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Le Projet du senateur Ciraolo a la Soci6t6 des Nations

ORGANISATION INTERNATIONALE DESTINEE A PARTICIPER

A L'CEUVRE DE SECOURS EN FAVEUR DES PEUPLES FRAPPES PAR

DES CALAMITES.

Rapport de M. Salandra et resolution
adoptee par le Conseil de la Societe des Nations

le 10 septembre 1923.

J'ai l'honneur de presenter au Conseil le rapport du secretaire
general sur le projet de M. le senateur Ciraolo, relatif a la crea-
tion d'une organisation internationale d'assistance mutuelle
entre les nations, en vue de secourir et d'aider les peuples frap-
pes par des calamites.

Comme mes collegues se le rappelleront, ce rapport, qui est
deja depuis quelque temps entre leurs mains, avait ete demande
par le Conseil pour 6tre soumis eVentuellement a la quatrieme
Assemble. Je suis persuade que mes collegues auront hi avec
le plus grand interet l'analyse si claire et si minutieuse qui nous
est faite des principes generaux et de l'argumentation du remar-
quable projet de M. le senateur Ciraolo ; je suis certain, egalement,
qu'ils estimeront avec moi qu'aucune tentative raisonnable
ne doit etre negligee pour aboutir a une realisation pratique de
ces principes.

C'est pourquoi je me rallie a la suggestion emise dans le rapport
du secretariat tendant a ce que tous les gouvernements, membres
de la Societe ou non, soient invites a examiner soigneusement
le projet du senateur Ciraolo et a transmettre, le cas e"cheant,
leurs observations au secretariat, au sujet de la possibilite
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d'etablir une cooperation internationale d'apres les principes
exposes. J'ai done l'honneur de proposer la resolution suivante r

« Le Conseil, apres avoir pris connaissance, avec un vif inte-
rSt, du rapport prepare par le secretaire general sur le projet
du senateur Ciraolo, soumet a l'examen de l'Assemblee ledit
projet, ainsi que le rapport du secretaire general, et prie l'Assem-
blee de l'autoriser a charger le secretaire general :

« i° de communiquer aux differents gouvernements ces
deux documents, ainsi que les remarques qui pourraient etre
presentees a leur sujet par les organisations de la Croix-Rouge,.
et de prier les gouvernements de transmettre leurs observations
au secretariat;

« 2° de tenir de temps a autre le Conseil au courant des repon-
ses faites par les gouvernements, afin de lui permettre de sou-
mettre a l'Assemblee, en s'inspirant de ces reponses, toutes pro-
positions qu'il pourrait juger opportunes. »

Rapport du Secretaire general.

Le Conseil, dans sa seance du ier septembre 1922, apres avoir
entendu le rapport du marquis Imperiali et le discours du sena-
teur Ciraolo, a adopt e la resolution suivante :

« Le Conseil,

« Ayant recu du president de la Conference de Genes, commu-
nication d'un memorandum emanant de la Commission mixte
du Comite international de la Croix-Rouge et de la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge, ainsi que d'une proposition faite par
le president de la Croix-Rouge italienne ; ayant d'autre part,
recu du president de la Croix-Rouge italienne un texte de propo-
sition plus precis que le texte original soumis a la Conference
de GSnes,

« Decide :

« 1. En ce qui concerne toute proposition tendant a l'elabo-
ration d'une convention nouvelle prevoyant pour la Croix-Rouge
une reconnaissance plus etendue en temps de paix, le Conseil
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attendra le resultat des demarches actuellement engagees par
le Comite international de la Croix-Rouge, en vue de la revision
de la Convention de Geneve actuellement en vigueur.

« 2. Reconnaissant l'importance de la proposition du senateur
Ciraolo, president de la Croix-Rouge italienne, ayant pour but
le secours le plus rapide et le plus sur aux peuples frappes de cala-
mites, charge le secretaire general de lui soumettre un rapport
sur la proposition du president de la Croix-Rouge italienne,
assez tot pour que ce rapport puisse etre examine par le Conseil
et soumis par lui a la quatrieme Assemblee. Le secretaire general,
dans la preparation de ce rapport, tiendra compte des differents
points signales dans le present rapport».

Conformement a ces instructions, le secretaire general a pro-
cede a un examen du projet et a fait preparer, au mois de fevrier
1923, un court memoire contenant certaines conclusions preli-
minaires et formant une serie de questions en vue d'obtenir
un expose plus precis des idees du senateur Ciraolo concernant
les details d'application de son projet. Ce memoire a ete, en son
temps, communique officieusement au senateur Ciraolo, qui a
bien voulu le prendre comme base pour developper son idee
d'une facon plus precise et plus complete et lui donner la forme
d'un projet de convention internationale pour l'organisation
d'une oeuvre internationale de secours.

Ce nouveau projet a ete communique au Comite international
de la Croix-Rouge et a la Ligue des Societes de la Croix-Rouge,
pour leur permettre de formuler toutes les observations que
ces institutions pourraient juger opportunes.

Dans l'intervalle le secretaire general a l'honneur, a la suite
d'une nouvelle etude, de soumettre a l'examen du Conseil,
l'analyse suivante du projet d'organisation.

PORTEE DE L'ENQUETE.

Etant donne les opinions preliminaires qui ont deja ete expri-
mees a ce sujet au sein du Conseil, il ne sera peut-etre pas neces-
saire de discuter si l'idee de prendre des dispositions en vue de
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1'organisation immediate de secours, comme le propose le se'na-
teur Ciraolo, doit 6tre acceptee. La tache qui incombe au secre-
tariat consiste a etudier et a exposer les aspects pratiques du
projet et, avant tout, a indiquer les differentes conditions qui
devraient etre remplies simultanement pour permettre une reali-
sation complete de ce projet.

La methode initiale appropriee et en meme temps la plus
simple a semble, en fait, consister a envisager la conception
du senateur Ciraolo dans son ensemble, et a chercher a presenter
ses differents traits constitutifs dans le cadre trace" par l'auteur
en tant que parties d'un seul tout organique.

Dans la mesure, toutefois, ou le projet pourrait, par contre,
etre considere comme une synthese de plusieurs propositions
plus ou moins distinctes et constituant chacune un tout separe
qui, suivant le point de vue des parties inte'ressees, pourrait
paraitre plus ou moins acceptable, on a eu soin de terminer ce
rapport par une partie supplemental congue dans un esprit
different. Dans cette partie supplementaire, les divers facteurs,
qui devraient 6tre tous egalement presupposes pour l'execution
litterale du projet du senateur Ciraolo, sont repris separement
au moyen d'une serie de questions qui pourraient permettre
d'apprecier a sa juste valeur l'importance relative de chacun
de ces facteurs et leur possibility de realisation.

De cette facon, on a tenu compte du fait que, me'me si l'une
ou l'autre des parties interessees devait manifester des doutes
au sujet de certains points particuliers du projet du se"nateur
Ciraolo tel qu'il se presente actuellement et si son execution
integrate, dans un avenir relativement rapproche', devenait par
la improbable, il pourrait ne"anmoins sembler possible d'utiliser
certaines de ces propositions qui ne paraitraient pas suscepti-
bles de faire naitre des difficulte's immediates du meme genre.

IDEE FONDAMENTALE.

L'ide"e qui constitue la base du projet du senateur Ciraolo
est celle d'une cooperation intergouvernementale fondee sur
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le principe de l'assurance. Elle envisage en effet la contribution,
faite d'avance par chaque gouvernement, de certaines sommes
qui pourraient etre utilisees, sous l'egide d'un organisme inter-
national, par les differentes societes de la Croix-Rouge, en vue

d'apporter immediatement des secours appropries dans le cas
ou une calamite grave se produirait sur le territoire d'un des
Etats participant a l'ceuvre. Le projet attache plus d'impor-
tance a la necessite d'une organisation immediate de secours
efficaces qu'a la question de la duree ou de l'etendue de ces
secours ; il insiste egalement sur le fait que ce secours initial
et automatique serait fourni par les gouvernements aux termes
d'une convention dument ratifiee, independamment des efforts
philanthropiques des particuliers et des organisations privees.
(L'organisation d'un systeme efficace du controle des depenses,
qui est prevu dans ce projet, devrait d'ailleurs, avoir pour effet
d'encourager les souscriptions privees, dont les operations ulte-
rieures de secours continueraient a dependre comme par le passe).

Un autre trait caracteristique du projet consiste dans ce fait
que, tout en introduisant un systeme de garantie internationale,
il n'impliquerait pas, toutefois, qu'on renonce a utiliser des
rouages d'ordre local susceptibles de rendre particulierement
acceptables aux sinistres la forme sous laquelle les secours
leur arriveront. Un autre trait apparemment essentiel du projet
reside dans le fait que l'une ou l'autre des organisations de la
Societe des Nations serait chargee d'une partie de sa realisation.

NATURE DE L'ENQUETE.

La methode la plus approprie"e pour realiser un pareil projet,
serait peut-etre la reunion d'une conference internationale
de representants de tous les Etats qui pourraient eventuelle-
ment participer a l'ceuvre, en vue de l'elaboration et de la signa-
ture d'une nouvelle convention. II serait toutefois necessaire,
a titre de mesure preliminaire, d'inviter tous les gouvernements
— qu'ils soient membres ou non de la Societe — a formuler
leurs observations sur les grandes lignes du projet. Si le Conseil
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cm l'Assemblee envisageait l'adoption d'une procedure de ce
genre, il serait sans aucun doute opportun, en premier lieu, de
se mettre d'accord au sujet de ces principes generaux. Pour
atteindre ce but immediat, il serait probablement suffisant d'exa-
miner les principes fondamentaux du projet en reservant pour
une phase ulterieure eventuelle de la discussion, les points de
detail qui ne peuvent presenter un interet pratique qu'a partir du
moment ou les lignes generates semblent devoir etre certainement
acceptees. II n'est guere necessaire de s'attacher des maintenant,
dans le present rapport, a des points tels que, par exemple,
le mode precis de nomination d'un fonctionnaire international
ou la procedure exacte a suivre pour l'autorisation de l'emploi
des fonds reserves a un objet reconnu. De toute facon, ces diffe-
rents points pourraient donner lieu a un nouvel examen avant
la conference internationale, prevue ci-dessus, ainsi qu'au mo-
ment de sa reunion.

II y aurait lieu, d'autre part, de presenter dans ce rapport
des suggestions suffisamment detaillees pour permettre d'appre-
cier la portee des doutes qui pourraient se manifester quant a
la possibility intrinseque de realisation du projet.

TRIPLE ASPECT DU PROBLEME.

La presente etude se divise d'elle-meme en trois parties :
I. Role des organisations de la Croix-Rouge.

II. Fourniture des fonds.
III. Role de la Societe des Nations.

I. — R6le des organisations de la Croix-Rouge.

II y aurait lieu, sur ce point, de presenter une remarque
preliminaire. Tout plan d'assistance intergouvernementale accoi-
dee a des organisations nationales, parait exiger, comme condi-
tion prealable, que les differents gouvernements aient un certain
pouvoir de controle vis-a-vis de leurs associations locales. Le
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Conseil a deja, toutefois, reconnu que, dans la mesure ou la
participation des societes de la Croix-Rouge necessiterait une
modification des statuts des organisations existantes, cette
question devrait etre etudiee en premier lieu par les organisa-
tions elles-memes. II suffira de donner a ce sujet quelques indi-
cations tres breves.

Au point de vue purement juridique, la possibilite, pour les
organisations de la Croix-Rouge, de remplir ces fonctions depend :

a) des statuts des societes nationales de la Croix-Rouge,
c'est a dire de la mission que chacune d'elles s'est donnee k
elle-meme et de la facon dont elle s'est organisee pour atteindre
son b u t ; (un grand nombre de societes nationales de la Croix-
Rouge se sont creees et organisees uniquement en vue d'une
action de secours en temps de guerre) ;

b) des pouvoirs et du statut de l'organe central appele a
devenir le comite executif de la federation d'assistance mutuelle ;
(ce statut depend des decisions collectives prises par les societes
nationales des Croix-Rouges) ;

c) enfin, des droits que les gouvernements reconnaissent ou
ont reconnus par conventions a la Croix-Rouge; (la convention
de Geneve ne porte actuellement que sur l'activite de la Croix-
Rouge en temps de guerre.)

En ce qui concerne les points a) et b) (statut et organisation
interieure), ils font l'objet des preoccupations des organisations
de la Croix-Rouge et seront vraisemblablement abordes au
cours de la XIm e Conference internationale.

En ce qui concerne le point c) (base conventionnelle devant
permettre a la Croix-Rouge de developper son role en temps de
paix et, eventuellement, de prendre part a la realisation du projet
Ciraolo), une resolution de la Xme Conference internationale
a expressement donne mission au Comite international de la
Croix-Rouge de preparer le terrain en examinant la possibilite
de recommander aux gouvernements signataires de la Convention
de Geneve la conclusion d'une nouvelle convention. Le Comite
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international ne parait pas avoir abouti jusqu'ici a des conclu-
sions definitives l.

II est necessaire, en effet, de distinguer nettement la question
de la revision de la Convention de 1906, qui parait actuellement
en voie de realisation prochaine, et celle de retablissement d'une
nouvelle convention liee au projet Ciraolo.

La Xme Conference internationale de la Croix-Rouge avait,
en effet, adopte une redaction nouvelle a substituer au texte
de la Convention de Geneve. Le Comite international, confor-
mement au mandat recu par lui, a consulte les gouvernements
sur ce projet de revision et a manifeste l'intention de demander
au gouvernement helvetique de convoquer une conference ou
le texte nouveau pourrait etre etabli et accepte. Les modifica-
tions prevues tendent simplement a preciser et a completer les
dispositions de la Convention de 1906 sur la protection des blesses
et le r61e des societes de la Croix-Rouge en temps de guerre.
En ce qui concerne la preparation et la signature d'une nouvelle
convention sur le r61e des Societes de la Croix-Rouge en temps
de paix, le Comite international qui a recu mandat d'etudier
la question, n'a pris encore aucune decision. II compte exposer
a la XIme Conference internationale de la Croix-Rouge son
attitude en ce qui concerne ce projet eVentuel de convention
et les relations qui peuvent exister entre ce projet et le projet
du senateur Ciraolo1.

II y a lieu de faire observer qu'une decision immediate des
societes de la Croix-Rouge, meme negative dans son esprit,
pourrait ne pas etre consideree comme excluant necessairement
la reprise de la discussion de la question au cas ou il apparaitrait
que les differents gouvernements l'envisageraient avec faveur.

Dans quelle mesure les statuts des societes de la Croix-Rouge
devraient-ils 6tre adaptes a la tache nouvelle comportant des

1 Le Comite international de la Croix-Rouge a prefe>6 attendre
l'accueil qui serait fait par la Socie'te des Nations au projet du
sdnateur Ciraolo avant de s'adresser aux gouvernements. (Note de
la Redaction).
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subventions des gouvernements et une collaboration de la Societe
des Nations ? Ce point sera sans doute eclairci par la discussion
des paragraphes II et III.

II. — Fourniture des fonds.

Comme les fonds devraient 6tre votes par les parlements pour
etre depenses par des agents qui ne pourraient pas etre soumis
au contrdle direct des parlements qui accorderaient ces subven-
tions, il conviendrait de definir avec quelque precision les princi-
pes suivant lesquels la quote-part de chaque Etat devrait etre
determinee, les personnes ou les institutions qui auraient le droit
d'autoriser les defenses, les objets a la realisation desquels
ces fonds devraient etre consacres et les garanties possibles de
l'observation stricte de toutes les conditions par les parties inte-
ressees.

En supposant meme que les gouvernements soient generale-
ment favorables au but vise par le projet, il y a lieu de croire
que tout versement prealable de fonds pourra soulever des objec-
tions serieuses, a moins que leur emploi immediat et definitif
ne soit soumis a un certain contr61e. Le contr61e actuellement
realisable pourrait sans doute etre assure par l'intermediaire
du Conseil de la Societe des Nations ou des personnes nominees
par lui a cet effet. Dans cette matiere, comme en toute autre
question du reste, la Societe devra faire preuve d'impartialite,
d'un sentiment des responsabilites et d'un souci de bonne admi-
nistration dont depend necessairement sa valeur, comme instru-
ment de cooperation internationale dans tous les domaines.
Le vote des fonds necessaires pourrait §tre subordonne a la
condition formelle qu'aucune depense ne puisse €tre faite sans
l'assentiment des representants du Conseil et egalement qu'en
cas d'echec, pour une raison quelconque, de tout l'effort interna-
tional, les fonds non encore depenses pour des fins reconnues soient
reverses automatiquement au tresor des Etats qui auraient
accorde une subvention. II serait Bgalement possible d'inserer,
dans le projet, des dispositions concernant une remise partielle
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et proportionnelle des charges pendant les periodes ou les catas-
trophes seraient relativement rares.

Ob jet de I'ceuvre.

En ce qui concerne l'objet de l'oeuvre, le senateur Ciraolo
a envisage non seulement la repartition de secours en argent au
moment meme ou la catastrophe a lieu, mais aussi des subventions
qui seraient accordees, en temps normal, aux associations natio-
nales en vue d'un travail de formation du personnel et de la crea-
tion de reserves d'approvisionnements et de materiel pour les
jours de detresse. II parait utile, des le debut, de distinguer claire-
ment entre ces deux objets qui, bien que ne formant que deux
parties d'un plan unique destine a aider l'humanite, peuvent
paraitre differer materiellement beaucoup, tant au sujet de leur
urgence et de leur portee qu'en ce qu'ils obligent a faire appel,
d'une maniere plus ou moins energique et continue, a la bonne
volonte internationale.

Principes de repartition des charges financieres.

Parmi les problemes de detail, celui de la repartition propor-
tionnelle des charges financieres entre les differents gouvernements
participants serait evidemment le plus important. Un accord
general, meme provisoire, au sujet d'un barSme precis de contri-
butions peut etre considere comme condition prealable a tout
engagement des gouvernements, si modestes qu'ils soient. La
solution de ce probleme peut etre sans doute trouvee dans un
simple accord mutuel, mais on ne peut guere s'attendre a ce que
les gouvernements ne fassent pas valoir leurs droits evidents a
participer a cette solution.

Le senateur Ciraolo a propose a ce sujet de reunir les fonds
necessaires au moyen du versement par chaque gouvernement,
d'un pourcentage supplementaire qui s'ajouterait a sa contri-
bution annuelle aux depenses de la Societe. Cette suggestion
est, sans doute, presentee simplement comme une base de dis-
cussion ; elle n'est pas le resultat d'une comparaison serree des
objets auxquels les fonds seraient destines dans les deux cas.
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En fait, rien ne nous autorise a inferer des maintenant, que le
bareme actuel de la Societe serait mieux adapte a l'objet du
projet du senateur Ciraolo que celui de l'Union postale univer-
selle ne l'etait aux besoins de la Societe des Nations.

La conference pleniere aurait, du reste, toute liberte de choisir
un nouveau criterium comme, par exemple, celui de l'interet
ou de la capacite. II serait possible, par exemple, de tenir compte
de l'analogie qui existe entre le projet du senateur Ciraolo et
l'institution bien connue de l'assurance contre les accidents,
avec laquelle il presente deja. certains traits communs qui jus-
tifient meme le nom par lequel il est quelquefois designe couram-
ment.

Ainsi le fait que des regions particulieres ont ete, dans le passe,
relativement a l'abri des calamites pourrait etre reconnu comme
presentant une certaine valeur et comme les demandes de' collec-
tivites sinistrees seraient, sans aucun doute, proportionnelles,
en quelque mesure, a la gravite du sinistre, on pourrait egalement,
dans les limites appropriees, faire varier les contributions sui-
vant le montant de celles du gouvernement du pays interesse.

D'autre part, la maniere dont les gouvernements moins neces-
siteux ont toujours repondu, par le passe, aux appels des ceuvres
humanitaires pourra fournir, non pas un precedent concluant,
mais au moins des indications aux experts qui pourraient etre
charges, par la conference, d'elaborer un bareme pour la con-
tribution des differents Etats.

Forme a donner aux contributions.

II semblerait essentiel, au point de vue de l'application efficace
de l'idee de M. Ciraolo, que, dans toute region ou se produirait
un desastre, on puisse disposer d'un fonds en especes suffisant
pour repondre aux besoins les plus immediats et les plus pressants.
La forme que pourrait prendre ce fonds resterait a determiner
ulterieurement, mais on suggere, a titre provisoire, qu'il consiste,
pour chaque territoire, en un depot d'especes aupres de la banque
centrale locale, depot qui pourrait representer le montant
meme de la contribution du gouvernement du territoire interesse.
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D'apres ce systeme, les credits votes par un gouvernement
donne, resteraient, au debut, dans les limites de sa juridiction
territoriale et n'auraient pas a faire l'objet d'un virement mate-
riel a destination de I'organisation locale de la Croix-Rouge —
et encore moins a destination d'une autorite' exterieure — avant
que ne se soft produite efifectiVement une calamite du genre
indique. Les details relatifs aux versements a effectuer dans les
diverses banques, d'apres cet arrangement, pourraient etre
transmis au secretariat qui en assurerait la coordination et la
communication. Quant aux fonds eux-memes, la Societe n'au-
rait, a aucun moment, a assumer de responsabilite directe a leur
egard.

Organes resftonsables de I'usage des fonds.

En temps normal, et en attendant le jour ou son emploi
deviendrait necessaire, ce fonds resterait done en banque et
pourrait etre, dans des cas definis, reclame par les gouverne-
ments participants. Au moment ou il faudrait faire appel a ce
fonds, il conviendrait d'etablir une procedure simple, qui per-
mettrait a I'organisation locale de la Croix-Rouge de recourir,
sans delai, aux depdts en especes dans les banques les plus
proches. L'usage me'me des fonds constituerait nettement une
question d'ordre technique concernant les agents de la Croix-
Rouge. Ceci n'empecherait pas, d'ailleurs, de proceder a un
examen minutieux de tous les comptes, sous les auspices d'une
organisation internationale, ni de reserver, au nom des gouver-
nements participants considered dans leur ensemble, un droit
de veto sur l'utilisation meme des fonds locaux, pour un objet
particulier. Sur ce point, les pouvoirs necessaires pour une region
donnee devraient etre delegues par le Conseil a une personne
desinteressee dans la question, ou bien la decision finale pourrait
etre prise sous la responsabilite commune de deux ou trois per-
sonnes. II serait possible, par la suite, d'elargir la base interna-
tionale de ce contrdle, soit en augmentant le nombre des membres
du comite local, soit en exigeant, dans chaque cas, l'assentiment
d'une commission consultative plus considerable, qui se reuni-
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rait a Geneve, que le conseil pourrait consulter sur toutes les
questions relatives au projet dont il s'agit et sous les auspices
de laquelle les comptes afferents a chaque depense pourraient
etre definitivement verifies. La question de savoir si les associa-
tions nationales devraient ou non adresser, soit directement,
soit indirectement, des rapports a cette commission sur l'etat
de leur preparation, le programme de leur activity, etc., pourrait
etre reservee aux discussions en conference pleniere.

Remboursement des sommes empruntees au fonds commun.

La question du recouvrement des parts proportionnelles dues
par les pays exempts de calamites sur les sommes empruntees
tout d'abord a une banque locale est etroitement liee a, la ques-
tion du controle des depenses. Un systeme equitable en vue de
determiner ces quote-parts, en tenant compte des fluctuations
du change et autres elements de trouble pourrait, croit-on,
etre elaboree sans grande difficulte. Et, de meme que pour les
premieres demandes de fonds destinees a des depenses locales,
il pourrait etre stipule que les demandes de fonds en vue de
remboursements dennitifs effectues ailleurs devront egalement
porter le visa de l'autorite nominee par le Conseil.

Ici encore c'est le principe du controle financier de la Societe
qui semble important plutdt que le systeme precis suggere a
cet effet.

III. — R6le de la Societe des Nations.

Bien que la plupart des points qu'il conviendrait de traiter
ici aient deja ete touches au cours du commentaire precedent,
il peut paraitre utile de conclure par un bref resume des diffe-
rentes questions.

Dans aucune phase de la discussion, il n'a ete propose de char-
ger de la responsabilite principale de l'execution du projet, au
point de vue technique, des organisations autres que celles de
la Croix-Rouge ; mais comme on ne dispose pas encore d'infor-
mations completes sur les fonctions que ces organisations seraient
disposees a accepter, on ne saurait pretendre que le r61e revenant
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a la Societe, qui devrait avoir un caractere essentiellement com-
plementaire et dans un certain sens subsidiaire, ne puisse etre
determine actuellement d'une maniere definitive. Sous cette
reserve, il est toutefois possible d'imaginer l'interet porte par
la Societe des Nations au projet du senateur Ciraolo, passant par
les trois phases suivantes :

1. La phase actuelle, pendant laquelle, conformement a la
resolution du Conseil citee plus haut il est procede a un
examen preliminaire du projet.

2. Dans le cas ou le Conseil et 1'Assemblee le jugeraient oppor-
tun, une seconde phase pourrait suivre, au cours de laquelle
le projet serait soumis a l'examen des differents gouvernements
et un nouveau projet de convention prepare, a la lumiere
des observations que ces derniers auraient presentees; ce
projet pourrait etre soumis a la cinquieme Assemblee. Cette
seconde phase pourrait se terminer par la reunion d'une confe-
rence internationale, dans l'esprit indique au debut du present
rapport.

3. Au cas ou la conference ainsi projetee arriverait a des resul-
tats positifs, une troisieme phase pourrait etre inauguree par la
participation officielle de la Societe a la realisation pratique
et continue d'un plan definitif. Les trois fonctions suivantes
sont proposees, comme etant susceptibles d'etre assumees par
la Societe, au cours de cette derniere phase :

a) Le Conseil, par l'intermediaire des personnes qu'il aurait
nominees a cet effet, pourrait exercer un contr61e sur l'adminis-
tration financiere de l'organisation, se tiendrait au courant de sa
situation bancaire, surveillerait ses operations et verifierait ses
comptes.

b) Le Conseil pourrait, soit d'une maniere generate, soit par
des decisions speciales dans des cas determines, placer a la dispo-
sition de l'organisation de secours, les services d'une ou de plu-
sieurs des organisations techniques de la Societe.

c) Le Conseil, agissant par l'intermediaire des differents gou-
vernements nationaux, par exemple, ou de tout autre organe
central de coordination suggere par le senateur Ciraolo, pourrait
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exercer de temps a autre une influence sur l'activite preparatoire
et les mesures executives des associations nationales.

On pourrait sans doute obtenir eventuellement des avis sur
ces questions et sur d'autres questions analogues, en consultant
des personnes ayant une experience speciale des ceuvres humani-
taires.

QUESTIONS AYANT TRAIT A LA PROBABILITY DE L'ADOPTION

INTEGRALE OU PARTIELLE DU PROJET DU SENATEUR CLRAOLO.

Comme on a deja eu 1'occasion de le faire prevoir au debut
du present rapport, il a paru utile d'ajouter les questions dis-
tinctes enumerees ci-dessous, qui ont ete suggerees soit directe-
ment, soit indirectement, au cours de l'etude precedente, au cas
ou chacune d'elles ferait l'objet d'un examen separe.

I. Chacun des gouvernements faisant partie d'un groupe
sufnsamment important serait-il dispose, a condition que les
autres gouvernements soient prets a faire de meme,

a) a se considerer comme internationalement oblige d'assurer
aux victimes d'une grande calamite collective, les mesures de
secours les plus urgentes, mesures pour l'execution desquelles
on ne pourrait jamais disposer assez tot de souscriptions privees
suffisantes ?

b) a cet effet, de mettre a part, regulierement et a l'avance,
des fonds suffisants pour faire face a ces besoins ?

c) a s'engager formellement par une convention internationale :
1) a cooperer avec d'autres gouvernements, de facon a mettre

en commun les responsabilites encourues dans ce domaine ;
2) a fournir a cet effet, a intervalles fixes, une certaine quote-

part (qui ne serait pas necessairement considerable) a la deter-
mination de laquelle il aurait voix, mais dont il ne pourrait
controler l'usage qu'en partie ou indirectement ?

d) a confier la repartition technique de tous les secours qu'il
pourrait voter (soit pour s'acquitter d'une obligation interna-
tionale, soit autrement) a une association de societes nationales
convenablement constitutes ?
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e) en outre a verser, pour les frais collectifs necessaires en
vue de preparer les diverses societes nationales a cette ceuvre :

1) soit une quote-part, correspondant aux besoins de la
societe, qui lui appartient en propre ;

2) soit une proportion correspondant a la proportion fournie
par lui, comme il a ete indique au paragraphe c) 2 ci-dessus ?

/) pour certaines fins, a deleguer a la Societe des Nations
une part de ses droits de contrdle et de son influence dans l'acti-
vite de ces societes ?

II. — Les organisations actuelles de la Croix-Rouge seraient-
elles disposees :

a) a entreprendre les taches et a assumer les responsabilites
internationales que propose pour elles le projet Ciraolo ?

b) a adopter a cet effet les modifications a leurs statuts, qui
permettraient de donner satisfaction a la Societe des Nations
et aux gouvernements interesses ?

III. — La Societe des Nations serait-elle disposee a. exercer
normalement, au nom des gouvernements participants, les droits
de surveillance, d'enquete et de critique que la convention
internationale pourrait prescrire en ce qui concerne l'applica-
tion du dit projet ?
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