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Reunion du Gonseil general
de 1'Union internationale de secours.

Dans sa seance du 26 Janvier, le Conseil de la Societe
des nations a adopts le rapport ci-dessous qui lui a
et& pre'sente' par le repre'sentant de l'ltalie, president
en exercice.

Le Conseil ayant adopts ee rapport, les membres du
Conseil g6n6ral de l'Union internationale de secours
vont etre incessamment convoque"s pour le 10 juillet
prochain.

SOClffiTE DES NATIONS

Communique au Conseil C.67.1933.II.B.
Geneve, le Janvier 1933.

Union internationale de secours.

Mise en vigueur de la Convention du 12 juillet 1927.

Premiere convocation du Gonseil general de l'Union.

Rapport du representant de l'ltalie
adopte le 26 Janvier 1933.

Mes collegues auront certainement ete heureux d'apprendre que
par suite de l'adhesion de la Perse, a la date du 28 septembre dernier,
la Convention portant creation de l'Union internationale de secours
est entree en vigueur le 27 decembre 1932.

Dans un document (C.761.M.358.1932.II.B), du 26 octobie, la Com-
mission permanente pour l'Union internationale de secours a adresse
au Conseil un rapport, a la suite de la reunion qu'elle a tenue imm^dia-
tement apres avoir ete informee de cette nouvelle.

Conform^ment a son mandat general « de prendre ou de recom-
mander les mesures propres a faciliter la mise en marclie de l'Union »,
elle a formule une serie de suggestions et rappele au Conseil les mesures
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qu'il lui incombe de prendre, en execution des dispositions de la-
Convention ou des statuts y annexes.

Je pense que nous ne saurions mieux faire que d'approuver et
d'accepter lesdites suggestions et de charger le Secretaire general de
prendre les mesures necessaires a cet effet.

II s'agit tout d'abord de determiner la date de la premiere reunion
du Conseil general de l'Union, reunion qui doit, aux termes des statuts
de l'Union, etre convoquee par le Conseil.

Apies avoir consulte le Secretaire general quant aux possibilites
et compte tenu des circonstances et des recommandatioDS de la Com-
mission permanente, ainsi que de la necessity de laisser un delai de
trois mois au moins s'ecouler entre la convocation et la date de la
reunion, je pense que nous pourrions fixer celle-ci au 10 juillet piochain
a Geneve, et charger le Secretaire general d'adresser la convocation
aux gouvernements interesses.

J'estime qu'il y a lieu d'approuver le projet d'ordre du jour propose
par ladite Commission, en y ajoutant toutefois comme n° 7 la rubrique
« autres affaires qui pourraient etre proposees par les gouvernements,
membres de l'Union ». Ceci afin d'eviter des difficultes de procedure
qui pourraient se presenter pour le Conseil general.

Je suis sur que vous serez egalement d'accord pour prier le Secretaire
general d'adresser une invitation au Comite international de la Croix-
Eouge, a la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, au Bureau inter-
national du travail et a l'lnstitut international d'agriculture, en vue
de la designation de representants qui assisteront a cette premiere
reunion du Conseil general de 1'Union a titre consultatif.

Cette representation, ainsi qu'il resulte du rapport de la Commission
permanente, est indispensable en ce qui concerne les deux premieres
de ces institutions. Quant aux deux autres, l'invitation constituerait
plutot un aete de courtoisie a leur egard, leur collaboration a l'oeuvre
de l'Union etant de toute evidence envisagee dans l'article premier
des statuts pour l'avenir, lorsqu'elle fonctionnera plutot que lors de
sa constitution effective.

Le Conseil approuvera certainement la suggestion de la Commission
d'attirer l'attention des gouvernements qui voudraient faire usage
de la faculte qu'ils ont aux termes de l'art. 6 de la Convention, de se
faire representer aux seances du Conseil general de l'Union par leur
socieiie nationale de la Croix-Rouge (ou par l'une des organisations
visees a l'art. 5) de veiller a ce que les delegues soient munis de docu-
ments constatant cette double representation. En raison de l'impor-
tance qui s'y attache, il y a lieu egalement, a mon avis, de communi-
quer aux gouvernements, en annexe a la lettre de convocation, le
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projet d'accord 6tabli entre le Comity international de la Croix-Rouge
et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, accord qui doit intervenir
entre ces deux organismes, d'une part, et l'Union, d'autre part, afin
d'assurer a leurs frais le service central et permanent de PUnion, sans
grever ses ressources qui, surtout an d£but de son fonctionnement,
seront necessairement limitees.

Le Secretaire general devrait egalement etre autorise a communiquer
pour servir de base de discussion a l'occasion de la premiere reunion
du Conseil general les pro jets de reglements interieurs destines au
Conseil general et au Comite executif de l'Union. Prepares avec le
plus grand soin par la Commission permanente, ces projets faciliteront
certainement les travaux de l'Assemblee.

En conclusion, je propose au Conseil d'adopterlaresolutionsuivante :

Le Conseil,
Ayant pris connaissance du rapport qui lui a ete presente par la

Commission permanente pour l'Union internationale de secours, en
date du 26 octobre 1932, approuve les differentes propositions et
suggestions qui s'y trouvent contenues.

Pixe au 10 juillet 1933 la date de la premiere reunion du Conseil
general de l'Union.

Charge le Secretaire general de la Society des nations d'adresser
immddiatement aux gouvernements interesses la convocation pour
la dite reunion, et de prendre toutes autres mesures decoulant du
rapport precitd.

Premiere convocation du Gonseil general de V Union internationale
de secours.

Extrait du proces-verbal de la seance du 26 Janvier 1933
(apres-midi) de la 70e session du Conseil.

Rapporteur : le Representant de l'ltalie.

Le President (Italie) soumet le rapport et le projet de resolution
suivants (Document C.67/1933.II.B).

Le Comte Raczynski (Pologne). — C'est avec une grande satisfaction
que j'ai pris connaissance du fait de la prochaine reunion du Conseil
general de l'Union internationale de secours, par laquelle cette insti-
tution — dont nous devons la creation en grande partie aux efforts
patients du Senateur Ciraolo — inaugurera son activite.

J'aime a esperer que les organisations nationales et internationales
de la Croix-Rouge, avec l'aide des societes specialises d'assistance et
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de secours, voudront saisir cette occasion pour collaborer, aussi
activement que possible, a l'ceuvre constructive de l'Union inter-
nationale de secours et que cette activity contribuera au d&veloppe-
ment de la solidarity et de la collaboration internationales.

Le President (Italie). — Le deleguê  de l'ltalie remercie le delegue
de la Pologne qui a Men voulu exprimer sa foi dans l'Union inter-
nationale de secours ainsi que sa sympathie pour M. Ciraolo qui en
fut le promoteur et, par des ann6es d'efforts g&iereux et continus, en
assura l'heureuse realisation.

Le chef du Gouvernement d'ltalie, des le debut, donna tout son
appui a la reussite de cette institution qui visait a r^aliser par sa
forme juridique l'esprit meme du Pacte. Ce qui etait d'autant plus
naturel puisque cette generalise initiative se rattachait, dans 1'idee
du promoteur, a la contribution que l'ltalie a assuree pour le passe au
deVeloppement du droit des gens.

Nous devons done tous la plus vive reconnaissance au Conseil, au
Secretariat et a l'Assemblee de la Societe des nations, qui ont su
conduire, a travers mille difficultes, le projet a son actuelle realisation.

Qu'il nous soit permis maintenant, puisque nous avons pu heureu-
sement assister a la naissance de ce service public international de
secours et a l'etablissement d'un pacte concret de solidarite et de
mutualite internationale, d'exprimer le voeu que, aux 27 Etats ayant
ratifie la Convention de l'Union internationale de secours ou y ayant
adhere, se rallient bientot tous les Etats du monde.

Le succes de cette oeuvre est en effet lie a son universalite, et a la
collaboration que les grandes organisations nationales et internatio-
nales privees d'assistance et de secours, particulierement la Croix-
Rouge, voudront lui donner.

Heureusement, nous savons qu'en appreciant la confiance que les
Etats leur ont demontre elles ont accepte la responsabilite que la
Convention de l'Union internationale de secours leur confie, et, a
leur tour, elles s'efforceront de realiser l'esprit de la Convention, par
laquelle la charite est soulevee a la hauteur du droit des gens, et une
charte est octroyee aux societes d'assistance et de secours, qui se
sont vouees a la servir dans le domaine international.

Le Gouvernement d'ltalie, en reconnaissant dans l'Union inter-
nationale de secours un precieux outil de la paix, ne manquera pas
d'aider de toute sa svmpathie, ses premiers pas et sa marche, ainsi
que, pour le passe, il en a encourage l'eclosion.
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