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Mesdames, Messieurs,

Le rapport que j'ai l'honneur de presenter a 1'Assembled se
rattache a une proposition dont l'auteur est le senateur Giovanni
Ciraolo. Cette proposition a pour objet l'organisation d'une
federation internationale, permettant de secourir les populations
en cas de calamites. Votre Vme Commission m'a confie la mission
agreable de louer et la proposition et son auteur, et de vous dire
en me'me temps qu'elle a trouve dans le rapport du secretariat
general sur cette question des observations pleines d'inte're't,
des suggestions diverses et ingenieuses, en un mot, tous les ele-
ments indispensables pour dresser le plan complet d'un statut
international sur cette matiere.

Louer le projet et son auteur, est chose facile. Le secateur
Giovanni Ciraolo a concu la pensee genereuse de provoquer
l'organisation d'une fondation internationale qui permettrait,
lorsqu'une calamite s'abat sur quelque region, sur quelque
peuple, de disposer d'une facon immediate des secours neces-
saires afin de parer aux premiers dommages. President de la
Croix-Rouge italienne, ce qui indique bien qu'il a donnê  a sa
vie tout entiere le devouement pour directive, le senateur
Giovanni Ciraolo a porte tout d'abord devant la Conference de
Genes, puis devant la Societe des Nations, le projet dont je
suis aujourd'hui le rapporteur. J'ai, par consequent, accompli
avec une satisfaction personnelle la mission qui m'avait 6t6
donnee d'exprimer la reconnaissance de la Vme Commission pour
une pensee de haute humanite, et de dire en meme temps que
nous remercions le senateur Giovanni Ciraolo, apres l'avoir
concue, d'avoir employe toutes les ressources de son activity
et de son intelligence a transporter dans le domaine des realites
cette conception ideale.

Du rapport, je vous ai dit le bien que nous pensons. Je ne
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veux pas en aborder ici l'examen et penetrer dans cette matiere
delicate et difficile. Je crois, et la Vme Commission a cru avec
moi, que nous devions nous rallier a l'opinion tres prudente
et tres sage du Conseil, qui consiste tout d'abord et avant toute
discussion prematuree a permettre aux gouvernements de pren-
dre connaissance du projet et de toutes les pieces annexes,'et de
faire connaitre les observations et suggestions que cet examen
suscitera. Actuellement, sur ce point, vous le voyez, il n'est pas
besoin de longs developpements, notre conclusion tend simple-
ment a vous demander une adhesion de principe, et vous ne sau-
riez la refuser, puis a. vous demander une transmission aux gou-
vernements, avant de prendre toute decision.

Je tiens simplement a degager deux points qu'il me parait
utiles de presenter a l'Assemblee, le premier c'est que le rapport
me parait avoir mis tres justement en lumiere une idee exacte.
Cette idee, c'est que la Societe des Nations ne peut pas etre
transformed en bureau de bienfaisance mondiale. Elle ne peut
prendre la fonction de secourir toutes les infortunes, de parer
a tous les dommages, de procurer toutes les reparations. Elle
ne saurait ni revendiquer cette fonction, ni en assumer la charge.
Elle n'a pas de ressources personnelles ; elle n'a que celles qu'elle
obtient des gouvernements qui lui ouvrent des credits et c'est
a ceux-ci qu'elle doit laisser et la responsabilite et la possibility
d'agir. Elle doit etre un agent de liaison, de coordination et
d'information.

II lui appartient de prendre ou de seconder les initiatives
genereuses ; il lui appartient de creer ou de faciliter la creation
d'organismes internationaux pour provoquer ces initiatives
et pour guider ces ceuvres genereuses dans leurs premiers pas.
Elle ne doit pas aller au-dela — et c'est une verite qu'il est utile
de proclamer ici — car, trop souvent, nous serions sollicites
par les peuples, par les nations, dans des proportions qui depas-
seraient ce que nous pouvons faire et, je le repete, on trans-
formerait ainsi notre role au point de nuire, peut-etre, aux
interets memes de la Societe des Nations.
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La seconde observation c'est que nous voudrions qu'il fut
bien compris de l'Assemblee que quand nous vous demandons
de transmettre aux gouvernements, avant toute deliberation,
la proposition de M. le senateur Ciraolo, nous ne voulons pas que
cette transmission soit considered comme un acte pose par des
personnes dans le desir de se debarrasser d'un projet et de
remettre, par une transmission banale, la responsabilite d'agir,
dans d'autres mains.

Nous croyons, au contraire, que c'est aux gouvernements
qu'il appartient de parler les premiers, nous pouvons leur
recommander cette proposition dans un esprit de bienveillance,
parce que, sans nous en dissimuler les difficultes d'execution a
nous-memes, nous croyons que la realisation en est possible, a
une condition.

La realisation sera possible sous la condition qu'on ne cherche
pas a donner trop d'ampleur a cette realisation, sous la condi-
tion qu'on se contente d'une realisation mesuree, adaptee aux
possibilites, et qui est celle-ci: quand il se produit dans le monde
une grande calamite, lorsque, comme nous l'avons vu recemment
et malheureusement, une region tout entiere est frappee, qu'est-ce
qui importe d'abord ?

C'est moins l'importance des sommes employees que la pos-
sibilite d'en disposer d'une fatjon immediate, grace a une orga-
nisation existante.

Nous pouvons dire qu'en somme, ce qu'on demandera aux
gouvernements de faire ne depasse pas ce qu'ils sont appeles a
faire eux-memes.

Les sacrifices que nous voulons reclamer seront ceux qu'ils
consentent; seulement, nous leur demanderons de les consentir
avant, au lieu d'intervenir apres.

Nous savons que la grande loi de solidarity humaine dont
nous nous reclamons, voit tous les jours son empire s'accroitre.
A l'heure actuelle, une grande calamite ne pese pas sur le monde,
sans que tous les peuples et toutes les nations se sentent soli-
daires et tenus a certaines obligations.
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Nous ne sommes plus au temps ou l'homme, ou la creature
humaine restait isolee dans sa souffrance, la loi de secours est
une loi reconnue.

Mais vous voyez combien il serait utile que Ton put, dans
des cas semblables, disposer de sommes immediatement dispo-
nibles et qu'on trouvat alors un organisme existant, avec des
personnes adaptees a leurs fonctions, afind'eviterles incertitudes,
les retards, les emplois douteux, meme les gaspillages. C'est
a cela que nous tendons.

Je sais que ce n'est pas en vain que devant cette Assemblee
Ton fera appel a ces sentiments de generosite.

L'an dernier, quand il s'agissait des victimes de l'Asie mineure,
je me rappelle combien les accents eloquents de notre collegue
et ami, L. Aguero y Botancourt, ont ete vivement applaudis.

Cette annee-ci, lorsque le Japon a ete si cruellement eprouve,
1'Assemblee tout entiere s'est unie dans des sentiments de com-
miseration et d'assistance.

C'est a ces memes sentiments que nous faisons appel. Nous
croyons a la possibility d'agir, nous estimons qu'a cette fin un
organisme international serait indispensable ou, tout au moins,
fort utile, que s'il etait decide de reunir simplement des fonds qui,
sans etre trop considerables permettraient de parer aux pre-
mieres necessites de ravitaillement et de secours, nous aurions
etabli une ceuvre utile. C'est dans ce sens que nous nous adres-
sons aux gouvernements.

Un mot encore. Au cours des explications fournies devant
la Vme Commission, nous avons appris avec plaisir que la Croix-
Rouge internationale et les societes nationales de Croix-Rouge
avaient connu ce projet et s'y etaient interessees. Cette indica-
tion nous a ete donnee par M. Ador, notre eminent collegue.
En rappelant devant vous le nom du distingue delegue de la
Suisse, que nous aimons etvenerons tous, je n'ai guere besoin
de vous dire que l'intervention de M. Ador en cette circonstance,
etant donne l'aptitude qu'il a toujours montree a realiser le
bien, fut un element excessivement utile et tres serieux en vue
d'une realisation certaine. (Applaudissements).
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Je me resume : nous vous proposons de transmettre ce projet
dans une pensee de bienveillant iriteret, et c'est dans cet esprit
que je prie l'Assemblee tout entiere de vouloir bien accepter
les conclusions de la Vme Commission. (Nouveaux applaudis-
sements).

M. LE PRESIDENT. — Personne ne demande plus la parole ?
Le debat est clos.

S'il n'y a pas d'opposition, je considere les conclusions de la
Vme Commission comme adoptees. (Assentiment).

(Les conclusions de la 5me Commission sont adoptees) 1.

1 Les conclusions adoptees sont les suivantes :

«L'Assemblee, apres avoir pris connaissance, avec un vif
interet, du rapport prepare par le secretaire general et des propo-
sitions du Conseil sur le projet du senateur Ciraolo, president
de la Croix-Rouge italienne, dont elle approuve les principes
eleves de solidarit6 humaine et de mutualite internationale,

« Autorise le Conseil a, charger le secretaire general :
1) « 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 secre-
tariat ;

2) «de tenir a, intervalles, 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 propositions
qu'il pourrait juger opportunes. »
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