
Gustave ADOR,
President du Comite international, delegue de la Suisse
a la Societe des Nations.

Expose du projet a la cinquieme Commission
de la Soctete1 des Nations.

Monsieur le President, Mesdames et Messieurs,

Notre commission est saisie par l'assemblee d'un projet
tres interessant du a l'initiative genereuse du president de la
Croix-Rouge italienne, M. le senateur Ciraolo.

Ce projet proclame la necessite d'une organisation interna-
tional destinee a participer a Tceuvre de secours en faveur
•des peuples frappes par des calamites.

Avant de vous l'exposer, qu'il me soit permis de rendre hom-
mage au haut ideal de son auteur et a la perseverance avec
laquelle il a poursuivi depuis deux ans la realisation de sa noble
et belle idee.

II l'a fait avec cette chaleur communicative, cette elevation
de pensees et cet enthousiasme pour la defense de l'humanite
frappee par des desastres qui plongent dans le deuil des popu-
lations et des contrees, qui sont un des traits caracteristiques
du genie et des traditions philanthropiques de nos amis d'Italic

Avant d'exposer les grandes lignes de ce projet, je rappelle
qu'il a ete presente en premier lieu aux societes nationales de
la Croix-Rouge, reunies a Geneve, en conferences.

La XIme Conference y a donne son entiere approbation par
une resolution votee le ier septembre 1923 par une cinquan-
taine de Croix-Rouges et les delegues de 38 gouvernements.

Elle a charge les organes de la Croix-Rouge internationale de
prendre tous arrangements utiles au succes de cette ceuvre inter-
nationale de secours et forme le vceu que le Conseil et l'Assem-
blee de la Societe des Nations dans leur prochaine session,
acheminent vers sa realisation l'ceuvre eminemment humani-
taire du senateur Ciraolo.

II faut rappeler, en effet, qu'en meme temps que l'idee pre-
nait corps, elle sortait de la competence exclusive des societes
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de la Croix-Rouge. Saisie en effet de la question en mai 1922, la
Conference de Genes la renvoya a la Societe des Nations.

Le Conseil, apres avoir entendu l'auteur du projet, chargea
le secretariat de la Society des Nations d'etudier ce projet
au quadruple point de vue juridique, financier, politique et admi-
nistratif.

Cette etude a donne lieu au rapport presente par le secretariat
au Conseil qui, apres en avoir pris connaissance, a decide de
soumettre ce rapport et le projet lui-meme a l'examen de l'As-
semblee.

Presente sous la forme d'un projet de statut ou pacte fonda-
mental, l'auteur envisage une cooperation inter-gouvernementale
fondee sur le principe de l'assurance.

Les gouvernements s'engageraient par une convention du-
ment ratifiee a participer a la constitution d'un fonds pouvant
etre utilise sous l'egide d'un organisme international, en vue
d'apporter immediatement des secours dans le cas d'une cala-
mite grave se produisant sur le territoire d'un des Etats parti-
cipant a l'ceuvre.

La federation serait placee sous la surveillance de la Society
des Nations qui n'assumerait pas d'autre responsabilite que
celle d'une haute institution consultative et protectrice.

L'execution du projet serait confie, au point de vue technique,
a la Croix-Rouge internationale, c'est a dire au Comite inter-
national a Geneve et a la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
ainsi qu'aux societes nationales de la Croix-Rouge appelees a
intervenir immediatement en cas de desastres avec un fonds en
especes sufnsant pour repondre aux besoins les plus pressants et
les plus immediats.

En temps ordinaire, ce fonds consisterait pour chaque ter-
ritoire — qu'il soit la contribution du gouvernement du terri-
toire interesse ou le produit de collectes particulieres — en un
de"p6t d'especes aupres de la banque centrale locale. Les credits
votes par les gouvernements resteraient ainsi dans les limites
de leur juridiction territo riale.

— 984 -



Expose du projet.

La Societe des Nations n'aurait aucune responsabilite directe
a leur egard; l'usage des fonds constituerait une question
d'ordre technique concernant les organes de la Croix-Rouge
sous la surveillance d'une organisation internationale.

Le rapport du secretariat expose comment M. Ciraolo envisage
le fonctionnement de l'ceuvre de secours dans les differentes
phases d'une calamite, la proportion suivant laquelle les Etats
participants pourraient contribuer a la constitution du fonds
de mutualite, la repartition des charges financieres, etc...

Le rapport et le projet vous ayant ete distribues, je dois me
borner a vous en recommander le lecture attentive, ne pouvant
pas dans cet expose sommaire entrer dans plus de details.

II me suffira d'insister sur le double caractere d'un systema
de garantie internationale et de collaboration effective des
societes nationales de la Croix-Rouge devenant les veritables
organes techniques d'execution.

En placant cette federation sous son egide, je rappelle egale-
ment que la Societe des Nations n'assume aucune responsabilite
fmanciere.

L'enquete que le Conseil propose tres justement d'ouvrir
aupres de tous les gouvernements et des organes de la Croix-
Rouge leur fournira l'occasion de suggerer toutes les modifica-
tions jugees utiles et necessaifes pour le bon fonctionnement
de l'ceuvre.

Le Comite international de la Croix-Rouge qui, des le debut
a chaudement appuye la genereuse initiative de M. Ciraolo,
n'a cesse de faire une active propagande en cherchant a creer
un courant d'opinion favorable et a interesser notamment la
presse, les parlements et les corps savants.

On vous a distribue une brochure de M. Raoul Montandon,
president de la Societe de geographie de Geneve, qui temoigne
du courant scientifique favorable qui s'est forme parallelement
au courant d'opinion purement philanthropique qui emporte le
projet vers sa realisation. Les savants commencent a s'eprendre
de l'idee d'une carte mondiale des calamites, tremblements
de terre, eruptions volcaniques, inondations, secheresses, etc.,
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qui criblent le globe terrestre de leurs taches. Des lettres recues
au Comite international de la Croix-Rouge de tous les points
du monde et notamment de l'Academie royale de Belgique,
de l'Universite d'Aberdeen, des observatoires de Budapest,
de Louvain, de Barcelone et de Grenade, des instituts geolo-
giques de Bombay, de Berlin, ne laissent aucun doute sur l'in-
teret suscite dans les corps savants par cette question. Au sur-
plus, ces corps ont l'habitude des travaux concertes. La carte
du ciel se poursuit selon une methode unifiee grace a la collabo-
ration des grands observatoires du monde. Une autre entreprise
collective, la carte du monde a l'echelle du millionieme, est en
cours d'execution. On peut escompter que la science ne tardera
j>as a nous donner une carte des calamites.

II suffit d'invoquer le temoignage d'un glaciologue repute,
ancien secretaire general de la Societe de geographie de Paris,
M. Charles Rabot, le traducteur des oeuvres de M. Nansen.

A son avis l'enquete devrait etre poursuivie suivant les prin-
cipes rigoureusement scientifiques et comprendre deux chapitres :
la dynamique interne (tremblements de terre, eruptions volca-
niques) et la dynamique externe (inondations, ouragans, tem-
petes de neige). Tous les phenomenes de la dynamique externe
sont fonctions des variations climatiques. Une enquete appro-
fondie de ces manifestations eclairerait done singulierement
la question encore si confuse des oscillations du climat. Dans
un troisieme chapitre on passerait en revue les epidemies, les
invasions de sauterelles et peut-etre serait-il possible de degager
les relations existant certainement entre ces calamites et les
phenomenes de l'atmosphere.

Ce programme presenterait l'avantage d'apporter la lumiere
et l'ordre dans des etudes scientifiques restees jusqu'ici confuses
et fournirait des indications interessantes au point de vue huma-
nitaire. On arriverait, pense-t-il, a demontrer sinon la periodicite,
tout au moins la recurrence de certaines periodes fecondes en
cataclysmes, a degager les prodromes de ces periodes ; d'ou les
moyens de les prevenir dans une certaine mesure et par suite,
de prendre des precautions au prealable.
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La Societe des Nations restera-t-elle en arriere de ceux qui
lui montrent la voie, des Croix-Rouges, des corps savants, des
parlements meme, puisque le mois dernier 1'Union interparle-
mentaire a pris position en faveur du projet qui occupe aujour-
d'hui la Vme Commission ?

Que propose le Conseil au surplus ? Dans sa seance du 10 sep-
tembre, il a pris la resolution suivante :

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

i° de communiquer aux differents gouvernements ces deux
documents, ainsi que les remarques qui pourraient etre presen-
tees 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 reponses
faites par les gouvernements, afin de lui permettre de soumettre
a l'Assemblee, en s'inspirant de ces reponses, toutes proposi-
tions qu'il pourrait juger opportunes. »

Cette resolution ne saurait soulever d'objection serieuse,
puisqu'elle se borne a charger le secretariat d'enqueter aupres
des gouvernements et des organisations de la Croix-Rouge
et d'en transmettre le resultat au Conseil pour lui permettre
de faire ulterieurement des propositions a l'Assemblee.

Pourquoi les gouvernements reculeraient-ils devant un prin-
cipe qu'ils mettent en pratique depuis longtemps. La Societe
des Nations a donne l'exemple a maintes reprises au cours de
ces dernieres annees de ces elans de generosites qui la soulevent
devant les calamites qui s'abattent a l'improviste tantot sur
un point, tantot sur l'autre du globe. II ne s'agit, somme toute,
que de consacrer un etat de fait, de codifier une charite desor-
donnee, de canaliser pour les rendre plus efficaces des manifesta-
tions de solidarite qui ne demandent qu'a se produire. Est-il
necessaire de rappeler ce qui s'est passe a l'occasion de la famine
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en Russie, des tremblements de terre au Chili, en Perse et de
l'effroyable cataclysme qui vient de s'abattre sur le Japon ?

L'humanite continuera-trelle a se laisser prendre au depourvu
et ne sera-t-elle jamais sur ses gardes que contre elle-me'me ?

En faisant sienne la resolution du Conseil, l'Assemblee prou-
vera l'importance qu'elle attache a l'etude de cette question
et felicitera M. Ciraolo de sa tres louable initiative.


