
Union internationale de secours

XIIe session du Comity executif

Paris, 12-13 avril 1938.

Le Comite executif de FUnion internationale de secours
a tenu'sa XIIe session a Paris, au siege de la Ligue des
Soci^tes de la Croix-Bouge, les 12 et 13 avril 1938.
Etaient presents : M. le s^nateur Giovanni Ciraolo,
president; M. le marquis de Lillers et M. le ministre
C. Parra-Pe'rez, vice-presidents ; M. le conseiller de
legation C. Gorge; M. W. Hartmann. M. le ministre
I. V. Soubbotitch et M. A. Maudslay s'etaient fait
excuser.

Le Secretariat de la Societe des Nations etait repre-
sents par M. Maas-Geesteranus, conseiller juridique
adjoint de l'Institut international de cooperation intel-
lectuelle.

Le Comity international de la Croix-Eouge etait
represents par M. le ministre G. Wagniere, et la Ligue
des Societes de la Croix-Eouge par M. B. de EougS,
secretaire general.

Assistaient encore a la reunion : Me A. Mater, conseiller
juridique de l'Union internationale de secours, et
M. E. Montandon, directeur du Centre de documentation
scientifique.

On trouvera plus loin le texte des resolutions adoptees
au cours de cette session. Une des questions portSes a
l'ordre du jour, celle de l'assurance, n'a pas fait l'objet
d'une resolution, mais le Comite executif a cependant pris
une decision importante a son Sgard. En decembre 1937,
le Conseil general de l'Union avait charge le Comite
executif de poursuivre les etudes entreprises sur la ques-
tion de l'application de l'assurance aux calamites inter-
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nationales. Apres avoir entendu sur ce point un expose
du rapporteur, M. Camille Gorge, le Comite a decide
d'organiser, dans le courant du mois d'octobre 1938, une
reunion comprenant six experts des questions d'assurance.
Comme l'avait decide le Conseil general sur le vu d'un
rapport d'ensemble qui lui avait et£ soumis par
M. H. Lanz-Stauffer, directeur de l'Union intercanto-
nale de reassurance a Berne et expert de l'Union inter-
nationale de secours en matiere d'assurance, ces experts
auront pour tache d'examiner sous ses divers aspects
le probleme de l'assurance applique"e aux calamites
internationales, et c'est d'apres leurs conclusions que
l'Union internationale de secours pourra e"tablir un
programme d'action pratique. M. Lanz-Stauffer a ete
prie de pr^parer en vue de cette reunion deux rapports
complementaires qui viendront s'ajouter a la documen-
tation deja reunie par l'Union.

EVOLUTIONS :

I

Finances

Le Comite executif,
ayant pris eonnaissanoe du rapport presente sur la situation finan-

eiere de l'Union internationale de secours,
approuve le bilan et les comptes de l'exeroice 1937,
accepte aveo reconnaissance la contribution volontaire de 1.000,—

fr. suisses accordee a l'Union par le Gouvernement de la Confederation
suisse, en conformite de la resolution VIII du IIIe Conseil general de
l'Union internationale de secours ;

accepte avec gratitude le don de 2.000,— lires de Mme Montefiore,
recommande a ses membres effectifs et suppleants d'attirer

l'attention de leurs Gouvernements respectifs, conform6ment a la
resolution sus-mentionnee, sur les difficultes financieres de l'Union
internationale de secours, dans l'espoir que cette communication aura
pour consequence des suggestions utiles.
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Pe'riodiqne

Le Comite executif,
considerant la necessite de disposer d'un periodique qui lui appar-

tienne en propre
considerant que les Materiaux pour I'etude des calamites publies

par les soins de la Societe de Geographic de Geneve sous les auspices
de l'Union internationale de secours ne satisfont que partiellement a
ce but

decide de fonder une Mevue pour I'etude des calamites — Bulletin
de V Union internationale de secours

confie la redaction de ce periodique aux redacteurs des Materiaux
pour I'etude des calamites et au Service central et permanent de
l'Union et accepte avec reconnaissance la cession qui lui est faite par
la Socie'te de Geographic de Geneve du stock des nume'ros parus des
Materiaux pr<5cites auxquels la nouvelle revue fera suite.

I l l

Service central et permanent

Le Comite executif,
ayant entendu l'expose de son President sur la necessite de completer

le fonctionnement du Service central et permanent en pleine confor-
mite avec l'Accord du 14 juillet 1933 intervenu entre l'Union inter-
nationale de secours, le Comite international de la Croix-Rouge et la
Ligue des Soeietes de la Croix-Rouge,

reconnaissant que l'Union internationale de secours pourrait
difficilement deployer l'activite qui lui incombe avec les moyens
administratifs dont elle dispose actuellement, et que d'autre part
elle ne pourrait guere demander aux organisations de la Croix-Rouge
de lui attribuer d'autres collaborateurs,

convaincu que, dans ces conditions, la solution la meilleure consiste
it adjoindre au Service central et permanent et aux frais de l'Union,
une personne qualifiee, dont le choix et les attributions seront fixes
d'accord avec les organisations internationales de la Croix-Rouge,

prenant acte en outre du desir de son President de se faire assister
comme il en a le droit pendant ses absences de Geneve, dans l'exe-
cution des taches courantes de l'Union internationale de secours, par
un des membres du Comite' executif,

l'autorise a prendre tous arrangements neeessaires avec les organi-
sations de la Croix-Rouge ainsi qu'a faire les defenses opportunes
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pour ameliorer, dans le sens sus-indique, les services administratifs
de l'Union internationale de secours,

et il se feliciterait si un des membres du Comite ex^cutif voulait
bien repondre a l'appel du President pour 1'assister dans l'accom-
plissement de son mandat.

IV

Cooperation scientifique internationale

Le Comite executif, apres avoir pris connaissance du rapport de
M. Montandon,

invite le Bureau de cooperation scientifique a poursuivre ses efforts,
conform^ment aux vceux et resolutions pris, tant par la premiere
Conference internationale pour la protection contre les calamites
naturelles, que par le IIIe Conseil gtoeVal de l'Union internationale
de secours ;

recommande notamment audit Bureau d'entreprendre, en temps
opportun, toutes demarches ndcessaires, en vue de donner suite au
projet de creation d'une « Commission internationale pour la pro-
tection contre les calamity's naturelles ».

D'autre part, le Comitd,
donnant suite aux observations faites dans la presente session,

ainsi qu'au Conseil general en d&embre dernier, invite le President
a poursuivre, avec le concours de M. Mater, l'encouragement des
recherches sociologiques relatives aux calamite's, sauf a saisir ulte-
rieurement le Comite d'un programme de travail.

B6le des Societe's nationales de Groix-Eouge et des Oouvernements
en temps de calamite publique

Le Comite executif de l'Union internationale de secours,
ayant pris connaissance des deliberations de la reunion des experts

de l'Union internationale de secours, tenue a Paris le 18 septembre
1937,

desireux de donner une suite pratique a la resolution n° IV adoptee
a la IIIe session du Conseil general de l'Union internationale de
secours, le 2 d^cembre 1937,

approuve les conclusions de la reunion des experts telles qu'elles
ont 6t6 exprimees dans la lettre adress6e a ceux-ci en date du
6 novembre 1937 parJe President du Comity ex6cutif ;
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prie les experts de l'Union internationale de secours de prendre
contact avec leurs Gouvernements respectifs et les ministeres inte-
resses d'une part, avec leurs Socie'tes de Croix-Rouge d'autre part,
en vue de hater et de faciliter l'etablissement, entre le Gouvernement
et la Croix-Rouge, d'accords destines a pre'ciser leurs roles respectifs
en temps de calamite publique.

VI

Conditions de I'offre de concours de V Union internationale
de secours

Le Comite executif,
deliberant sur la question posee devant le Conseil general pendant

la IIIe session, savoir, s'il convient qu'en cas de calamity 1'Union
internationale de secours offre automatiquement son concours ;

vu d'une part la difficulty pour l'Union internationale de secours
d'offrir un concours avant d'en mesurer soit la necessity, soit l'e'tendue,
soit la possibility ;

vu d'autre part l'inconvenient pour l'Etat atteint, de solliciter un
concours dont l'utilite serait ensuite discutee ;

admet en principe que dans tous les cas de calamite exceptionnelle
le Comite executif se mette d'office en contact avec l'Etat atteint;

decide en meme temps que ce premier contact a pour unique objet
d'organiser, d'accord avec l'Etat en question, et avec la collaboration
tant de la Croix-Rouge que des experts, l'examen pressant des cir-
constances propres a justifier I'offre d'un concours et son acceptation.
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