
Union Internationale de secours

L'Union Internationale de secours a la XVIIIe session
ordinaire de l'Assembtee de la Society des Nations.

Se conformant aux dispositions de Particle 10 des
statuts de l'Union internationale de secours, le Comite
ex^cutif de l'Union a remis au Secretaire general de la
Soci^te des Nations, pour etre port£ a la connaissance
du Conseil et de 1'Assembled, le rapport de son activity
au cours de l'annee ecoulee.

Ce rapport, auquel ont 6t£ joints les comptes de l'exer-
cice clos et le rapport du Dr Vivaldi, commissaire aux
comptes 1, a £t6 public par les soins du Secretariat de la
Socî te" des Nations2. Presents a la XVIIIe session
ordinaire de l'Assemblee, il a 6t6 renvoye, a la demande
de la delegation du Venezuela, a la cinquieme Commission,
qui l'a porte a l'ordre du jour de sa stance du mercredi
29 septembre 1937.

Au cours de cette seance, que presidait la comtesse
Apponyi (Hongrie), la delegation du Venezuela soumit
a la Commission un projet de rapport a presenter a
l'Assemblee :

EXTBAIT DES PBOCES-VERBAUX PBOVISOIEES DE LA CINQUIEME

COMMISSION :

Son Excellence M. Parra-Perez (V6n6zuela), rapporteur, appuie la
resolution que la delegation ven^zuelienne a soumise a 1'Assemble
et dit quelques mots de l'ceuvre ^minente accomplie par l'Union
internationale de secours.

1 L'article 19 des statuts de PUnion internationale de secours
preVoit que la Soci6t6 des Nations est appel^e a assurer le controle
des comptes de 1'Union.

2 Soci^t^ des Nations. Union* internationale de secours. Rapport
sur Vactivite du Comite exe'cutif au let Janvier au 31 decembre 1936.
— Geneve, 10 aout 1937. N° officiel: A.15.1937.XII. (Communique
a l'Assemblee, au Conseil et aux Membres de la Society.) In-4°
(210x330), 7 p. — Existe egalement en anglais.
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II rend hommage au secateur Ciraolo, fondateur de l'Union, qui
s'est tant employe a coordonner ]es efforts de tous les Etats en vue
de la protection des vies humaines et des biens en cas de calamity
naturelles. II a le regret d'annoncer ]a demission du colonel Draudt,
vice-president du Comite executif, qui a 6t6 oblige de se d&nettre de
ses fonctions pour des raisons de sante.

Au cours de l'ann^e 6coul6e, l'Union n'a pas 6t6 appeiee a exercer
d'action directe. Toutefois, a la suite de 1'appel adresse' au Conseil
de la Society des Nations le 11 septembre 1936 par le representant du
Royaume-Uni, le Comite executif de 1'Union s'est re"uni en session
extraordinaire du 15 au 17 decembre 1936 en vue de decider si et dans
quelle mesure l'Union pouvait intervenir en favour des victimes civiles
de la guerre en Espagne, avec la collaboration du Comity international
de la Croix-Rouge et de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge. A la
lumiere des renseignements ulterieurs fournis de divers cotes, le
Gouvernement du Royaume-Uni n'a pas jug6 opportun de poursuivre
les demarches preVues par la resolution du Comite executif de l'Union.

Si l'Union n'a pas ete appelee a intervenir, cela ne veut pas dire
qu'elle n'ait pas ete consciente de ses responsabilite's. En effet, dans
le domaine des recherches scientifiques, l'Union s'est vivement
efforce'e de deVelopper l'activite d^ployde par les Commissions cr^ees
dans un certain nombre de pays en vue d'etudier les mesures preven-
tives contre les calamity publiques.

Sans doute, la plupart de ces sinistres echappent, par definition, a
toutes les provisions, mais d'autres peuvent tout au moins etre limited
dans leurs effets par des dispositions appropriees.

A cette fin, l'Union a accorde son patronage, conjointement avec le
Gouvernement francais, a la premiere Conference internationale
pour la protection contre les calamites naturelles. Cette conference
s'est tenue a Paris du 13 au 17 septembre 1937. M. Parra-Perez exprime
ses remerciements au Gouvernement francais qui a genereusement
accorde une subvention au Comite d'organisation, lequel etait forme
par la Commission francaise d'etudes des calamites. Parmi les partici-
pants a la Conference il convient de citer les experts de l'Union
internationale de secours pour les pays suivants : Allemagne, Belgique,
Bulgarie, France, Grande-Bretagne, Grece, Hongrie, Italie, Suisse et
Yougoslavie.

La Conference a eu un veritable succes scientifique. Dorenavant, les
experts seront appeies de plus en plus a faciliter, en tant qu'agents
de l'Union, la collaboration des diverses organisations de secours
officielles ou privees de leurs pays respectifs avec le Comite executif.
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Le Comity ex^cutif continue a etudier le probleme de l'application
des principes de l'assurance a la protection contre les calamity. Pour
cette etude, il s'est assure1 la collaboration de personnes qualifiers.

Le Comite ex^cutif a re'ussi a obtenir de certains Etats le payement
de contributions qui n'avaient pas encore e'te vers^es au Fonds
initial de 1'Union et il s'efforce d'amener d'autres pays a adherer a
la Convention du 12 juillet 1927. Le voyage que M. Etienne Clouzot
accomplit dans les pays baltes et scandinaves est en relation etroite
avec la propagande faite en vue de recueillir de nouvelles adhesions
et avec la creation de nouvelles Commissions nationales pour l'e'tude
des calamity naturelles. Une campagne de vulgarisation ayant pour
but de faire mieux connaitre du public l'activite et les buts de 1'Union
a e'galement e'te' entreprise; elle semble devoir donner des re'sultats
appr^ ciables.

II est superflu de justifier la cooperation etroite qui existe entre
1'Union, d'une part, et le Comite international de la Groix-Kouge
ainsi que les Socie'te's nationales de Croix-Eouge, d'autre part, coope-
ration qui donne de f^conds r^sultats. La Societe des Nations peut se
feliciter de l'oeuvre utile accomplie par 1'Union. En proposant a la
Commission d'adopter la resolution qui fait suite au projet de rapport,
M. Parra-P^rez exprime l'espoir que 1© nombre des Etats participants
a l'03uvre de 1'Union continuera de s'accroitre.

M. de Armenteroz (Cuba) felicite le rapporteur et appuie la resolution
qui est adoptee a l'unanimite.

RAPPOBT PBESENTE PAB LA CINQUIEME COMMISSION

A L'ASSEMBLES.

Bapporteur : Son Excellence M. G. PABBA-PEBEZ (Venezuela).

La cinquieme Commission de l'Assemble'e a pris avec interet
connaissance des efforts poursuivis par 1'Union internationale de
secours dans les divers domaines ou elle avait deja oriente son activate,
et notamment dans celui des mesures preventives contre les calamity.

Bien qu'elle n'ait pas, au cours du dernier exercice, etc1 appeiee a
intervenir directement dans des cas speciaux, 1'Union n'a cesse1, comme
elle 1'a fait auparavant, de se pr6parer a assumer la mission qui lui a
ete confiee. A cette fin, elle a continue de perfectionner son organisa-
tion, et l'efficacite des mesures qu'elle a prises dans ce but a ete
reconnue par la cinquieme Commission.
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C'est pourquoi celle-ci a l'honneur de recommander a l'adoption
de 1'Assemblee la resolution suivante :

« L'Assembl6e,
«Ayant pris connaissanoe du rapport sur l'activite du Comite

exe'cutif de l'Union internationale de secours pour la periode du
ler Janvier au 31 d6cembre 1936,

« So felicite des efforts accomplis en vue de perfeotionner les
m^thodes qui doivent permettre a l'Union de jouer pleinement le
role pour lequel elle a 6t6 cre^e;

« Souligne la valeur des dtudes de caractere technique tendant a
limiter les effets des calamity ;

« Kenouvelle son vceu de voir de nouvelles adhesions renforcer
l'autorite des moyens d'action de l'Union internationale de secours.»

Le rapport de la cinquieme Commission, relatif a
l'Union internationale de secours, et la resolution qui
l'accompagnait ont ete adopt^s par la XVIIIe Assemble
dans sa stance pleniere du samedi 2 octobre 1937.
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