
CHRONIQUE

Le Projet Ciraolo a la Soci£t£ des Nations.

Le projet du senateur Ciraolo, president de la Croix-Rouge
italienne, tendant a la creation d'une federation internationale
pour le secours mutuel aux populations frappees de calamites,
deja examine par la 4me Assemblee de la Societe des Nations x

est revenu devant la 5me Assemblee. La 5me Commission acon-
sacre plusieurs seances a examiner les reponses des gouverne-
ments et a la discussion des solutions presentees par diverses
delegations.

Dix-neuf orateurs ont pris successivement la parole sur cette
question. Le rapport a la 5me Commission a ete presente par
M. Ciraolo lui-meme, en sa qualite de delegue-adjoint du royaume
<T Italic Le 16 septembre, M. Gustave Ador, delegue de laSuisse,
fut le premier a. prendre la parole apres M. Ciraolo et a soutenir
ses conclusions. Prirent tnsuite part aux debats : Mme Bugge
Wicksell (Suede) ; le marquis Mac Swiney of Mashanaglass
(Irlande); M. Valdes Mendeville (Chili); M. Maurice Sarraut (Fran-
ce). On a trouve ci-dessus la remarquable declaration faite par
M. Sarraut a cette premiere seance.

Les debats reprirent le 17 septembre. MM. Hofmeyer (Afrique
du Sud), Tokugawa (Japon), Pineda de Mont (Guatemala),
Seferiades (Grece), Fernandez y Medina (Uruguay), Sokal (Po-
logne), Mrs. Swan wick (Empire britannique) ; Sir Muhammad
Rafique (Indes), MUe Bonnevie (Norvege), M. Bandeira de Mello
(Bresil), M. Parra Perez (Venezuela), Mlle Vacaresco (Roumanie),
M. L. Palacios (Espagne), M. de Armenteros (Cuba), et M. Sar-
raut formulerent leurs remarques et rendirent hommage a la
generosite et a la justesse des vues du promoteur. Plusieurs
declarerent adherer au projet au nom de leur gouvernement.

A Tissue de cette 2me seance, une sous-commission fut formee,
composee de : M. Sarraut (France), Mme Bugge-Wicksell (Suede),
Mrs. Swan wick (Grande-Bretagne), M. Pineda de Mont (Guate-
mala) et M. Tokugawa (Japon) pour chercher a etablir une reso-
lution conciliant les differents points de vue exposes.

1 Revue, octobre 1923, pp. 967-993.
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Le 19 septembre, au debut de la n m e seance, le president*
M. Herluf Zahle, donna connaissance a la 5me Commission d'une
lettre qu'il avait recue de M. Ciraolo, l'informant qu'au cas ou
une commission preparatoire ou autre serait nominee par le
Conseil pour etudier le projet de federation contre les calamites,
la Croix-Rouge italienne contribuerait aux frais de cette com-
mission jusqu'a concurrence d'une somme de 10,000 francs-or.

La lecture de cette lettre fut accueillie par des applaudis-
sements unanimes,

M. Sokal (Pologne), rapporteur de la sous-commission, donna
lecture du projet de resolution suivant presente par cette sous-
commission.

Projet de resolution de la sous-commission

« La cinquieme Assemble e :
« Renouvelant l'hommage deja rendu par la precedente Assem-

b l e a l'initiative genereuse et aux efforts perseverants de
M. Giovanni Ciraolo, delegue de l'ltalie, president de la Croix-
Rouge italienne, promoteur de la creation d'une union interna-
tional contre les calamites ;

«Considerant que sa proposition est conforme a 1'esprit de
fraternite humaine qui inspire la Societe des Nations et qu'elle
prevoit, conformement a l'article 25 du Pacte, une utilisation
feconde dans les ceuvres de paix de l'organisation internatio-
nale de la Croix-Rouge ;

«Considerant en outre, que cette proposition a ete accueillie
avec symapthie par les gouvernements, auxquelles elle a ete
soumise ;

« Mais qu'elle necessite encore, en raison meme des reserves
formulees par un certain nombre de ces gouvernements, une
6tude approfondie pour pouvoir entrer dans la voie de la reali-
sation :

Decide :
1. Que le secretariat general sera charge de reunir toute docu-

mentation necessaire en vue 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 calamites dans lesquelles elle interviendrait et l'etendue
des secours d'extreme urgence qu'elle assurerait;

b) le calcul des besoins auxquels il y aurait lieu de faire face,
en tenant compte des sommes versees pour ces catamite's dans
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les cinquante dernieres annees, soit sur les budgets publics
des Etats, des provinces et des villes, soit par les parti-
culiers; ainsi que des evaluations pouvant etre fournies
par des techniciens de l'assurance ;

c) le calcul approximatif de la contribution qui apparaitrait
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 k
ces versements actuels au budget de la Societe des Nations,
sans negliger l'eventualite de concours volontaires sous
forme de donation ou de fondation.

2. Que, cette documentation recueillie, le secretariat general
presentera ce rapport au Conseil qui prendra les mesures con-
venables pour hater la realisation du projet Ciraolo, notamment
en designant une commission preparatoire formee par la coope-
ration benevole du promoteur et des representants internatio-
naux de la Croix-Rouge, des experts techniques choisis dans les
corps savants, des instituts d'assurances et toutes organisations
ou specialites, en utilisant les moyens materiels mis genereuse-
ment a la disposition du Conseil par la Croix-Rouge italienne en
vue de parer aux frais necessites par cette commission.

Cette commission aurait pour mission de proposer au Conseil,
son etude faite, l'etablissement de propositions concretes, por-
tant tant sur l'objet de l'assistance, que sur sa nature, son
etendue et la contribution qui serait demandee a chaque Etat,
afin que le Conseil soumette a l'Assemblee, apres consultation
nouvelle des gouvernements, telles resolutions qui lui semble-
raient convenables. »

Mrs. Swanwick (Empire britannique), Mme Bugge-Wicksell
(Suede), membres de la sous-commission, declarerent qu'elles
s'abstiendraient de voter.

M. Fernandez y Medina (Uruguay), tout en rendant hommage
aux efforts faits par la sous-commission pour arriver a concilier
les deux tendances opposees qui s'etaient manifestoes au sein
de la 5me Commission, deposa un projet de resolution tendant a
Conner l'etude des travaux non au secretariat de la Societe des
Nations, mais a une commission a laquelle collaboreraient a la
fois le secretariat et les organisations de la Croix-Rouge. Cette
commission permettrait de tirer des conclusions et de decider
si oui ou non le projet Ciraolo est realisable.
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Projet de resolution

presents par M. Fernandez y Medina, representant de VUruguay

La cinquieme Assemblee,

(les considerants sont les memes que dans la precedente pro-
position)

Decide :
1. Qu'une commission preparatoire, constitute par le Conseil

de la Societe des Nations, selon la disposition de l'article 2 ci-
dessous, sera chargee d'etudier avec la collaboration du secreta-
riat general :

a) le cadre precis dans lequel l'union internationale pro-
jetee serait appelee a exercer son action, c'est a dire la
definition des calamites dans lesquelles elle interviendrait,
et l'etendue des secours d'extreme urgence qu'elle assu-
rerait ;

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

c) le calcul approximatif de la contribution qui apparaitrait
dans ces conditions comme necessaire, pour assurer la rea-
lisation du projet, et qui incomberait a chaque Etat, en pre-
nant pour base une proportion a etablir par rapport a ses
versements actuels au budget de la Societe des Nations,
sans negliger l'eventualite de concours volontaires, sous
forme de donation ou de fondation.

2. La commission preparatoire sera formee, avec la coope-
ration benevole du promoteur, des representants des organi-
sations de la Croix-Rouge internationale, des experts techniques
choisis dans les corps savants et dans les instituts d'assurance.
Elle disposera, pour les frais necessaires, des fonds mis genereu-
sement a la disposition du Conseil par la Croix-Rouge italienne,
ainsi que de ceux qui lui seront accordes par la Societe.

3. Tenant compte des etudes et des enquetes prevues a l'ar-
ticle ier, la commission presentera au Conseil des propositions
concretes portant tant sur l'objet de l'assistance que sur sa nature
et etendue, sur la contribution qu'eventuellement on demande-
rait a chaque Etat, etc. pour que le Conseil, apres consultation
des differents gouvernements, puisse soumettre a l'Assemblee les
resolutions qui lui sembleraient convenables.
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Apres une discussion, a laquelle prirent part M. Sokal (Polo-
gne), le marquis Mac Swiney of Mashanaglass (Irlande), M. Fran-
cois (Pays-Bas), M. Seferiades (Grece), MUe Vacaresco (Rou-
manie), MlleBonnevie (Norvege), M. Masaryk (Tchecoslovaquie),
M. Sarraut (France), M. Valdes Mendeville (Chili), les membres
de la sous-commission declarerent individuellement soit se rallier
a la proposition de M. Fernandez y Medina, soit retirer le projet
de resolution elabore par cette sous-commission.

Deux resolutions restaient done seulement en presence, celle.
de M. Fernandez y Medina et celle de Mrs. Swanwick :

Projet de resolution presents far la Delegation britannique.

La cinquieme Assemblee ayant pris acte des reponses en-
voyees par les gouvernements a la lettre du secretaire general
concernant le projet de federation internationale d'assistance
mutuelle aux populations frappees de calamites, ainsi que de la
communication emanant du Conseil sur la politique future de
1'Assemblee concernant la realisation du projet,

Invite le Conseil a charger le secretaire general :
1) de prier les gouvernements dont les reponses ne sont pas

encore parvenues au secretariat, d'en hater l'envoi afin de pou-
voir constater si le projet recevra un appui suffisant pour jus-
tifier une decision de la 6me Assemblee, tendant a convoquer une
conference intergouvernementale et internationale sur la ques-
tion ;

2) de prier la Commission de cooperation intellectuelle d'en-
courager, et, si possible, de coordonner le mouvement scien-
tifique en vue de la recherche de donnees permettant l'etude
des calamites ;

3) de se mettre en communication avec la Croix-Rouge
internationale en vue d'examiner les suggestions proposees
par la delegation suedoise, a savoir (a) reconnaitre a la Croix-
Rouge un statut legal qui lui donnerait le droit et le devoir
d'intervenir en temps de paix, afin d'apporter son assistance
aux souffrances humaines, comme elle est intervenue en temps
de guerre ; (b) coordonner, avec l'aide des societes nationales
de la Croix-Rouge, l'assistance fournie par les differents gou-
vernements.

La proposition britannique fut rejetee par 19 voix contre 6.
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La proposition de l'Uruguay fut mise au vote par appel
nominal et reunit 21 voix contre 3, avec 4 abstentions.

Ont vote pour : Belgique, Canada, Chili, Chine, Costa-Rica,
Danemark, Espagne, Ethiopie, France, Grece, Irlande, Italie,
Japon, Pologne, Roumanie, Siam, Suisse, Guatemala, Haiti,
Tchecoslovaquie, Uruguay.

Ont vote contre : Empire britannique, Inde, Suede.

Se sont abstenus : Australie, Norvege, Pays-Bas, Royaume
des Serbes, Croates et Slovenes.

Pour le rapport au nom de la 5me Commission a l'Assemblee,
M. Sarraut (France) proposa la candidature de M. Ador.

M. Secretan (Suisse) fit savoir a la Commission que M. Ador,
souffrant, ne pouvait prendre part aux travaux de la Commission
et qu'il etait autorise a d£cliner l'offre qui venait d'etre faite
a M. Ador. Sur la proposition de M. Sarraut, M. Fernandez y
Medina fut nomme a l'unanimite rapporteur a l'Assemblee.

Le 26 septembre, le delegue de l'Uruguay presenta au
nom de la 5e commission le rapport a l'Assemblee. MM. Se-
feriades (Grece), Matsuda (Japon), Mile Vacaresco (Roumanie),
MM. Georges Bonnet (France) et Sokal (Pologne) vinrent en
termes eloquents rendre hommage a l'idee genereuse du
senateur Ciraolo et en recommander chaudement l'adoption.

Le president, en constatant l'unanimite du vote de la.
resolution, salua en M. Ciraolo «le pionnier de 1'Union inter-
nationale contre les calamites ».
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