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Le projet Ciraolo a la Soci6t£ des Nations

Les 25 et 26 mai s'est reunie au secretariat de la Societe des
Nations la commission prevue par la Vme Assemblee et nominee
par le Conseil pour l'etude du projet du senateur Ciraolo.

Etaient presents :
Le senateur Ciovanni Ciraolo, president de la Croix-Rouge

italienne, promoteur du projet,
M. Georges Werner, membre du Comite international de la Croix-

Rouge,
Sir Claude Hill, directeur general de la Ligue des Societes de

la Croix-Rouge,
Le colonel Robert E. Olds, juriste, delegue de la Croix-Rouge

americaine pendant la guerre,
M. Maudsley, membre du Conseil de la Croix-Rouge britanni-

que,
Le baron Carton de Wiart, directeur de la Societe generate de

Belgique, delegue du gouvernement beige a la commission
for Relief in Belgium pendant la guerre,

M. Cassin, professeur a l'universite de Lille, membre de la
delegation francaise a la Ve assemblee, remplacant le
se"nateur Maurice Sarraut, membre de la delegation fran-
c,aise a la Ve Assemblee,

M. P. G. Laurin (Suede), expert en assurances, remplacant
M. Linstedt, president du Staten Lirforsakringsanstalt a
Stockholm,

M. Fernandez y Medina, ministre de l'Uruguay a Madrid, rap-
porteur pour le projet a la Vme Assemblee,

M. Mater, expert de la commission,
M. C. Smets, membre du secretariat de la Socie"te des Nations,

secretaire de la commission,

A la demande de M. Ciraolo, M. Fernandez y Medina voulut.
bien assumer la presidence des seances.

On se souvient des termes de la resolution adoptee par la Vm
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Assemblee *. Cette resolution qui defmissait les devoirs de la
Commission, lui demandait d'etudier :

a) le cadre precis dans lequel l'union internationale projetee
serait appelee a exercer son action, c'est a dire la definition des
calamitls dans lesquelles elle interviendrait, et l'e'tendue des
secours d'extrerne urgence qu'elle assurerait;

b) le calcul des besoins auxquels il y aurait lieu de faire face
en tenant compte de tous les renseignements immediatement
disponibles au sujet des sommes versees pour ces calamites ;

c) le calcul approximatif de la contribution qui apparai-
trait dans ces conditions comme necessaire, pour assurer la rea-
lisation du projet, et qui incomberait a chaque Etat, en prenant
pour base une proportion a etablir par rapport a ses verse-
ments actuels au budget de la Societe des Nations, sans negli-
ger l'eventualite de concours volontaires, sous forme de dona-
tion ou de f ondation.

Les membres de la commission exposerent successivement
leur opinion sur les questions soulevees par cette resolution. A
Tissue de la seance, M. Andre Mater, expert de la commission,
resuma en 8 points les suggestions f aites par les divers orateurs,
de maniere a preparer la discussion du lendemain. Ces 8 points
etaient les suivants :

1. Les secours seraient-ils des secours d'extreme urgence,
ou des «premiers secours» considered comme plus limites ?

2. Ne serait-il pas dangereux d'imposer a la future organi-
sation certains risques d'une repetition trop frequente dans des
regions toujours les memes ?

3. La contribution des Etats serait-elle periodique, ou sim-
plement destinee a la constitution d'un fonds initial, d'ailleurs
renouvelable ?

4. Les organisations nationales de la Croix-Rouge seraient-
elles considere'es d'office comme delegue"es de la Societe des
Nations, ou les gouvernements auraient-ils simplement la
faculte de donner cette delegation ?

5. Y a-t-il lieu de provoquer la reorganisation de la Croix-
Rouge internationale, par exemple au moyen d'une nouvelle
Convention de Geneve ?

1 Voy. Revue, septembre 1924, p. 738.
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6. Un conseil consultatif de l'organisme a constituer ne
serait-il pas plus pratique qu'une assemblee annuelle ?

7. Dans ce cas, ne pourrait-on pas organiser des corps executif s
permanents pour agir dans des zones a determiner, ou des en-
tentes regionales ?

8. Le projet comporte-t-il une organisation d'assurance dans
le sens juridique ou dans le sens d'obligation naturelle ?

Le 26, M. Carton de Wiart, qui avait prepare une se'rie de re-
ponses a chacune des questions soulevees par M. Mater, vit la
plupart de ses propositions adoptees par la commission, et le
26 au soir, les membres de la commission se separerent apres
avoir nomme une sous-commission et s'etre donne" rendez-vous
pour une deuxieme session a Paris, le 27 juin au siege de la Ligue
des socie'tes de la Croix-Rouge. A cette deuxieme session pren-
dra part un nouveau membre, nomme entre temps par le Con-
seil de la Societe des Nations, le colonel Draudt, vice-president
de la Croix-Rouge allemande.

La sous-commission se composait de : M.Fernandez y Medina,
de M. le senateur Ciraolo, de M. Rene Cassin, de M. Algernon
Maudsley, de M. Georges Werner, assistes de M. Andre Mater
et de M. Smets.

En trois seances, les 27 et 28 mai, la sous-commission jeta les
bases d'un projet de statuts d'une «Union internationale de
secours » (U. I. S.) dont la redaction: fut confine a M. Mater,
expert juridique, qui soumettra son projet a la 2me seance de
la commission, le 27 juin.

Cette Union comprendrait un conseil general des representants
des Etats, et un comite consultatif compose d'une quinzaine de
membres nommes en raison de leurs capacites techniques, de
leur experience et en tenant compte des zones geographiques.
L'organisation comporterait en outre un comity executif tres
restreint qui, grace a la collaboration de la Croix-Rouge et
d'autres organisations ayant un but analogue, pourvoirait aux
secours d'urgence en cas de calamites. Un fonds initial serait
demande aux Etats en s'inspirant du bareme applique' pour les
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contributions des Etats a la Societe des Nations. Mais les res-
sources principales de 1'organisation seraient demandees aux
particuliers. Le contr61e financier serait confie a la Societe des
Nations, suivant les methodes habituelles, en assurant une large
publicite a 1'emploi des fonds.

De l'avis de la commission, une telle organisation, sans
constituer une nouvelle charge financiere pour les Etats, repon-
drait cependant a l'idee fondamentale du senateur Ciraolo
consistant a assurer aux populations f rappees de calamites un
secours immediat bas6 sur la conception de la solidarite inter-
nationale, et donnerait au public et aux gouvernements la
certitude que les fonds recueillis seraient employes d'une maniere
efficace et avec les avantages d'une organisation parfaitement
approprie"e a sa tache.

Les socie"tes de la Croix-Rouge apprendront avec une vive
satisfaction que l'id^e genereuse du senateur Ciraolo, approuvee
en principe par la Societe des Nations, prend enfin corps et que,
selon toute vraisemblance, un projet de statuts pourra 6tre
soumis au Conseil de la Societe des Nations a sa session du mois
d'aout qui pre"cedera immediatement la VIme Assemblee.

La Soci£t£ des Nations et la protection de FEnfance.

On se souvient qu'il y a un peu plus d'un an, le Conseil de la
Societe des Nations a decide, sous reserve de la ratification de
l'Assemble'e, que l'ceuvre accomplie jusqu'alors par l'Association
internationale pour la protection de l'enfance a Bruxelles serait
desormais confine au secretariat de la Societe des Nations. La
Vme Assembled, en septembre, ratifia cette decision et pria le
Conseil de reconstituer la Commission consultative de la traite
des f emmes et des enf ants sous un nouveau titre et avec deux
series d'assesseurs, dont l'une serait appelee a sieger chaque f ois
que seraient traite"es les questions relatives a la traite des f emmes
et des enfants, l'autre, quand seraient traitees les questions
relatives a la protection de l'enfance.
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