
Conseil g£n£ral
de 1'U. I. S.

Resolutions

.... . Rapport du OomiU exdcuMf.

,. .1,10 Conseil general,
ayant entendu le rapport prdsente pax le Comit6 ex6cutif sur son

«©tivit6 et ses operations,
approuve ce rapport dans son ensemble et
prend aote avec satisfaction des efforts aooomplis et des resultats

obtenus par le Comit6 ex^cutif, pour mettre 1'Union internationale
de'secours en mesure d'exercer son action avec le maximum d'effi-
oacite dans les multiples tacb.es qui lui sont assignees par la
Convention.

II

-" Organisation des etudes scienUfiques (calamites naturelles).

Le Conseil general approuve les dispositions prises par le Comity
exdcutif, aux fins de continuer a encourager et a provoquer les etudes
scientifiques et techniques relatives a la geographic des calamites
et^aux problemes de la protection contre les fWaux naturels,

constate avec une vive satisfaction que c'est grace a 1'impulsion
donn^e a ce genre de recb.ercb.es par 1'Union internationale de secours
qu'a pu ©tre envisag6e et organised une premiere Conference inter-
national© pour la protection contre les calamity naturelles,

exprime sa reconnaissance a la Commission franjaise d'6tude des
catamite's qui, avec l'appui du Gouvernement francais, a bien voulu
s§ charger de l'organisation de cette Conference,

invite le Comite ex^cutif a poursuivre son activite conform^ment
au programme expose dans le rapport relatif a Forganisation des
6tudes scientifiques,

lui recommande de prendre toute mesure tendant a resserrer tou-
jburs plus les liens de collaboration entre les organes directeurs de
rUnion internationale de secours et les centres d'6tudes scientifiques
et. techniques.

I l l

Programme stientifique (en general).
Le Conseil gen6ral,

•: considerant le paragraphe 6 du rapport du Comity ex^cutif conte-
nant des suggestions a soumettre au Conseil,
' reconnait l'interet qu'il y aurait a r^unir sur les calamites en
general et leurs effets sur les populations une documentation utilisable
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en cas d'intervention en tirant parti des ressources que peut oftrir
dans ce domaine la sociologie, < . >

constate que lea recherches en question ne se confondent pas aveet
les 6tudes scientifiques sur les calamity naturelles,

constate que le caractere general de ces recherches reserve toute
decision a prendre sur l'opportunite d'^tendre plus ou moins les
interventions de l'Umon internationale de secours dans certaines
categories de calamity, • .

en consequence approuve le principe des etudes prevues dans le
paragraphe sus-vis6.

IV

Entente prdalable entre les pouvoirs publics, les SocHlis nationales
de la Croix-Bouge et les organisations privies.

L e Conseil genera l , '.:.-•

constatant que, dans le passed les G-ouvernements, comme les
Soci6tes nationales de la Croix-Rouge et les organisations privees
ont constamment manifesto leur inter&fc actif aux victimes des cala-
mit^s et se sont efforc^s de leur venir en aide,

constatant, par ailleurs, qu'un petit nombre de pays be'neficient
des avantages d'une collaboration syste'matique entre les pouvoirs
publics et les Societes Bus-vis6es, prevoyant la repartition des roles
dans 1'action de secours,

estime qu'une preparation soigneusement etablie dans le domaine
national est la condition imperative d'un bon fonctionnement de
l'entr'aide internationale, telle que cherche a l'organiser l'TJnion
internationale de secours,

souhaite que des accords s'6tablissent entre les pouvoirs publics,
d'une part, et les Socie'tds nationales de la Croix-Rouge et les organi-
sations privies, d'autre part, dans les pays membres de l'Unioja
internationale de secours, en prevision des catamite's possibles, aux
fins de pr^ciser les roles respectifs et d'assurer la rapidity et l'efficacite
des mesures de secours a prendre,

recommande aux experts de l'TJnion internationale de secoure d©
Men vouloir preter leur concours a Petablissement de semblables
accords.

V

Convention avec VOrdre souveravn et militaire de Malte.

Le Conseil general, ;

approuve l'accord conclu par le Comit6 ex^cutif, au nom de 1'Unioa
internationale de secours, avec le Souverain Ordre militaire de Malte,
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et exprime sea remerciements a l'Ordre pour le preVsieux temoignage
de comprehension et pour l'aide mat6rielle qu'il apporte, par cet
accord, a l'Union ixiternationale de secours.

VI
Assurcmee.

Le Conseil general
approuve les efforts du Comit6 executif pour etudier l'application

de l'assurance aux calamites internationales,
prend acte avec interet des encouragements contenus dans le

remarquable rapport de M. Lanz-Stauffer et Ten remercie chaleu-
reusement,

charge le Comity executif de poursuivre les etudes entreprises et
notamment de consulter des experts dont les opinions concordantes
et precises permettraient d'etablir un programme d'action pratique,

autorise le Comite executif a fair© les depenses necessaires dans
les limites de ses disponibilites.

VII
Approbation des comptes.

he Conseil general,
ayant pris connaissance des comptes et des bilans de l'Union

Internationale de secours des exercices 1935 et 1936,
declare les approuver et donne decharge au Comite executif de sa

gestion administrative et comptable.

VIII
Finances.

Le Conseil general,
saisi par le Comite executif des insuffisances financieres qui en-

travent 1'Union internationale de secours dans le deVeloppement de
certaines etudes preparatoires, notamment en matiere d'assurance,

constate que si l'article 16 des statuts comporte des incertitudes,
il convient neanmoins de l'interpreter comme ne permettant pas,
en principe, d'entamer le fonds initial, sinon sous forme d'avance
provisoire et modique sur les fonds escomptes pour une action urgente
et dega d6cidee,

autorise le Comite executif a affecter au fonds de gestion une
partie des benefices figurant au bilan de Pexercice de 1937,

invite le Comite executif a signaler aux Etats membres les difficultes
financieres de l'Union internationale de secours dans Pespoir que
oette communication aura pour consequence des suggestions utiles.
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