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L'Union internationale de secours a la XVIIe session
de 1'Assemble de la Soci£t£ des Nations.

Dans le rapport qu'il presenta a la 5e Commission,
M. Parra-Perez (Venezuela), rapporteur, attira l'atten-
tion de la 5e Commission, le 6 octobre, sur l'ceuvre tres
utile accomplie par 1'Union internationale de secours
pour la protection des vies humaines en cas de cala-
mites naturelles, et il rendit hommage au Senateur
Ciraolo qui reste toujours l'animateur de 1'Union.

M. Parra-Perez croit que 1'Union, bien que jeune, a
justifie son existence et a amplement prouve son utilite
lors de la calamite qui s'est produite dans l'Inde, en
juin 1935. Le but de 1'Union n'est pas de prendre la
place d'organisations existantes ni de recueillir des fonds,
mais de jouer le role de centre d'information et de coordi-
nation. A cet egard, un arrangement tres injteressant a
ete conclu entre l'Ordre souverain de Malte et le Conseil
d'administration de 1'Union et, d'autre part, un contact
etroit est maintenu avec le Comite international de la
Croix-Eouge et les diverses Societes de Croix-Eouge.
Le contact avec la Societe des Nations ne peut qu'aider
1'Union a re"aliser une plus grande universalite. M. Parra-
Perez attire l'attention sur la modicite des ressources
de rUnion, telle qu'elle ressort des comptes annexes
au document A.26.1926 et exprime sa profonde gra-
titude pour les dons recus des Gouvernements italien
et bulgare ainsi que de l'Ordre souverain de Malte. Les
reserves de 1'Union etant detenues sous forme d'or, les
recents evenements financiers ont cree un excedent
qui, a son avis, pourrait etre utilise pour amortir la
dette contractee en 1935.

— 816 —



Union Internationale
de secours.

En terminant, M. Parra-Perez fit remarquer que le
projet de resolution est concu dans le meme sens que celui
qui a ete adopts par la Cinquieme Commission en 1935.

Sir V. T. Krishnama Chari (Inde) tint a exprimer
encore une fois la gratitude du Gouvernement indien
pour l'assistance precieuse qui lui a ete apportee par
l'Union au moment du d^sastre survenu dans le
Beloutchistan.

Le President de"clara la discussion close et demanda
au Eapporteur de soumettre un rapport a l'Assemblee.

Le 8 octobre, M. Parra-Perez presenta a la 5e Com-
mission le projet de rapport a soumettre a l'Assemblee.

Mme Malaterre-Sellier (France) se declara d'accord,
en principe, avec le Eapporteur, et le remercia de la
facon dont il a fait ressortir dans son rapport les bien-
faits de l'Union internationale de secours. Toutefois,
elle eut une observation a presenter en ce qui concerne
le projet de resolution. Elle rappela que l'Union interna-
tionale de secours a ete cr£ee par une Conference diplo-
matique et qu'il est impossible, du point de vue juri-
dique, que la Cinquieme Commission ou l'Assemblee,
definisse ou etende l'activite de l'Union qui a ete fix£e
par la Conference diplomatique. La delegation fran-
caise proposa done de remplacer, au quatrieme aline*,
dans l'expression «etendre sa bienfaisante influence»
par « continue » qui a l'avantage de ne rien aj outer a
ce qui a ete defini par la Conference diplomatique. La
delegation francaise proposa en outre des amendements
et modifications, ensuite de quoi la Commission adopta
le texte que l'on trouvera ci-dessous ; M. Parra-Perez
fut prie de le presenter a la xvne Assemble ; celle-ci
l'adopta sans discussion le 10 octobre.
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DES NATIONS

UNION INTEKNATIONALE DE SECOUES

Rapport presente par la einqui&me Commission a 1'Assemblee.

Rapporteur: M. Parra-Perez (Venezuela).

La cinquieme Commission de 1'Assemblee a pris note avec satis-
faction de ce que FUnion internationale de secours a continue^ au
cours de l'annee passee, a perfectionner ses methodes de coordination
en vue de la mise en ceuvre des secours et de l'encouragement des
6tudes et des mesures preventives contre les calamity. Elle a vou6 a
ces travaux la meme attention qu'elle leur avait accordee l'annee
pr6cedente.

C'est a l'unanimite que la cinquieme Commission a reconnu l'im-
portance des efforts faits par l'Union en vue d'elargir le champ de
son activity, en tentant d'assurer a son ceuvre le concours de certaines
organisations de caractere prive travaillant dans le meme sens.

Convaincue que de tels efforts sont dignes de l'appui materiel et
moral des Etats, la cinquieme Commission a enregistre avec satis-
faction les contributions accordees par certains gouvernements en
vue de remedier a l'insuffisance des moyens dont l'Union dispose.

En consequence, la cinquieme Commission propose a 1'Assemblee
d'adopter la resolution suivante :

«L'Assemblee,
«Ayant pris connaissance du rapport sur l'activite du Comite

ex^cutif de l'Union internationale de secours pour la periode du
le r Janvier au 31 decembre 1935 :

« Se felicite de l'oeuvre utile poursuivie par cette Organisation
en vue de faire progresser ses moyens d'action ;

« Souligne l'utilite, dans le but d'accroitre l'efficacite de ces
moyens, des ententes conclues ou envisagees avec des organisations
de caractere prive ;

« Exprime l'espoir que le Comite executif de l'Union pourra,
grace a l'autorite que celle-ci s'est acquise, continuer a exercer sa
bienfaisante influence ;

« Emet le voeu que les gouvernements veuillent bien envisager la
possibility d'intensifier 1'action de l'Union internationale de secours
en faisant appel au concours appropries. »
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