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L'Office pourra egalement, avec leur consentement, entrer en rap-
ports aux memes fins avec les autorite's nationales et les gouverne-
ments d'autres pays.

Article 19.

L'Office et ses agents, qui seront designed a cet effet par le Conseil
d'administration, jouiront de privileges et immunite's diplomatiques
analogues a ceux des agents de la Socie'te' des Nations.

Article 20.

Dans les limites des presents Statuts, le Conseil d'administration
£tablit, dans un Beglement interieur, un Reglement financier et un
Beglement du personnel, les dispositions d'application n£cessaires.

Article final.

Les presents Statuts pourront 6tre modifies par le Conseil de la
Socie'te des Nations, sur proposition ou apres avis du Conseil d'admi-
nistration.

Fait a Geneve, le 19 Janvier 1931.

L'Union Internationale de secours entrera-t-elle
en vigueur en 1931 ?

Le 16 Janvier, le del6gu6 permanent de la Grece aupres
de la Socie"t6 des Nations a d£pos6 au Secretariat, au nom
de son Gouvernement, l'instrument de ratification pour
la Convention et les Statuts 6tablissant une Union inter-
nationale de secours, signed a Geneve le 12 juillet 1927.

Cette demarche porte a 20 le nombre des pays ayant
ratifie^ la Convention et a 421 le nombre des parts, repr6-
sente"es par ces Etats. On sait qu'il faut 600 parts pour
que la Convention entre en vigueur. JCe chiffre sera-t-il
atteint cette anne>? On peut escompter en tous cas la
prochaine adhesion de la France, qui a elle seule represente
79 parts. M. Scapini, d6put£ de Paris, a d6pos6 au Parle-
ment, en d^cembre dernier, un rapport au nom de la
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Commission des Affaires 6 trangeres 1, charged d'examiner
le pro jet de loi tendant a la ratification de la Convention2.

Ge pro jet de loi est ainsi concu:

PKOJET DE LOI

ARTICLE PREMIER.

Le President de la R6publique francaise, est autorise a ratifier la
Convention et les statuts e'tablissant une union internationale de
seoours ouverts a la signature des Etats le 12 juillet 1927 et signee
par le Gouvernement francais le 9 decembre 1927.

ART. 2.

Ainsi que l'autorise l'article 20 de la Convention, cette ratification
ne concernera pas l'ensemble ou toutes parties des colonies, pro tec-
torats ou territoires places sous la suzerainete ou le mandat du
Gouvernement franc.ais.

ART. 3.

Conformement a Particle 16 de la Convention, les instruments
de ratification seront deposes au secretariat de la Society des Nations
a Geneve.

Une copie authentique dfe cette Convention et de ces statuts sera
annexee a la presente loi.

Nota. — Voir la Convention et les documents annexes au pro jet
de loi nu 1783.

1 Cette Commission est composee de MM. Paul-Boncour, president ;
Stanislas de Castellane, Guernier, Aim6 Berthod, Paul Bastid, Mistral,
Edouard Soulier, de Tessan, vice-presidents ; Cbarles Frey, Maxence
Bibi6, Frot, Scapini, Mistier, Tricard-Graveron, serre'taires ; Francis-
Albert, Bergery, Georges Bonnet, Emile Borel, marquis de Chambrun,
Cot, Doriot, Louis Dubois, Paul Escudier, Evain, Edouard Eymond,
de Fels, Franklin-Bouillon, Frossard, Jean Goy, Grumbach, Guernut,
Herriot, La Chambre, marquis de La Ferronays, Largier, Le Cor-
beiller, Legros, Moutet, Painlev6, Hubert Eouger, Maurice Sibille,
Paul Simon, Francois de Wendel, Ybarnegaray.

* N° 4192. — Chambre des Deputes, quatorzieme legislature,
session extraordinaire de 1930, annexe au proofs-verbal de la 2e seance
du 4 decembre 1930.

Voir le n° 1783.
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Les considerations dont M. Scapini a fait pr£c6der ce
projet de loi sont fort inte"ressantes. II rend hommage an
promoteur du projet, Ie-s6nateur Giovanni Ciraolo, et
fait l'historique du projet. II met en m6me temps en
lumiere le rdle de paix de la Croix-Eouge affirme" par
l'art. 25 du Pacte de la Society des Nations et par la
fondation de la Ligue des Socie^s de la Croix-Eouge,
associant ainsi 6troitement l'initiative italienne et l'ini-
tiative am&ricaine. II rappelle enfin l'intervention du
se"nateur Maurice Sarraut, membre de la de'le'gation fran-
caise a la Ve Assembled de la Societe" des Nations, en
1924, qui selon le mot de M. Ciraolo rappele" par M. Sca-
pini, participa au projet italien « en y ajoutant la doc-
trine frangaise». M. Scapini s'efforce de faire ressortir
les limitations de la Convention qui sont de nature a
rassurer les Parlements toujours anxieux de « mettre des
bOrnes aux possibilite's d'extension bureaucratiques et
eouteuses ». La part de la France serait de 55,300 fr.
suisses, soit environ 270,970 fr. francais. Le fonction-
nement de l'Union sera assure" par la Croix-Eouge et
les Croix-Eouges nationales. Le role des Society natio-
nales est mis en Evidence par M. Scapini qui s'appuie
principalement sur les exemples beige et am6ricain. II
rappelle que le gouvernement franeais, a plusieurs repri-
ses, a donnE mandat a la Croix-Eouge francaise d'agir
a l'occasion de grandes calamity, en particulier a l'^tran-
ger :

en 1920, emigration a Constantinople des r£fugi£s de
la Eussie mexidionale,

en 1922, accueil des r&ugtes turcs a Constantinople,
en 1922-1923, secours aux populations russes, victimes

de la famine,
en 1926, campagne au Maroc,
en 1928, tremblement de terre de Smyrne, PMlippopoli

et Corinthe,
en 1929, secours aux r^fugi^s arm^niens en Syrie.
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M. Scapini, apres quelques considerations sur la cons-
titution et les moyens d'action de la Croix-Eouge fran-
caise, conclut comme suit:

« La convention et les statuts de 1'Union semblent
avoir realist l'equilibre le plus heureux entre les collec-
t i v e s inte>ess6es. La Croix-Eouge garde dans les divers
Etats la situation qu'il leur plait de lui faire, mais
n'absorbe ni son autonomie ni sa neutrality dans la depen-
dance de la Societe des Nations. En meme temps, elle
remplit le r61e voulu par Particle 25 du pacte, sans que
l'ceuvre qu'on lui confie cesse d'etre sous la direction
supreme des Etats par le comity ex^cutif de leurs delegues,
et sous leur contrfile comptable par la Society des Nations.

II depend en grande partie de la France que cette
ceuvre, cre^e par la Convention de 1927, se constitue
definitivement. »
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