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de la Croix-Rouge
GIOVANNI CIRAOLO,
Senateur du Royaume d'ltalie,
President de la Croix-Rouge italienne.

Projet de statuts
d'une oeuvre internationale de secours et d'assistance
aux populations frappges de calamites.
Sur la proposition du senateur Ciraolo, president de la CroixRouge italienne a la Xme Conference internationale de la CroixRouge, dans sa seance du 6 avril ig2i, la Xme Conference internationale de la Croix-Rouge a invite «le Comite international

de la Croix-Rouge a examiner la possibilite de recommander
aux gouvernements signataires de la Convention de Geneve la
conclusion d'une nouvelle convention dans le sens d'une reconnaissance plus etendue de la Croix-Rouge, de son role de paix
et specialement de ses fonctions de secours aux populations
atteintes par des calamites publiques.
« La Xme Conference a emis le vceu que cette nouvelle convention prenne en consideration la possibilite d'une assurance mutuelle des peuples contre les calamites publiques et l'opp&rtunite de l'idee d'une assurance obligatoire de tous les citoyens
contre ces calamites.
« La Xme Conference internationale de la Croix-Rouge a exprime

le voeu que des fonds internationaux soient constitues pour
permettre des solutions d'urgence aux problemes poses par les
calamites actuelles, et que les Societes nationales de la CroixRouge se preoccupent immediatement de leur constitution ».
(Resolutions XVI §§ 5 et 6).
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Lors de la Conference economique tenue a Gines en mai ig22,
le senateur Ciraolo a remis au president de cette assemblee, M.
Facia, un memoire sur cette meme question de I'assurance mutuelle
entre les peuples. La Conference de Genes a renvoye la question
a la Societe des Nations.
A la date du 18 juillet, le senateur Ciraolo a envoye simultanement au Comite international de la Croix-Rouge, a la Societe
des Nations et a la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, le projet
de statuts suivants, qui sera mis en discussion a la prockaine
session du Conseil de la Societe des Nations.
Traduction.
— Les Etats adherents a la Soci6t6 des Nations s'engagent a fonder dans le delai d'un an, une oeuvre internationale de secours et d'assistance aux populations victimes
des calamites qui devastent un territoire ou frappent une population : consequence de la guerre, cataclysmes naturels, epidemies, famines, etc.
Chaque Etat a le droit, par son adhesion ult6rieure, de devenir
partie de cette convention, qui lie les Etats civilises pour la defense de toutes les populations menacees ou frappdes par les calamity publiques.
L'ceuvre, une et universelle, est neutre en ce qui concerne les
questions de politique, de religion et de race.
L'ceuvre est creee et fonctionne sous les auspices et la protection de la Soci6te des Nations ; ses organes techniques de gestion
et d'execution sont les Societes de la Croix-Rouge du monde entier, organisees en vue de la tache indiqu6e ci-dessus en une armee
internationale de secours.
ARTICLE PREMIER.

ART. 2. — Chacun des Etats adherents constitue, aupres de son
propre institut Central d'emission, dans les limites et sous la
forme etablies par les statuts et reglements, un fonds qui est tenu
a la libre et entiere disposition du Comite international de la CroixRouge pour etre employ^ soit sur le territoire de l'Etat lui-meme,
soit sur le territoire de tout autre Etat ou l'ceuvre de secours est
necessaire.
Chaque Etat adherent s'engage en outre a contribuer aux depenses de l'organisation centrale de Geneve pour une somme
annuelle, a determiner en tenant compte du nombre de ses habitants, de l'etendue de son territoire et de l'importance de son
budget.
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frappees de catamites.
Cette contribution, pour les pays a monnaie depreciee, sera ramenee a un chiffre ne representant que le minimum indispensable
pour leur admission a l'ceuvre internationale.
Les contributions des Etats sont utilisees pour l'organisation
materielle et celle du personnel ainsi que pour la constitution des
reserves financieres au corps de secours.
ART. 3. — L'organisation generale du corps de secours, les
cadres de mobilisation, les dispositions prises en vue de rassembler et d'entretenir le materiel et de repartir les fonctions et les
spheres d'action, et les fonds entre les diverses Societes de la
Croix-Rouge, sont soumis a l'approbation de la Societe des Nations.
Le fonctionnement general de l'oeuvre est dirige par le Comite
international de la Croix-Rouge de Geneve.
Celui-ci convoque les Conferences de Soci6t6s nationales dans
lesquelles sont determinees a l'avance les regies et la procedure a,
suivre pour l'affectation des fonds, pour la formation des cadres
du personnel, pour remplacement des depots de materiel, pour les
diverses mesures de secours qui, dans les limites de chaque Etat,
doivent etre organisees en s'inspirant des enseignements de l'histoire des divers peuples et des calamites auxquelles ils peuvent
etre exposes ; enfin la coordination necessaire au fonctionnement
immediat et progressif de l'oeuvre.
ART. 4. — Chaque societe nationale de la Croix-Rouge est
l'organe executif de l'CEuvre internationale, non seulement a l'interieur de son propre pays, mais aussi conformement aux instructions generates adoptees vis-a-vis d'elles et des societes sceurs,
les plus rapprochees, sur l'etendue de la zone qui, dans les Etats
limitrophes, lui sera assignee.
Chaque Societe nationale de la Croix-Rouge disposera annuellement, sur l'ensemble des contributions annuelles des Etats adherents, d'une somme proportionnelle a Fimportance des dipositifs que la dite Societe doit tenir prets, selon le genre de calamite
susceptible de se produire dans les pays ou elle agit et dans les
pays les plus rapproches, et selon l'etendue des territoires ou elle
a mission d'accourir en cas de calamite.
Chaque Societe nationale de la Croix-Rouge constitue les cadres
du personnel a mobiliser d'urgence en cas de besoin, ainsi que les
brigades permanentes destinees a l'instruction pratique et a l'apprentissage continu, en matiere de secours, des populations auxquelles elle appartient.
Chaque Soci6t6 nationale de la Croix-Rouge organise et prend
en charge les depots de materiel, proportionne quant a, la quantite
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et adopte quant a, la nature, aux differentes populations, aux zones
de territoire, au genre de calamites dont l'histoire reVele le retour
frequent, chez les peuples auxquels, a l'interieur et a l'exterieur
des frontieres de l'Etat, elle a 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 calamity,
les moyens de transport les plus rapides lui soient assures tant
pour les troupes que pour le materiel.
ART. 5. — Les statuts et reglements relatifs a la creation et au
role de l'CEuvre internationale de secours et d'assistance aux populations victimes de calamites, sont etablis par une Conference de
delegues des Etats adherents et des Societ6s de la Croix-Rouge,
conference qui sera convoqu^e par le Comit6 international de la
Croix-Rouge dans les trois mois suivant l'adoption de ce vceu
par la Societe des Nations.
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