
Neuvieme annee. — N° 103. Juillet 1927.

REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

L'Union internationale de secours.

L'Union internationale de secours est constitute. Le
genereux projet du senateur Ciraolo, president honoraire
de la Croix-Eouge italienne, vient apres six annees
d'efforts incessants d'etre realise. La Croix-Eouge voit
s'ouvrir devant elle un nouveau champ d'activite offi-
ciellement reconnu. Ce n'est pas aux lecteurs de cette
Revue qu'il est n^cessaire de rappeler la genese de ce
projet, expose pour la premiere Ms dans «on principe
a la Xme Conference internationale de la Croix-Eouge,
a Geneve, en 1921, avant d'etre porte par son auteur
devant la Societe des Nations 1.

Du 4 au 12 juillet s'est tenue a Geneve, au secre-
tariat de la Societe des Nations une conference diploma-
tique ne reunissant pas moins de 42 Etats membres ou
non de la Societe des Nations. Beaucoup de delegations
comprenaient des representants des societes nationales
de la Croix-Eouge. On trouvera dans l'Acte final publie
ci-dessous la composition de ces delegations. Qu'il suffise
de signaler ici que le colonel Draudt, vice-president de la
Croix-Eouge allemande, vice-president du Conseil des

t * Voy. Revue internationale de la Oroix-Souge, avril 1921, p. 348,
I aout 1922, p. 651, septembre 1922, p. 781, avril 1923, p. 271, mai 1923,
I p. 500, juillet 1923, p. 641, 685, octobre 1923, p. 967-993, novembre
I 1923, p. 1126, mai 1924, p. 328, septembre 1924, p. 703, 735, juin
I 1925, p. 414, 431, octobre 1925, p. 820, aout 1926, p. 623, octobre
I 1926, p. 780, ddcembre 1926, p. 993.
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gouverneurs de la Ligue, etait chef de la delegation
allemande, que M. Thiebaut, secretaire-general de la
Croix-Eouge francaise faisait partie de la delegation
francaise, que M. Francois, econome de la Croix-Eouge
de Belgique, M. Laftchieff, membre du Comity central
de la Croix-Eouge bulgare, M. Ferber, secretaire-general
de la Croix-Eouge de Dantzig, M. van Slooten, secretaire
g^n^ral de la Croix-Eouge neerlandaise, M. Marco T.
Lecco, president de la Croix-Eouge serbo-croate-slovene,
repr^sentaient respectiveinent la Belgique, la Bulgarie,
la ville libre de Dantzig, les Pays-Bas et le Eoyaume des
Serbes, Croates et Slovenes. En outre bien des diplomates
qui prenaient part aux travaux de la Conference, avaient
deja assists a des conferences internationales de la Croix-
Eouge et etaient tout-a-fait au courant de l'activite"
des societes nationales et des organes internationaux.
Fin particulier M. Dinichert, chef du service des Affaires
etrangeres au De"partement politique suisse et membre
du Comite central de la Croix-Eouge suisse, a fait montre
au cours des debats d'une parfaite connaissance des
aspects juridiques et moraux de la question.

Le Comite international de la Croix-Eouge etait repre"-
sente par deux de ses vice-presidents, M. Georges Werner
et M. Bernard Bouvier assiste de deux membres du
secretariat; la Ligue des societes de la Croix-Eouge par
son secretaire general M. Kittredge, accompagne de
MM. de Eouge et Santoliquido. L'une et l'autre institution
avaient ete invitees a titre consultatif. M. le senateur
Ciraolo. M. Andre Mater et M. W.-A. Maudsley pre-
naient part aux travaux comme experts du Comite
preparatoire.

Des le debut une serie imposante d'amendements au
projet de la Commission preparatoire fut deposee par les
delegations allemande, autrichienne, britannique, colom-
bienne, cubaine, francaise, neerlandaise, polonaise,
turque, etc. La Conference nomma pour l'examen de ces
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amendements une commission oil la plupart des delega-
tions qui les avaient de'pose's etaient repre'sente'es. La
commission si^gea sous la presidenee de M. Cavazzoni
et nomma un comity de redaction qui, sous la presidenee
de M. le se"nateur Franc,ois,remania le projet dans un delai
remarquablement court.

Le re"sultat de ces travaux est l'elaboration d'une
convention diplomatique a laquelle sont annexes des
statuts. La premiere constitue l'Union internationale
de secours, d^finit son objet, limite son action, admet le
libre concours des socie^s nationales de la Croix-Eouge
et de toutes autres organisations publiques ou privies,
determine les organes et le siege de l'Union, precise la
contribution initiale des Etats, e"nonce les ressources
dont elle pourra disposer et se termine par les articles
de rigueur sur la ratification et l'entre'e en vigueur de
tout instrument diplomatique. 11 est a remarquer que la
Croix-Eouge internationale n'est pas mentionne"e expli-
citement dans la convention qui se borne a mentionner
»les institutions ou organes qui constituent ou consti-
tueraient entre les Socie'te's nationales un lien juridique
et moral» (art. 5), formule remarquablement souple qui
peut s'appliquer aussi bien a l'etat actuel, qu'a l'avenir,
esperons-le, prochain, ou l'organisation internationale
de la Croix-Eouge sera enfin r^alis^e.

La Conference a tenu a signifier par la qu'elle ne pre"-
tendait pas s'immiscer dans la question, mais plusieurs
membres et le president, dans son discours de cloture,
ont exprime' le vceu que 1'unite" dans la Croix-Bouge soit
aussitot que possible accomplie. Les diplomates, si
circonspects dans la Convention, ne se sont pas cru tenus
a la meme reserve dans les statuts, revisibles a volont^
par le Conseil ge"ne"ral de l'Union. Les statuts font
en effet mention (art. 5, 14 et 16) des organisations
internationales de la Croix-Eouge (Comite" international
de la Croix-Eouge et Ligue des socie^s de la Croix-Eouge),
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pour les admettre a titre consultatif aii Comite exe"cutif
et pour les convier a assurer, a leurs frais et dans les
limites qu'elles estimeront compatibles avec leurs ressour-
ces, le service central et permanent de l'tTnion.

Sur le fonctionnement m6me de l'Union il n'y a pas
lieu de s'etendre ici. Le principe reste sensiblement le
mSme que dans les projets successifs e'labore's par la
Commission d'etude. Le capital initial reste fis£ a 625,000
francs, somme tres modeste au regard des depenses
entrainees par le moindre cataclysme. Si l'Union veut
vivre et faire oeuvre utile, elle devra elle-m§me trouver
les ressources necessaires a son action. Et elle les trouvera
en depit des sceptiques qui proclament qu'une institu-
tion officielle, gouvernementale, ne saurait faire effica-
cement appel au public. S'appuyant sur la Croix-Rouge,
l'Union saura gagner la cont'iance de tous.

Le cas des calamites se produisant en temps de guerre
et de menace de guerre, prevu au projet, a disparu de la
Convention. Cette suppression est heureusement compen-
see par la redaction de Part. 13 qui sauvegarde la liberte
des societes nationales et des institutions ou organes
vises a l'art. 5 quand ils agissent pour leur propre compte.
Le delegue du Comite international a accepte la suppres-
sion susvise"e, estimant que l'art. 13 laissait au comity sa
liberte" d'initiative.

Quand la nouvelle Union entrera-t-elle en vigueur %
C'est ce qu'il est bien difficile de presumer. Les conditions
posees par l'art. 18 de la Convention specifient un mini-
mum de 12 ratifications ou adhesions et de 600 parts. Ce
dernier chiffre suppose en realite un nombre double
au moins d'adhesions. Malgre le delai que ces clauses
imposent forcdment, le chiffre de 600 parts a ete maintenu,
la Conference desirant manifester par la son desir de voir
l'Union se cre"er sur des bases vraiment solides et prendre
l'aspect des ses debuts d'une quasi universalite. Meme
si les signatures et les ratifications se font attendre, on
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pent affirmer que l'Union internationale de secours est
virtuellement fondle. Les Society nationales de la Croix-
Bouge seront les premieres a s'en apercevoir car fatale-
ment elles seront plus ou moins chargees par les gouverne-
ments de leurs pays respectifs de se tenir pretes a venir
au secours des victimes des calamity's, ce que beaucoup
preVoyaient deja dans leurs statuts, sans en avoir recu
mission officielle. De cet elargissement avere de leur pro-
gramme, les socie'te's nationales doivent etre reconnais-
santes b M. le senateur Ciraolo, en attendant que l'Union
internationale de secours entre en plein fonctionnement
pour le plus grand soulagement des populations
t'rappees.

Nous reproduisons ci-dessous la declaration faite par
M. Georges Werner, del^gue du Comite international de
la Croix-Bouge, a la stance pleniere du lundi 11 juillet:

Monsieur le President, Madame, Messieurs,

Au moment ou cette Conference examine le resultat
des travaux de la commission dep amendements et de la
commission de redaction, vous me permettrez, au nom
du Comite" international de la Croix-Bouge, de mettre en
lumiere quelques idees directrices.

I. Le pro jet de statuts prepare par la Commission
d'etude, — tel que vous l'avez eu sous les yeux au debut
de vos travaux —, avait concu l'Union internationale de
secours comme une federation d'Etats unis pour un but
special, le secours aux populations frappe"es de calamites ;
puis, prenant en consideration le r61e considerable des
Croix-Bouges dans ce domaine, il avait admis (art. 7,
al. 2) que tout Etat membre pouvait deleguer a Porgani-
sation nationale de la Croix-Bouge les pouvoirs et obliga-
tions resultant de son adhesion, sous reserve des obliga-
tions prevues par Part. 9.
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Ce systeme tres simple, qui repondait axix aspirations
genereuses du promoteur du projet, a ete remplace au
cours de nos travaux par des dispositions nouvelles. Le
texte adopts par la commission des amendements dit
eategoriquement, dans son art. 1, que sont membres,
et par consequent seuls membres, de I'Union les Etats
parties a la presente convention. Mais la pensee d'associer
etroitement les Croix-Rouges nationales au fonctionne-
ment de l'assemblee generale de I'Union n'en a pas moins
ete sauvegard.ee : le 3 m e alinea du nouvel article 6 dit, en
effet: «Chacun des membres de I'Union peut se faire
representer par sa Croix-Rouge nationale ou par l'une
des organisations nationales visees a l'art. 15 des Sta-
tuts ». II est essentiel, il est me"me indispensable, — et
telle a toujours ete l'opinion de M. le senateur Ciraolo
comme elle est celle de M. le senateur Francois, de M. le
conseiller Van Slooten ou de M. Maudsley — queleOonseil
general soit compost de delegu^s comp^tents en matiere
de secours. Cette disposition, tres heureuse, qui associe
etroitement les Croix-Rouges nationales aux deliberations
du Conseil general, permet d'accepter sans arriere-pensee
le systeme juridique auquel s'est arrete votre commission.

D'autre part, le projet, tel qu'il vous est soumis,
accentue par d'autres dispositions le caractere d'Union
entre Etats, auquel il vient d'etre fait allusion.

En premier lieu, la division du projet en deux parties :
une convention entre Etats, et des statuts, marque claire-
ment la volonte de la Conference d'unir les Etats eux-
memes. Puis la limitation de Faction de I'Union aux terri-
toires des Hautes Parties contractantes vient donner a
1'organisation de I'Union un caractere de mutualite entre
les Etats membres qu'elle n'avait point dans le projet
de la Commission d'etude.

Sans doute, on peut regretter, a premiere vue, cette
derniere restriction. Mais celle-ci porte son correctif
en elle-meme, car ce caractere de mutualite tend a l'uni-
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versalite de 1'Union : l'intergt de tout Etat sera d'etre
membre de l'Union. Et, d'autre part, il a ete bien precise,
dans Particle 13, que cette restriction ne limite en rien les
possibility d'action des Croix-Bouges. Le Comite inter-
national de la Croix-Eouge tient expressement a relever
ce point, et a remercier la commission des amendements
d'avoir insere dans le texte meme de la Convention cette
reserve expresse et necessaire.

II. Le projet de la Commission d'etude a ete tres sen-
siblement ameliore par l'adoption de la proposition de la
delegation francaise relative au «libre concours» des
Societes nationales de la Croix-Eouge et d'autres organi-
sations publiques ou privees de secours. Le nouvel article
5 de la Convention met au premier plan les Societes
nationales de la Croix-Eouge, car c'est bien sur leur
concours que doit essentiellement compter l'Union.
II n'y a pas de monopole de la Croix-Eouge ; personne ne
l'a jamais desire. Mais il y a, neanmoins, une preference qui
resulte clairement du texte que vous avez sous les yeux,
et qui est legitime, parce qu'elle a sa source dans an passe
et dans des services qui meritent d'etre pris en serieuse
consideration ; et il y a, d'autre part, l'idee qu'une
collaboration doit, s'il y a lieu, etre etablie, dans un meme
Etat, entre la Croix-Eouge et les autres organisations.

A cet egard encore, le Comite international de la Croix-
Eouge est heureux de constater que les textes que vous
adopterez respectent, comme l'avait voulu M. le senateur
Ciraolo, la liberte et le role des Croix-Eouges.

III. Enfin, le projet issu des travaux de la commis-
sion des amendements, comme celui de la commission
d'etude, a tres heureusement evite de toucher a l'orga-
nisation internationale de la Croix-Eouge. C'est la, en
effet, un probleme entierement different de celui que
cette Conference est appelee a resoudre. Sans doute,
le concours de ce que l'on a appele souvent la Croix-
Eouge internationale est desire et escompte par tous les
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membres de cette Conference, et ce concours ne fera
pas defaut. Mais il importait que les termes dans les-
qtiels ce concours devait etre prevu fussent de telle nature
que la liberte des Soci6tes de Croix-Eouge demeurat
entiere en ce qui concerne 1'organisation internationale
de la Croix-Eouge. Je suis heureux de constater que les
textes qui vous sont soumis repondent a cette exigence.
Les termes de la Convention sont si generaux qu'aucune
indication ne peut en etre tire"e, qui restreindrait la
liberte' des Croix-Eouges a cet £gard.

II n'est pas inutile d'insister sur ce point, car nous
sommes dans une periode devolution. Tous ceux qui
aiment la Croix-Eouge, a laquelle le projet Ciraolo
ouvre des avenues nouvelles, esperent tres vivement
que dans un avenir rapproche", l'organisation inter-
nationale de la Oroix-Eouge pourra etre mise au point
a la satisfaction de tous et etre sanctionnee par la Confe-
rence internationale de la Croix-Eouge.

Au nom du Comite international de la Croix-Eouge,
je tiens a remercier cette Conference d'avoir eu la sagesse,
tout en comptant sur le concours de la Croix-Eouge,
de distinguer des domaines qui ne doivent pas etre
confondus.

Un dernier mot. L'art. 6, 2me al. du projet de la com-
mission d'etude a disparu de la convention que vous
avez sous les yeux. II n'est fait dans ce texte, ainsi que
S. Bxc. Munir bey vient de le faire remarquer, aucune
allusion au temps de guerre ou de menace de guerre.
Toute disposition relative a ces eventualites e"tait, en
effet, extrfimement difficile a rediger sans ambiguite.
Le delegue' du Comite" international a pu consentir a
cette suppression sans arriere-pense"e, car l'art. 13 de la
Convention, qui reserve express6ment la liberte des
societe's, institutions ou organes de la Croix-Eouge vise's
a l'art. 5, s'applique incontestablement au Comit6
international de la Croix-Eouge, dont l'initiative, la
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liberte et le role traditionnel sont ainsi entierement
respecte's.

Je m'excuse, M. le president, d'avoir retenu aussi
longtemps votre attention, mais je tenais a indiqner
dans quel esprit le Comite international de la Croix-
Eouge donne, en ce qui le concerne, son adhesion a l'ceuvre
de cette Conference. Fidele a sa propre conviction et
aux decisions des Conferences internationales de la Croix-
Bouge, il n'a cesse" de collaborer avec ferveur a la reali-
sation pratique de la noble ide"e de M. le senateur Ciraolo,
auquel il adresse aujourd'hui ses plus chaleureuses
felicitations. A l'heure ou vos decisions eveillent de grands
espoirs, le Comite international de la Croix-Rouge salue
avec joie la creation d'un lien nouveau de solidarity entre
tous les peuples !

CONVENTION

Vu le pr6ambule du pacte de la Socie'te' des Nations, aux Hermes
duquel « pour deVeloppcr la cooperation entre les nations
il importe d'entretenir des relations internationales fondees
sur la justice »

Vu l'article 23 (f) du pacte, aux termes duquel les membres de la
Soci6te des Nations « s'efforceront de prendre des mesures d'ordre
international pour prevenir et oombattre les maladies »,

Vu l'article 25 du pacte, aux termes duquel <i les membres de la
Society s'engagent a encourager et favoriser l'etablissement et la
cooperation des organisations volontaires nationales de la Croix-Eouge
diiment autoris(%s qui ont pour objet I'anielioration de la sant6, la
defense preventive contre la maladie et I'adoucissement de la souf-
france dans le monde »,

Considerant que ces principes rencontrent d'aillears j'assentiment
de tous les Etats,

R&olus a d^velopper l'entr'aide dans les calamites, a encourager
les seeours internationaux par ramtoagement methodique des res-
sources disponibles et a pr^parer tout progres du droit international

ans ce domaine,
Ont design*} pour leurs pl^nipotentiaires

Lesquels apres avoir communique leurs pleins pouvoirs trouv^s en
bonne et due forme sont convenus de ce qui suit:
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Article 1.

Les Hautes Parties contractantes constituent une Union interna-
tionale de secours regie par la presente Convention eb les statuts ci-
annexe's.

Sont membres de l'Union internationale de secours ceux des mem-
bres de la Societe des Nations et ceux des Etats non membres de la
Societe des Nations qui sont parties a la presente Convention.

Article 2.

L'Union internationale de secours a pour objet :
1° dans les calamites dues a des cas de force majeure et dont la

gravite exceptionnelle excede les facultes ou les ressources du peuple
frappe\ de fournir aux populations sinistrees des premiers secours et
de reunir a cette fin les dons, ressources et concours de toute espece.

2° dans toutes les calamites publiques, de coordonner s'il y a lieu
les efforts faits par les organisations de secours, et, d'une facon ge"ne-
rale, d'encourager les etudes et les mesures preventives contre les
calamites et d'intervenir pour que tous les peuples pratiquent l'en-
tr'aide internationale.

Article 3.

L'Union internationale de secours exerce son action en faveur de
toutes populations sinistrees quelles que soient leur nationality et
leur race, sans faire de distinction au point de vue social, politique
ou religieux.

Toutefois, l'action de l'Union internationale de secours est limited
aux calamite's survenant dans les territoires des Hautes Parties
contractantes auxquels la presente convention est applicable et a
celles qui surviendraient dans d'autres pays et qui, de 1'avis du
Comite executif, mentionne a l'article 6, seraient de nature a affecter
lesdits territoires des Hautes Parties contractantes.

Article 4.

L'action de l'Union internationale de secours dans chaque pays
est subordonne'e a l'agrement du gouvernement.

Article 5.

La constitution et le fonctionnement de l'Union comporte le libre
concours :

1° des societes nationales de la Croix-Rouge, conformement a
l'article 25 du pacte de la Societe des Nations, et des institutions
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ou organes qui constituent ou constitueraient entre celles-ci un lien
juridique ou moral;

2° de toutes autres organisations publiques ou privees qui seraient
en mesure d'exercer, en faveur de la population sinistree, les memes
activites, si possible en collaboration avec les society's de la Croix-
Kouge et les institutions sus-mentionnees.

Article 6.

L'aotion de 1'Union internationale de secours s'exerce par un
conseil general, qui de^igne un comite exe'cutif dans les conditions
preVues par la presente Convention et les statuts ci-annex^s.

Le conseil general de FUnion internationale de secours comprend
les delegues de tous les membres de 1'Union internationale de secours
a raison d'un d&egue par membre.

Chaeun des membres de 1'Union internationale de secours peut se
faire repr6senter par sa soci^t6 nationale de la Croix-Kouge ou par
l'une des organisations nationales visees a Particle 5.

Article 7.

L'Union internationale de secours a son siege dans la ville ou est
^tablie la Socidte des Nations.

Elle peut avoir tout ou partie de ses services administratifs en
tout endroit designe par le comite ex^cutif.

Irticle 8.

Dans les limites de son objet et conformement aux diverses legisla-
tions nationales, 1'Union internationale de secours a le droit, soit
directement soit par 1'intermediaire de toute personne agissant pour
son compte, d'ester en justice, d'acqu&ir a titre gratuit ou onereux
et de poss^der des biens, sous les reserves prevues a l'article 12.

Article 9.

Chaeun des membres de la Societe des Nations et Etats non mem-
bres, Parties a la presente convention, prend 1'engagement de parti-
ciper a la constitution d'un fonds initial de 1'Union internationale
de secours. Ce fonds est divis^ en parts de 700 francs suisses chacune.
Tout membre de la Societe' des Nations souscrit un nombre de parts
egal au nombre d'unites que comporte sa cotisation aux depenses
de la Societe1 des Nations. La cotisation des Etats non membres de
la Soci6t6 des Nations sera fixee par le comite executif, d'apres les
principes en vigueur pour la fixation des cotisations des membres
de la Socie'te des Nations.
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Article 10.

Chacune des Hautes Parties contractantes s'emploiera pour que,
dans toute la mesure permise par sa legislation, sur ceux de ses terri-
toires auxquels s'applique la pre'sente Convention, il soit accord^ a
I'Union internationale de secours et aux organisations agissant
pour son oompte, conforme'ment aux dispositions de l'article 5 de la
presente Convention et des statuts ci-annex6s, toutes les immunitds,
facility et franchises les plus favorables pour leur installation, la
circulation de leur personnel et de leur materiel et leurs operations
de secours, ainsi que pour la publicite de leurs appels.

Article 11.

Les ressources de I'Union internationale de secours se composent,
en outre du fonds initial prevu a l'article 9 :

1° des subventions volontaires que les Gouvernements peuvent
accorder;

2° des fonds recueillis dans le public ;
3° des libeialiWs preVues a l'article 12.

Article 12.

L'Union internationale de secours peut recevoir toutes especes
de liberalites. Les liberalites peuvent etre soit pures et simples, soit
destinies par leurs auteurs au moyen de charges, conditions ou affec-
tations speciales, a tel pays, a telle categorie de calamity ou a telle
calamity particuliere qu'il indiquerait.

Les libdralit^s grevees de charges, conditions ou affectations
sp^ciales ne seront acceptables que si elles sont conformes a 1'objet
de I'Union internationale de secours defini aux articles 2 et 3 de la
presente Convention, ainsi qu'a la legislation particuliere des Etats
interesses.

Article 13.

Kien dans la pr^sente Convention ne peut etre interpr^te comme
portant atteinte en aucne maniere a la liberty des Soci6t6s, institutions
ou organes vis6s a l'article 5 quand ils agissent pour leur propre
compte.

Article Id.

Les Hautes Parties contractantes conviennent que tous les diffd-
rends qui pourraient s'elever entre elles au sujet de l'interprdtation
ou de l'application de la presente Convention seront, s'ils ne peuvent
§tre regies par des negociations directes ou par toute autre voie de
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reglement amiable, envoyes pour decision a la Cour permanente de
justice internationale. La Cour pourra etre saisie, le cas 6ch6ant,
par requete emanant de l'une des parties. Si les Etats entre lesquels
surgit un differend, ou 1'un d'entre eux, n'etaient pas parties au
protocole du 16 d^cembre 1920 relatif a la Cour permanente de justice
internationale, ce differend sera soumis, a leur gre et conformement
aux regies constitutionnelles de chacun d'eux, soit a la Cour perma-
nente de justice internationale, soit a un tribunal d'arbitrage constitu^
conformement a la Convention du 18 octobre 1907 pour le reglement
pacifique des conflits internationaux, soit a tout autre tribunal
d'arbitrage.

Article IS.

La presente Convention, dont les textes francais et anglais feront
egalement foi, portera la date de ce jour et pourra, jusqu'au 30 avril
1928, Stre signed au nom de tout membre de la Soeiete des Nations,
de tout Etat non membre reprdsente a la Conference de Geneve,
ou a qui le Conseil de la Soeiete des Nations aurait, a cet effet, commu-
nique un exemplaire de la Convention.

Article 16.

La presente Convention est sujette a ratification. Les instruments
de ratification seront transmis au secretaire general de la Soci6t6
des Nations qui en notifiera le depot a tout Etat signataire ou adhe-
rent.

Article 17.

A partir du ler mai 1928, tout membre de la Soeiete des Nations
et tout Etat mentionne^ a Particle 15 pourront adherer a la presente
Convention. Cette adhesion s'effectuera par une notification faite
au secretaire general de la Soci6t6 des Nations, pour etre deposed
dans les archives du secretariat. Le secretaire general notifiera ce
depot imm^diatement a tout Etat signataire ou adherent.

Article 18.

La presente Convention n'entrera en vigueur que lorsque les
ratifications ou adhesions auront &t& deposdes au nom de douze
membres de la Socie'te des Nations ou Etats non membres, dont les
souscritptions r^unies atteindraient six cents parts. La date de son
entree en vigueur sera le quatre-vingt-dixieme jour apres la reception,
par le secretaire general de la Soeiete des Nations, de la douzieme
ratification ou adhesion. Ulterieurement, la presente Convention
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prendra effet, en ce qui concerne chaoune des parties, quatre-vingt-
dix jours apres la reception de l'instrument de ratification ou de la
notification de I'adh6sion.

Pour l'application de cet article, le secretaire general de la Societe
des Nations etablira une estimation provisoire des contributions
des Etats contractants non membres de la Society des Nations.

Conformement aux dispositions de l'article 18 du pacte de la Societe
des Nations, le secretaire general enregistrera la presente Convention
le jour de I'entr6e en vigueur de cette derniere.

Article 19.

Tout membre de l'Union internationale de secours peut so retirer
de ]'Union moyennant preavis d'un an communique au secretaire
general de la Societe des Nations.

Un an apres la reception de ce preavis par le secretaire general de
la Societe des Nations, les stipulations de la presente Convention
cesseront d'etre applicables au territoire du membre qui s'est ainsi
retire de l'Union.

Le secretaire general de la Societe des Nations notifiera aux mem-
bres de l'Union la reception du preavis de retrait.

Article 20.

Les Hautes Parties contractantes peuvent declarer, au moment
de la signature, de la ratification ou de 1'adhesion que, par leur
acceptation de la presente Convention, elles n'entendent assumer
auoune obligation en ce qui concerne l'ensemble ou toute partie de
leurs colonies, protectorate ou territoires places sous leur suzerainete
ou mandat: dans ce cas la presente convention ne sera pas applicable
aux territoires faisant Fobjet de pareille declaration.

Les Hautes Parties contractantes pourront dans la suite notifier
au secretaire general de la Societe des Nations qu'elles entendent
rendre la presente convention applicable a l'ensemble ou a toute partie
de leurs territoires ayant fait l'objet de la declaration prevue a l'alinea
precedent. Dans ce cas, la Convention s'appliquera aux territoires
vis6s dans la notification quatre-vingt-dix jours apres la reception
de cette derniere par le secretaire general de la Societe des Nations.

De meme, les Hautes Parties contractantes peuvent a tout moment
declarer qu'elles entendent que la presente Convention cesse de s'ap-
pliquer a l'ensemble ou a toute partie de leurs colonies, protectorats,
ou territoires places sous leur suzerainete ou mandat; dans ce cas,
la Convention cessera d'etre applicable aux territoires faisant l'objet
de pareille declaration un an apres la reception de cette derniere par
le secretaire general de la Societe des Nations.

— 472 —



Union internationale de secours.

Article 21.

La revision de la pr6sente Convention peut Stre demanded a toute
6poque par un tiers des membres de 1'Union internationale de secours.

Les statuts annexed a la presente Convention peuvent etre modifies
par le conseil ge'ne'ral. Dans ce cas, le conseil ge'ne'ral doit reunir les
trois quarts de ses membres et la modification doit Stre approuv6e
par les deux tiers des membres presents.

En foi de quoi, les pl6nipotentiaires sus-nomme^ ont sign6 la pr£-
sente Convention l.

Fait a Geneve, le douze juillet mil neuf cent vingt-sept,
en un seul exemplaire qui sera d6pos6 dans les archives
du secretariat de la Soci6t6 des Nations ; copie conforme
en sera remise a tous les membres de la Soci6t6 des
Nations et aux Etats non membres represented a la
Conference.

Union internationale de secours.
Statut annexe a la Convention pour la creation de 1'Union internationale

de secours en date du 12 juillet 1927.

Article 1.

Chaque de16gu6 au conseil general peut avoir un rappleant qui
assiste aux stances, mais n'a voix consultative et deliberatrice qu'en
l'absence du titulaire.

Des repr^sentants dissociations internationales de secours ou
d'autres organisations ou institutions qualifiers peuvent etre invite's
a assister a titre consultatif aux reunions du Conseil general.

Le secretaire general de la Society des Nations peut assister ou etre
repr^sente a toutes les reunions du conseil general.

Article 2.

Le conseil ge'ne'ral se reunit sur convocation du comite exdcutif
tous les deux ans au siege de 1'Union internationale de secours. Dans
Pintervalle des deux ans, il peut etre r6uni en tout lieu, fixe1 par le

1 Ont signe le meme jour les plenipotentiaires des pays suivants:
Allemagne, Belgique, Bulgarie, Colombie, Cuba, Equateur, Espagne,
Italie et Monaco.

— 473 —



Union internationale de secours.

comity. Le comite exe'cutif est tenu de convoquer le conseil general
eur demande du quart au moins des membres de ce dernier.

Pour sa premiere reunion, le conseil general sera convoqu^ par le
Conseil de la Socie'td des Nations.

Article 3.

La convocation du conseil g&i&ral, envoyee trois mois au moins a
1'avance, doit indiquer l'ordre du jour de la reunion.

Le conseil general ne delibtsre valablement que s'il reunit les den-
gue's de la moiti6 des membres de l'Union internationale de secours
sous reserve de l'article 21 de la Convention ; il decide a la majorite
des suffrages exprimes dans tous les cas oil une majorite plus forte
n'est pas preVue au present statut.

Arfide 4.

Le conseil general nomme, a une majorite des deux tiers des
suffrages exprime's, les membres du comity ex^cutif ainsi que leurs
suppleants. II etablit a la meme majorite tous reglements d'adminis-
tration necessaires a l'execution du present statut.

Le conseil general etablit son reglement interieur a la majority,
lequel peut prevoir la majority absolue pour l'election des membres
du comite executif dans les cas oil plusieurs tours de scrutin n'auraient
donne aucun resultat.

Le conseil general connait toutes les affaires de l'Union internatio-
nale de secours.

Article 5.

Le comite executif comprend sept membres. Us sont nommes pour
une p^riode de deux ans ainsi que leurs suppliants.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le Comite se
complete par 1'adjonction d'un des suppleants jusqu'a 1'expiration
de la periode en cours.

Deux representants des organisations internationales de la Croix-
Eouge (Comite international de la Croix-Eouge et Ligue des societe's
de la Croix-Rouge) participent a titre consultatif au comite.

Le secretaire g^n^ral de la Societe des Nations peut assister ou Stre
represente a toutes les reunions du comit6 executif.

Le comite executif 6tablit son reglement interieur.

Article 6.

Le comite executif se r^unit au moins une fois par an au siege de
1'Union internationale de secours, sur la convocation de son president.
Le president fixe la date et le lieu des autres reunions.
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Article. 7.

Le comity executif est le mandataire de l'Union internationale de
secours, et peut etre l'administrateur fiduciaire des ressources remises
moyennant charges, conditions ou affectations sp^ciales. Le comity
executif a les pouvoirs les plus etendus pour faire tous les actes
conformes a l'objet de 1'Union internationale de secours et pour le
compte de celle-ci.

Le comite executif repr^sente l'Union internationale de secours
vis-a-vis de la Societe des Nations, des Gouvernements, des organisa-
tions vis&s a l'article 5 de la Convention et de toutes personnes
physiques et morales. II a pouvoir pour intenter une action en justice
ou y defendre au nom ou pour le compte de l'Union internationale
de secours. II peut transiger.

Le comite executif recueille les fonds, les emploie, les investit, les
gere comme trustee ou administrateur fiduciaire et traite au nom de
l'Union internationale de secours toutes operations de banques et
d'assurances.

Le comity exe'cutif passe et autorise des marches de toute nature ;
il regie les approvisionnements.

Le comite executif arrete des reglements pour le placement des fonds
de l'Union internationale de secours.

En cas de calamite, le comite executif a. le pouvoir d'engager Fac-
tion de l'Union internationale de secours et d'organiser les secours
ainsi que les appels de fonds.

Article 8.

Sous reserve des dispositions de l'article 9, le comite executif peut
deieguer tout ou partie de ses pouvoirs a 1'un ou plusieurs de ses
membres.

Article 9.

Tous les actes accomplis par le comite executif, comme trustee
ou administrateur fiduciaire d'une liberalite grevee de charges, condi-
tions ou affectations speciales, doivent porter au moins deux signa-
tures.

II en est de m§me pour les actes de dispositions.

Article 10.

Sans prejudice des dispositions de l'article 18, le comite executif
dresse annuellement un rapport de son activite et de ses operations,
adresse aux membres de l'Union internationale de secours. Ce rapport
est en outre communique au secretaire general de la Societe des
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Nations pour etre port6 a la connaissance du Conseil et de FAssembl^e
de la Socie'te des Nations. II est egalement porte a la connaissance
du public.

Article 11.

Le comite executif est assist6 d'experts qui peuvent etre consulted
soit individuellement, soit collectivement.

Les experts sont nomm6s par le comite1 executif, a raison d'un ou
plusieurs experts par pays, ou par zone g^ographique comprenant
plusieurs pays et determined par le comity executif d'accord avec
les membres interess^s.

Les experts sont nommes pour trois ans ; ils doivent r^sider dans
leur zone. Le comite1 executif peut, dans le cas ou les circonstances
I'exigeraient, nommer, outre les experts ci-dessus mentionn^s, des
experts suppliants non astreints a la residence.

La designation des experts et des experts suppliants doit recevoir
l'agrement pour chacun d'eux, du ou des membres int6ress6s.

Article 12.

Le comite executif convoque les experts dont la collaboration
parait necessaire ou prend leur avis par correspondance chaque fois
que les circonstances l'exigent.

Article 13.

Les frais et indemnity de deplacement et de s6jour des delegues
au conseil general sont supported par les autorites qui les d^signent.

Les frais et indemnity de deplacement et de sejour des membres
du comite executif et des experts sont supported par le budget de
l'Union internationale de secours. Les fonctions de membres du
comite executif et d'experts ne comportent aucune traitement.

Article 14.

Les organisations internationales de la Croix-Rouge (Comite inter-
national de la Croix-Rouge et Ligue des societes de la Croix-Rouge)
seront conviees a assurer, a leurs frais et dans la limite qu'elles estime-
ront compatible avec leurs ressources, le service central et permanent
de 1'Union internationale de secours. Ce service est plac6 sous la direc-
tion du comity executif.

Article 15.

L'ceuvre de secours est executed dans chaque zone, pour le compte
de rUnion internationale de secours, par les organisations vise'es a
l'article 5 de la Convention et comprises dans cette zone.
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Si une meme zone comprend plusieurs Etats ou si, dans une zone,
plusieurs des organisations ci-dessus vis^es, participent a l'action
de seconrs, le comity executif prend toutes mesures utiles pour
assurer la coordination des efforts et la distribution des secours.
II peut notamment constituer a cette fin, avec l'assentiment de ces
organisations, des comit^s regionaux, en tenant compte, pour le
recrutement de leurs membres, des capacity techniques, de I'exp6-
rience acquise et des convenances administratives.

En cas de calamity, le comite executif est en principe avisê  par
les soins du ou des experts appartenant a la zone interess^e.

Article 16.

L'Union internationale de secours constitue, independamment
du fonds initial et de tous autres fonds qu'elle estimerait necessaire
de constituer :

1° Un fonds de gestion forme :
a) par le revenu du fonds initial et de la reserve prevue ci-apres ;
b) par une retenue, qui ne doit pas exc^der un pour cent, sur

toutes les sommes mises a la disposition de l'Union interna-
tionale de secours.

Ce fonds de gestion couvre les frais des services ordinaires et per-
manents de l'Union internationale de secours, quand, par exception,
ils ne sont pas assures par les organisations internationales de la
Croix-Rouge (Comity international de la Croix-Eouge et Ligue des
societes de la Croix-Rouge).

2° Une reserve formed :
a) par le reliquat de toutes les ressources incompletement uti-

lise'es pour leur destination speciale;
6) par un prelevement sur le montant de toutes les sommes

mises a la disposition de l'Union internationale de secours
sans destination speciale, lequel joint, le cas echeant, a la
retenue prevue pour le fonds de gestion, ne doit pas exc^der
un total de cinq pour cent.

Cette reserve sert, en premier lieu, a reconstituer le fonds initial
preVu par 1'article 9 de la Convention, et pour le surplus, a fournir
ou completer les secours dans les calamites pour lesquels aucune
liberality speciale n'existe.

Article 17.

Les fonds de l'Union internationale de secours, a l'exception des
eommes necessaires pour les depenses courantes, sont deposed, soit
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dans Ies memes etablissements de credit que Ies fonds de la Society
des Nations, soit dans tels autres etablissements agrees par le conaeil
general.

Article 18.

II est dresse chaque annee, par le comite ex^cutif, un Mian de
l'Union internationale de secours.

Ce bilan indique la situation active et passive de l'Union interna-
tionale de secours ainsi que Ies comptes qui groupent Ies operations
relatives a chaque calamity.

Article 19.

La Society des Nations est appelee a assurer, dans des conditions
a determiner par elle, le controle des comptes de l'Union internatio-
nale de secours, etant entendu que la Societe n'assume aucune res-
ponsabilite de ce chef.

Acte ii

La Conference internationale pour la creation d'une Union interna-
tionale de secours, convoquee en vertu d'une resolution du Conseil
de la Societe des Nations en date du 10 decembre 1926, s'est reunie
a Geneve, le 4 juillet 1927.

Le Conseil de la Societe avait designe M. Kuelz, membre du Reichs-
tag, ancien minigtre, comme president de la Conference.

Le secretaire general de la Societe avait designe M. Haas, membre
du secretariat international, comme secretaire general de la confe-
rence, assiste de MM. Smets et Pietromarchi.

Ont pris part a la conference, Ies delegations composees des membres
indiques ci-dessous :

Afghanistan S. E. M. Ali Mohammet, envoye extraordi-
naire et ministre pienipotentiaire a Rome.

Allemagne M. le Lt-Col. P. r»raudt, vice-president de la
Croix-Rouge allemande, vice-president de la
Ligue des societes de la Croix-Rouge.
M. le Dr P. Ruppert, conseiller au ministere
de l'lnterieur.
M. le Dr G. Schellert, conseiller de legation
au ministere des Affaires 6trangeres.
Frau Dr J. Diinner, conseiller au ministere
du Travail.
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Autriche M. Emerich von Pfliigl, ministre resident,
representant du Gouvemement federal d'Au-
triche aupres de la SocWte' des Nations.

Belgique M. le senateur A. Francois, 6conome general
de la Croix-Rouge de Belgique.

Bolivie M. le Dr Frederic Ferriere, consul de Bolivie,
a Geneve.

Br6sil M. Pimentel Brandas, conseiller a l'ambassade
du Bresil a Paris.

Empire britannique . Pour la Grande-Bretagne et l'lrlande duNord:
Mr G.H.S. Pinsent, of His Majesty's Treasury.
Mr W.E. Beckett, Asst legal Adviser to the
Foreign Office.

Bulgarie M. Stephane Laftchieff, membre du comity
de la Croix-Eouge bulgare.

Chine M. Chi-Yung Hsiao, charge d'affaires a Berne.
Colombie S. E. M. le Dr Antonio Jose Eestrepo, ministre

plfeipotentiaire, del^gue permanent aupres
de la Society des Nations.

Cuba M. G. de Blanck, envoye extraordinaire et
ministre pl&iipotentiaire, delegue permanent
aupres de la Societe des Nations.

Danemark S. E. M. Oldenbourg, ministre a Berne.
Dantzig M. le conseiller Johann Ferber, docteur en

droit, seer, general de la Croix-Rouge a
Dantzig.

Egypte M. Ahmed El Kadry, consul h Geneve.
Equateur M. F. Guarderas, charg6 d'affaires a Rome.
Espagne Don Luis Quer y Boule, charg^ d'affaires a

la legation d'Espagne a Berne.
Ethiopie S. E. le Comte Lagarde, due d'Entotto,

ministre plen., representant diplomatique de
l'Empire d'Ethiopie, accredits aupres de la
Society des Nations.

Finlande M. Hugo Valvanne, charge d'affaires p. i.
a Berne.

France M. A. Morain, prefet de police honoraire,
assists de :
M. E. Thi^baut, ministre pWnipotentiaire,
secretaire general du comite central de la
Croix-Rouge franchise.
M. J. Pillaut, chef de bureau de la sous-
direction des unions internationales au mi-
nistere des Affaires 6trangeres.
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Grece M. D. Bikelas, chef de section au ministere des
Affaires e'trangeres, charge1 d'affaires p. i.
a Berne.

Guatemala Senor Adolfo Meyer, charg6 d'affaires en
Suisse.

Hongrie M. P. de Hevesy de Heves, ministre resident
a Geneve.

Inde Dr R. P. Paranjpye, member of India Council,
London.

Irlande M. Michael Mac White, reprdsentant de l'Etat
libre d'lrlande aupres de la Society des Nations.

Italie On. Stefano Cavazzoni, depute", ancien mi-
nistre du Travail.

Japon M. Nobumi Ito, conseiller d'ambassade,
directeur-adjoint du Bureau imperial du

Japon a la Soci^te des Nations.
Lettonie M. Charles Duzmans, delegue1 permanent

aupres de la Societe des Nations.
Monaco M. Rodolphe Elles, vice-consul de la Prirci-

paute a Geneve.
Nicaragua Senor Tomas Francisco Medina, envoys

extraordinaire et ministre plenipotentiaire
a Paris.

Nouvelle-Ze'lande . . . Sir James Parr, High Commissioner in
London.

Paraguay Dr Franz Machon, consul a Lausanne.
Pays-Bas M. G. van Slooten, conseiller a la Hte-Cour

militaire et a la Cour d'appel, secretaire gene-
ral de la Croix-Rouge n^erlandaise.

Pologne Dr Witold Chodzko, ancien ministre, directeur
de l'Ecole d'hygiene a Varsovie.
Comte Morstin, secretaire de legation, charge
d'affaires p. i.

Portugal S. E. M. Bartholomeo Ferreira, envoys extra-
ordinaire et ministre plenipotentiaire a Berne.

Royaume S. H. S. . . . M. le Dr Marco Lecco, president de la Croix-
Rouge.
M. Constantin Fotitch, del^gue permanent
aupres de la Societe des Nations.

Roumanie M. Edmond Ciuntu, directeur du secretariat
permanent roumain aupres de la Societe
des Nations.

Suede M. A. J. P. d'Adlercreutz, envoye extraordi-
naire et ministre plenipotentiaire a la Haye.
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Suisse M. P. Dinichert, ministre pWnipotentiaire,
chef de la division des Affaires e'trangeres a
Berne.

Tche'coslovaquie S. E. M. Veverka, ministre de Tche'coslova-
quie a Berne, dele'gue' permanent aupres de
la Societe des Nations.

Turquie S. E. Mehmed Munir bey, envoys extraordi-
naire et ministre plenipotentiaire a Berne.

Uruguay S. E. M. Buero, envoye extraordinaire et mi-
nistre plenipotentiaire a Berne.

Venezuela M. le Dr Octavio Baptista, oonseiller de lega-
tion et charg6 d'affaires a Berne.
M. le Dr Francisco J. Duarte, consul a Geneve.

Eepre'sentants du Comite international de la Oroix-Iiouge

M. le Prof. Georges Werner, professeur a la
Faculte de droit de l'TJniversite de Geneve,
vice-president du Comite1 international de la
Croix-Bouge.
M. Bernard Bouvier, prof, honoraire de l'Uni-
versite1 de Geneve, vice-president du Comit6
international de la Croix-Eouge.

Repre'sevtants de la Ligue des Soeieie's de la Croix-Bouge

M. Kittredge, secretaire general de la Ligue.
M. le Prof. Rocco Santoliquido, conseiller de
la Ligue.
M. B. de Roug6, co-directeur de la section de
secours.

Membres du Oomite preparatoire invite's par le Conseil

M. le senateur Ciraolo, president honoraire de
la Croix-Eouge italienne, membre du Comity
preparatoire.
M. Andr6 Mater, avocat a la cour d'appel
de Paris.
M. Algernon Maudslay, C. B. E., membre du
Conseil de la Croix-Eouge britannique.

Observaieur dele'gue par Vordre militaire et souverain des
Chevaliers de Malte

M. le baron de Fischer, chevalier de l'Ordre,
representant Ae l'Ordre souverain de Malte.
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La conference a delib6re du 4 an 12 juillet sur la base dos travaux
de la commission, d'etude. Elle a nornm^ elle-m&me une commissioii
des amendements, pr£sid6e par M. Cavazzoni qui, sur le rapport d'un
comite de redaction preside par M. Francois, a redige le projet deiinitif-

La conference, dans ses stances du 11 et du 12 juillet, a adopte
la Convention jointe au present acte final et les statuts annexes a la
Convention.

Elle a egalement adopts les resolutions suivantes :
« La conference declare qu'en utilisant P expression « Croix-Rouge »

dans la Convention et les statuts, elle entend viser egalement les
soci6tes correspondantes des divers pays, telles que, notamment, les
soci6t6s du Croissant-Rouge.

a La conference prend acte avec une vive satisfaction des declara-
tions faites a sa seance du 11 juillet, par les repr6sentants du Comite
international de la Croix-Rouge et de la Ligue des soci6tes de la
Croix-Rouge.

« La conference, en adoptant Particle 4 des statuts, relatif a Peiec-
tion par le Coneeil general des membres du comite executif, a confiance
que le conse.il general ne manquera pas, dans cette Election, de s'ins-
pirer le plus largement possible d'un souci de juste representation
des divers continents.

«La conference, en adoptant la disposition de Particle 9 de la
Convention, relative a la cotisation des Etats non membres de la
Societe, accepte que ces Etats signent ou ratifient la Convention ou y
adherent, sous reserve d'acceptation ulterieure par le Gouvernement
de la decision du comite executif fixant leur cotisation.

«La conference, en adoptant les articles des statuts qui reglent
l'activite du comite executif, entend que les actes de ce comite ne
peuvent, en aucun cas, avoir pour effet d'imposer aux membres de
rUnion internationale de secours aucune obligation financiere allant
au-dela de celle assum6e en verbu de Particle 9 de la Convention.

«La conference entend que les organisations ou institutions visees
au deuxieme paragraphe de Particle premier des statuts comprennent
notamment le Bureau international du travail, les organisations
techniques de la Societe des Nations, PInstitut international d'agri-
culture.
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