne sont pas membres de la Societe des Nations,
et qui, par consequent, ne paient aucune contribution, mais
qui adherent a la Federation, devront verser au fonds de mutualite internationale proportionnellement la meme somme que
celle qu'ils auraient a payer s'ils etaient membres de la Societe
des Nations selon leur importance politique, demographique,
economique et financiere.
La Societe des Nations peut decider, d'accord avec le delegue
d'un Etat, que la contribution au fonds de mutualite international de la Federation pourra etre deposee aupres de l'institut central d'emission de l'Etat, dans des limites et sous des
formes etablies d'avance, et en monnaie nationale pour un montant equivalant a la quote-part exigee. Ce depot devra etre a la
disposition libre et entiere de la Societe des Nations.
ARTICLE XIV.

Le fonds de mutualite international
est recueilli far la Societe des Nations et la Societe des Nations
le transfere a l'Autorite centrale directrice de la Croix-Rouge.
La Societe des Nations ayant recueilli les fonds relatifs a
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l'oeuvre de mutualite internationale, les transfere a l'Autorite
centrale directrice de la Croix-Rouge pour qu'ils servent aux
fins de la Federation des Etats et a l'organisation des organes
et des moyens de secours de premiere urgence pour les populations frappees par les calamites.
ARTICLE XV.

Accroissement du fonds de mutualite

international.

Le fonds de mutualite international de la Federation des Etats
s'accroit. au moyen de souscriptions volontaires provenant de
diverses institutions et de philanthropes. L'Autorite centrale
et les Societes nationales de la Croix-Rouge adresseront aux
personnes interessees, par l'intermediaire d'une organisation
de propagande bien comprise, des appels pour les inviter a
contribuer a l'oeuvre de soulagement des douleurs qui frappent
le monde, et a 1'action de secours en faveur des populations
atteintes par des calamites.
ARTICLE

Dispositions

XVI.

transitoires.

Dans les deux mois qui suivront l'approbation du present pacte
fondamental, le Conseil de la Societe des Nations preparera le
projet et les actes necessaires et reunira les adhesions a la Convention, dont il est fait mention aux articles I a VIII.
En attendant et pendant la periode de preparation de la
Convention elle-meme, le Conseil commencera a recueillir les
fonds de l'ceuvre de mutualite internationale, en vue de mettre a
execution les clauses du pacte y relatives et de commencer le
sauvetage des peuples frappes.
Rome, 18 juin 1923.
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