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Rapport du Président du Comité exécutif 
de l’Union internationale de Secours

Le rapport présenté par le colonel D r a u d t  au nom de 
l’Union internationale de Secours à la XVe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, à Tokio, en 1934, portait 
entièrement sur le rôle de la Croix-Rouge dans le fonctionne
ment de l’Union. Pour répondre à l’idée fondamentale du 
sénateur Cir a o l o , promoteur de l’Union, qui était l’organisa
tion préalable de l’assistance aux populations frappées de 
calamité, il importait en effet de fixer dès le début de l’activité 
de l’Union les modalités de sa coopération avec la Croix-Rouge 
puisqu’aussi bien le commun idéal des deux grandes institu
tions sœurs les vouait, pour le plus grand bien de l’humanité 
et plus sûrement encore que ne le faisaient les dispositions de 
la Convention de 1927, à une étroite collaboration.

Le rapport de 1934 ne comportait par conséquent aucune 
relation de l’activité de l’Union qui, à cette époque là, n ’était 
entrée en fonction que depuis un peu plus d’une année. Le 
présent rapport portera donc sur l’activité de l’Union depuis 
la session inaugurale de son Conseil général, tenue à Genève 
en juillet 1933, et montrera l’œuvre accomplie et les résultats 
obtenus, tan t dans le domaine de l’assistance aux populations 
sinistrées que dans celui des études et mesures préventives 
contre les calamités, et de la coordination des efforts des 
organisations de secours.

I .

Interventions de l’Union

Au cours des cinq années écoulées depuis son entrée en 
action, l’Union internationale de Secours n ’a eu à intervenir 
qu’à deux reprises : une première fois en janvier 1934, à 
l’occasion du tremblement de terre de Bihar et d’Orissa 
(Inde), et une seconde fois en juin 1934, lors du tremblement
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de terre de Quetta (Béloutchistan). Il faut se féliciter de la 
rareté de ces interventions, puisqu’elle indique que peu de 
catastrophes ont eu une étendue telle que les ressources du 
pays frappé ou l’action des Croix-Rouges seules n’aient suffi 
pour y faire face.

Le séisme de Bihar fut, on s’en souvient, un des plus 
graves qui se soient produits dans le monde. L’aire la plus 
sérieusement affectée couvrait une surface de 1.500 kilomètres 
de longueur sur 500 kilomètres de largeur ; les dégâts matériels 
furent immenses, les maisons endommagées ou détruites se 
comptant par milliers. Le chiffre relativement peu considé
rable de morts est dû au fait que la catastrophe se produisit 
l’après-midi, alors que la population, composée en majorité 
d ’agriculteurs, était occupée aux travaux des champs.

Aux premières nouvelles du sinistre, le télégramme suivant 
avait été envoyé à VIndia Office à Londres

Genève, 17 janvier 1934. — Prière exprimer Gouvernement Inde 
sympathie Union internationale Secours. Serions reconnaissants 
tous détails sur séisme et organisation secours. —  C ir a o l o , président.

Le 23 janvier, le président et les membres du Comité 
exécutif de l’Union, après s’être concertés avec leur Service 
central et permanent à Genève et à Paris, décidaient de 
prélever sur les modestes fonds dont disposait l’Union dans sa 
période préparatoire, une somme de 1.000 l.st. et de l’offrir 
à la Croix-Rouge de l’Inde pour les dépenses des premiers 
secours. L’offre faite à VIndia Office fut acceptée ; un mandat 
télégraphique fut envoyé à Delhi à la Croix-Rouge de l’Inde, 
qui répondit par le télégramme suivant :

His Excellency the Viceroy sends warmest thanks for your most 
welcome donation of pounds 1.000.— Samaritan.

En date du 23 janvier également, des télégrammes avaient 
été adressés aux vingt-sept Etats alors membres de l’Union :

U.I.S. a remis 1.000 livres Croix-Rouge Inde pour victimes séismes. 
Sur télégramme Croix-Rouge Inde, la Croix-Rouge internationale 
a demandé Croix-Rouge .........  et plusieurs autres envoyer contribu
tion secours Croix-Rouge Inde directement ou intermédiaire U.I.S.
Me permets espérer Gouvernement ........  comme membre Union
voudra favoriser et renforcer concours Croix-Rouge........— C ir a o l o ,
président Comité exécutif Intersecours.

En réponse à cet appel, plusieurs Gouvernements firent 
connaître à l’Union les dispositions prises, de concert avec les 
Croix-Rouges nationales, pour participer à l ’action de secours.
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Le Gouvernement hellénique fit savoir qu’à la suite d’une 
entente avec la Croix-Rouge hellénique, celle-ci envoyait 
une somme de 40.000 drachmes. Le Foreign Office com
muniqua l’assurance que la Croix-Rouge britannique recevrait 
du Gouvernement tout encouragement dans quelque action 
qu’elle puisse entreprendre pour aider à l’œuvre de secours 
de la Croix-Rouge de l’Inde. Le Gouvernement de l’Equateur 
annonça qu’il se proposait d ’apporter son appui à la Croix- 
Rouge équatorienne pour l’envoi d’une contribution. Le 
Gouvernement de la Confédération helvétique joignit une 
somme de 3.000 francs suisses aux 2.000 francs remis par la 
Croix-Rouge suisse. Le Gouvernement finlandais mit 5.000 
marks finlandais à la disposition de la Croix-Rouge de Finlande 
comme contribution au fonds de secours. Enfin, la Croix- 
Rouge allemande fit savoir qu’outre son don de 1.000 marks à 
la Croix-Rouge de l’Inde, elle envoyait en sa qualité de 
mandataire du Gouvernement allemand pour l’Union inter
nationale de Secours, 500 marks comme participation alle
mande à l’avance de 1.000 lst. faite par l’Ünion.

L ’Union pouvait donc se féliciter du succès de son appel. 
Outre le fait qu’il permit de réunir des sommes appréciables, 
il fut l ’occasion d ’une action concertée entre Gouvernements 
et Sociétés nationales, action qui pouvait être considérée 
comme un pas vers la réalisation d ’une mesure préconisée par 
l’Union : la définition par les Gouvernements du rôle des 
Croix-Rouges en cas de calamités et la coordination de leurs 
activités avec celles des services publics.

Le 31 mai 1935, l’Inde subit un nouveau désastre, cette 
fois dans la région du Béloutchistan. Une secousse sismique 
anéantit la ville de Quetta et les agglomérations de Tchaman, 
Kalat et Mustang, faisant près de 40.000 victimes et causant 
des dégâts évalués à 2.200.000 lst.

A l’annonce de la catastrophe, M. Cir a o lo  demanda à la 
branche de Paris du Service central et permanent de pressentir 
le Gouvernement de l’Inde au sujet de l’opportunité d’un 
appel. En même temps, M. Algernon Ma u d s l a y , membre 
du Comité exécutif de l’Union, accomplissait auprès de Y India 
Office à Londres une démarche analogue.

Le 8 juin, Y India Office fit savoir que le Gouvernement de 
l’Inde serait heureux que l’Union fît un appel en faveur des
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victimes du désastre. Il demandait seulement que cet appel 
ne soit pas lancé dans l’Empire britannique, pour ne pas faire 
double emploi avec ceux du Vice-Roi dans l ’Inde et du Lord- 
Maire de Londres en Grande-Bretagne. Déférant à ce désir, le 
Président de l’Union adressa aux Etats membres le télé
gramme suivant :

En raison bilan tragique séisme Béloutchistan, U.I.S. avec accord 
Gouvernement Inde sollicite participation gouvernements membres 
action secours aux victimes conformément Convention 12 juillet 1927. 
Fonds peuvent être adressés Intersecours, Genève. Lettre explicative 
suit. — C ir a o l o , président Comité exécutif U .I.S.

La lettre à laquelle faisait allusion ce télégramme donnait 
des détails sur l’étendue de la catastrophe et sur les dégâts 
causés, et se terminait ainsi :

Pour la première fois depuis sa fondation, l’U.I.S., qui compte 
aujourd’hui vingt-neuf Etats membres, dont l’Inde elle-même, se 
voit appelée à rallier ses membres en faveur des sinistrés d’une 
catastrophe dont l’envergure dépasse les moyens d’action du pays 
frappé. Le Comité exécutif de l’Union est persuadé que les Gouverne
ments intéressés voudront bien répondre à son appel dans un esprit 
de solidarité internationale.

(Signé) G. Cir a o l o , président du Comité exécutif 
de V Union internationale de Secours.

A la suite de cet appel, l’Union put transmettre au 
Gouvernement de l’Inde, par mandat télégraphique en date 
des 5, 14 et 22 août, 2.522 1st. versées par les sept Gouverne-
m ents suivants :

A llem agne............... 1.500 marks
£.

121
S.

12
d.

9
B ulgarie ................... 10.000 levas 24 5 10
E g y p t e ................... . £E200 203 6 7
I t a l i e ....................... . £1.000 1.000 0 0
Nouvelle Zélande . . . £1.000 1.000 0 0
R oum anie ................ . 20.000 lei 40 12 7
S u isse ....................... 2.000 fr. suisses 132 2 5

T o ta l......................................................  2.522 0 2
Si l’Union internationale de Secours n’est intervenue qu’à 

deux reprises depuis l’entrée en vigueur de la Convention du 
12 juillet 1927, c’est, comme il a été dit plus haut, parce qu’il 
n ’y a pas eu, à part les deux cas précités, de calamités d’une 
gravité exceptionnelle, dépassant les facultés ou les ressources 
du pays frappé. Lorsqu’il s’est produit dans un pays membre 
de l’Union quelque désastre paraissant nécessiter l’assistance



des autres E tats membres, le Comité exécutif a toujours fait 
prendre par son Service central et permanent des informations 
sur l ’action de secours envisagée, offrant en outre, dès 
qu’il le jugeait opportun, ses services au Gouvernement 
intéressé.

Le Comité exécutif n’est, d’autre part, pas resté indifférent 
aux catastrophes qui ont atteint les Etats non membres. 
Lorsqu’au début de l’année 1937, plus d’un million de 
personnes furent affectées aux Etats-Unis par les terribles 
inondations du Mississipi et de l’Ohio, M. Cira o lo  télégraphia 
à M. S w i f t , vice-président de la Croix-Rouge américaine, pour 
lui demander dans quelle mesure l’Union pourrait contribuer à 
secourir les victimes de l’inondation. M. Sw if t  répondit en 
exprimant ses remerciements pour l’aide proposée, et en fai
sant savoir que la générosité avec laquelle le peuple américain 
avait répondu à  l’appel en faveur des sinistrés rendait inutile 
une assistance extérieure.

Par la suite, la Croix-Rouge américaine voulut bien faire 
parvenir à l’Union une abondante documentation sur les 
opérations de secours véritablement exceptionnelles que 
nécessita la catastrophe. Le Service central et permanent 
de l’Union en a tiré une étude qui a été publiée dans la 
Revue internationale de la Croix-Rouge.1

Une autre action sur le territoire d’un E tat non membre 
a été envisagée à l’occasion de la guerre d’Espagne. Ce fut à la 
demande d’un des membres de l’Union, le Gouvernement 
britannique, que le Comité exécutif se réunit en session 
extraordinaire les 15, 16 et 17 décembre 1936 afin de décider 
si, et dans quelle mesure, l’Union pouvait intervenir en faveur 
des victimes de la guerre civile en Espagne. Après avoir 
entendu un rapport de M. Algernon M a u d sl a y  sur la situation 
économique en Espagne et un rapport de Me André Ma t e r , 
conseiller juridique de l’Union, sur les possibilités de l’inter
vention projetée selon les termes de la Convention et des 
Statuts de l’Union, le Comité exécutif conclut que l’Union était 
qualifiée pour porter secours à un peuple dont les conditions 
normales d’existence avaient été modifiées par un bouleverse
ment politique. Une réponse dans ce sens fut adressée au 
Gouvernement britannique ; le Comité exécutif se déclarait

1 Voir Revue, septembre 1937, n° 225, pp. 829-846.
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en outre prêt à affecter une part importante de son actif aux 
premiers secours, aussitôt qu’il aurait pu s’assurer les concours 
officiels et autres qui pourraient lui être fournis pour l’œuvre 
envisagée. Par la suite, le ministre des Affaires étrangères du 
Royaume-Uni fit savoir que, tenant compte d’une déclaration 
faite par le ministre espagnol des Affaires étrangères au Conseil 
de la Société des Nations, selon laquelle ledit Gouvernement 
ne comptait s’adresser qu’à la Société des Nations pour la 
solution des problèmes sanitaires et de secours, le Gouverne
ment britannique estimait que le moment n ’était pas opportun 
pour faire une démarche auprès des autorités espagnoles de la 
manière prévue par les résolutions du Comité exécutif de 
l’Union.

La décision prise en ces circonstances par ledit Comité a 
montré que l’Union était toujours prête à examiner toute 
question ayant trait à l’assistance aux populations et qu’elle 
n’hésiterait pas, le cas échéant et en vue d’activer l’action de 
premier secours, à entamer son capital auquel elle s’interdit 
de toucher en temps ordinaire, malgré la notoire insuffisance 
des revenus dont elle dispose pour faire face à ses dépenses 
administratives et aux frais de ses études scientifiques. En ce 
qui concerne la compétence de l’Union pour l’assistance aux 
populations en détresse à la suite de troubles sociaux, la 
question ne doit pas être considérée comme tranchée par la 
décision du Comité exécutif. Le Conseil général, qui est la plus 
haute instance de l’Union, a en effet décidé de porter l’examen 
de cette question à l’ordre du jour de sa prochaine session.

Les interventions de l’Union ont jusqu’à présent été 
chaque fois précédées d’une offre de service de son Comité 
exécutif au Gouvernement du pays sinistré. Lors du I I Ie Con
seil général de l’Union, tenu à Genève du 1er au 3 décembre 
1937, le délégué du Gouvernement hellénique, M. le ministre 
S. P o l y c h r o n ia d è s , fit observer qu’il y aurait intérêt à 
faire de cette coutume une règle, ceci afin d’éviter que, dans 
certains cas, l’offre de service n’ayant pas été faite pour une 
raison ou pour une autre, le Gouvernement du pays sinistré 
puisse hésiter, pour des raisons de prestige ou de discrétion 
vis-à-vis des autres Etats, à solliciter une aide nécessaire. 
Cette question fut retenue par le Conseil général qui décida 
de la mettre à l’étude afin de l’examiner à sa prochaine
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réunion. Un rapport a déjà été établi à ce sujet ; il a été 
approuvé dans ses grandes lignes par le Comité exécutif dans 
sa dernière session, et sera soumis aux délibérations du pro
chain Conseil général.

I I .

Organisation et coordination des secours
Lorsqu’en 1921, le sénateur C ira o lo  soumit à la X e Con

férence internationale de la Croix-Rouge son projet de fonda
tion, par une Convention internationale, d’une association 
d’E tats dont le but serait de prévoir et de coordonner les 
secours immédiats aux populations frappées de calamités, il 
insista tou t particulièrement sur le rôle primordial qui 
reviendrait dans l’organisation des secours aux grandes 
institutions spécialisées et, en premier lieu, à la Croix-Rouge.

En 1927, la Convention créant l’Union internationale de 
Secours confirmait les vues du promoteur puisqu’elle 
stipulait par son Article 5 que la constitution et le fonctionne
ment de l’Union comportaient le libre concours « des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge, conformément à l’Article 25 
du Pacte de la Société des Nations, et des institutions ou 
organes qui constituent ou constitueraient entre celles-ci un 
lien juridique ou moral ».

Le rôle de la Croix-Rouge dans le fonctionnement de 
l’Union a du reste fait l’objet, comme il a été dit plus haut, 
du rapport présenté par le colonel D r a u d t  à la Conférence de 
Tokio en 1934.

Il convient de rendre ici hommage au magnifique effort 
que la Croix-Rouge a fourni, sans même attendre la Con
vention qui devait lui conférer une mission officielle aux côtés 
de l’Union, pour permettre la réalisation de la grande idée de 
la solidarité internationale en face des fléaux de la nature. La 
Conférence de 1921, en accueillant les propositions du sénateur 
C ir a o l o  et en émettant, en conformité avec lesdites proposi
tions, un vœu qui recommandait aux Gouvernements parties 
à la Convention de Genève la signature de la nouvelle 
Convention, avait montré la voie que les organisations inter
nationales et nationales de la Croix-Rouge allaient suivre. Dès 
1921, le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue
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des Sociétés de la Croix-Rouge, dans un accord conclu en vue 
d’assurer leur exacte et constante collaboration déterminaient 
leurs attributions respectives en cas de « calamités et détresses 
exceptionnelles en temps de paix ».

En 1924, le Conseil général de la Ligue donnait mandat 
à son secrétariat « d’aider, dans toute la mesure de ses forces, 
à la diffusion des idées contenues dans le projet du sénateur 
Cir a o lo  », et recommandait aux Sociétés nationales « de bien 
vouloir entreprendre la tâche et assumer le devoir inter
national que leur propose le projet Ciraolo », et « d’adopter à 
cet effet les modifications à leurs statuts qui permettraient de 
donner satisfaction à la Société des Nations et aux Gouverne
ments intéressés ». Outre cela, une résolution du Conseil 
général approuvait la création au sein du secrétariat de la 
Ligue, d’une « Section de secours » chargée de rassembler la 
documentation générale en matière de secours international, 
de la mettre à la disposition des Sociétés nationales, et de 
faciliter les efforts de ces Sociétés en travaillant à coordonner 
leur action. Cette section fut bientôt formée et, dès le mois 
d’août 1924, la circulaire d’informations de la Ligue put 
renseigner les Sociétés nationales sur le programme d’action 
et d’études du nouvel organisme mis à leur disposition. La 
première publication de la Section de secours fut une étude 
intitulée : « Secours en cas de calamité. La Croix-Rouge et 
son rôle national ». L ’introduction de cette étude soulignait 
très justement le fait que le plan du sénateur C ir a o l o , « base 
sur laquelle s’édifie l’organisation mondiale de la lutte contre 
les calamités », créait à la Croix-Rouge, par le rôle important 
qu’il lui attribuait dans la mobilisation des efforts pour le 
secours international, des responsabilités dont la première 
semblait être de se préparer avec le plus grand soin au rôle 
qu’elle était appelée à jouer dans le domaine de l’action sur le 
territoire national.

Enfin, en janvier 1937, la Ligue et le Comité international 
organisaient conjointement, conformément à une résolution 
de la XVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, une 
Conférence d’experts chargée de poursuivre l’étude de l’organi
sation des services de secours et du rôle de l’infirmière et de 
l’auxiliaire volontaire en temps de guerre et de calamité 
publique. Il n ’est pas besoin de mentionner ici les remar



quables travaux présentés à cette occasion, puisqu’ils ont été 
réunis en un volume qui porte le n° 1 des Documents de la 
présente Conférence.

Les efforts faits par les Sociétés nationales elles-mêmes ne 
peuvent être décrits en quelques lignes, et il n’est pas possible 
d’énumérer ici toutes les Sociétés qui, au cours de ces dernières 
années, ont mentionné dans leurs statuts comme un but 
fondamental, l’aide aux populations frappées de calamités. 
A la IX e session du Comité exécutif de l’Union, en mars 1937, 
M. B. d e  R o u g é , secrétaire général de la Ligue, pouvait 
annoncer que sur soixante-deux Sociétés de Croix-Rouge 
faisant partie de la Ligue, trente-trois étaient organisées de 
manière à pouvoir intervenir en cas de calamités. M. d e  R ougé  
ajoutait qu’une dizaine de Sociétés avaient en outre établi 
une collaboration systématique avec leurs Gouvernements 
d’une manière plus ou moins précise : ce sont les Croix-Rouges 
allemande, américaine, belge, bulgare, hindoue, italienne, 
tchécoslovaque, yougoslave et quelques autres.

Cette question de l’accord entre les Gouvernements et les 
Croix-Rouges est une de celles dont l’Union se préoccupe le 
plus vivement. L’expérience a en effet démontré que les 
secours en cas de désastre gagnaient beaucoup en efficacité 
lorsqu’il existait des dispositions préalables assignant une 
tâche précise aux organes qualifiés pour intervenir. Le rapport 
de l’Union à la XVe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge recommandait déjà aux Sociétés nationales des pays 
membres de l’Union de s’efforcer de passer avec le Gouvernement 
des arrangements précisant le rôle de la Croix-Bouge en cas de 
catastrophe.

Le Comité exécutif de l’Union, au cours de sa IX e session, 
et après avoir pris connaissance du rapport de M. d e  R o u g é  
dont il a été parlé plus haut, conclut à la nécessité d’insister 
auprès des Gouvernements et des Croix-Rouges pour l’adop
tion d ’accords de ce genre. Ces conclusions furent également 
celles du IIIe Conseil général de l’Union, réuni en décembre 
1937 qui, par sa résolution N° IV, attira l’attention des 
Pouvoirs publics d’une part, des Sociétés nationales d’autre 
part, sur l’avantage qu’ils auraient à préciser leurs rôles res
pectifs en temps de calamité, ceci afin d’assurer la rapidité 
et l’efficacité des mesures à prendre. La résolution recom
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mandait en outre aux experts de l’Union de bien vouloir prêter 
leur concours à l’établissement de semblables accords.

On ne peut parler de l’organisation de la lutte contre les 
calamités dans le monde sans mentionner le rapprochement 
entre les grandes organisations de secours dont les Conseils 
généraux de l’Union ont fourni l’occasion. Le règlement 
intérieur du Conseil général prévoit que le Comité exécutif 
peut inviter à titre consultatif audit Conseil « les associations 
internationales de secours ou autres organisations ou institu
tions qualifiées dont le Comité exécutif jugerait la représenta
tion utile aux délibérations du Conseil général . . . »  Au 
dernier Conseil général de l’Union, les institutions ainsi 
représentées étaient au nombre de quatorze. Les délégués de 
plusieurs d ’entre elles prirent une part active aux délibérations 
du Conseil, ou présentèrent d’intéressants rapports sur 
l’activité de leurs institutions respectives dans le domaine du 
secours.

III.

Etudes scientifiques
Dans le rapport présenté par le Comité exécutif de l’Union 

lors de la II Ie session du Conseil général (décembre 1937), on 
peut lire ce qui suit :

Les amis de l’Union internationale de Secours se laissent parfois 
aller à supposer qu’elle a pour attribution presque exclusive de fournir 
(Art. 2, paragraphe 1 de la Convention) ou de coordonner (Art. 2, 
paragraphe 2) les secours dans les calamités exceptionnelles ; à 
considérer le reste comme accessoire ou comme un résidu de son 
activité, et à demander en quoi peut bien consister son utilité dans 
l’intervalle ou dans l’attente de ces calamités. Le Comité considère que 
l’Art. 2 de la Convention n’établit aucun ordre de préférence entre les 
deux activités qu’il prévoit pour l’Union ; il la charge d’encourager les 
études et les mesures préventives. Cette expression suffit pour autoriser 
ou même pour imposer une activité scientifique aussi largement 
étendue que les circonstances le permettront.

Il serait tout à fait inexact de prétendre qu’il n ’entre 
pas dans les attributions de l’Union de contribuer à 
constituer ce que l’on pourrait appeler la « Science générale 
des calamités », et cela est conforme à l’idée du promoteur de 
l’Union, dont les efforts ont tendu, dès l’origine de son 
initiative, à obtenir la collaboration du monde scientifique.
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Il a été établi en effet que, les mêmes fléaux ayant tou
jours frappé les mêmes régions du monde, il faut que la 
recherche et l ’étude scientifiques déterminent pour chaque 
phénomène les zones géographiques,les rythmes et les ravages, 
dans le but de fournir des données sûres aux autorités et aux 
organisations de secours, pour préparer en temps utile les 
œuvres de salut, appropriées pour chaque région, et propor
tionnelles aux risques prévisibles.

Qu’il suffise de rappeler brièvement ici les principales 
initiatives, prises dès 1921, aux fins de s’assurer la coopération 
des hommes de science et de coordonner leurs efforts en vue des 
buts poursuivis.

A la suite d’un mémoire initial inséré dans la Revue inter
nationale de la Croix-Rouge (mai 1923), sous le titre : « A propos 
du projet Cir a o lo  : une carte mondiale de distribution 
géographique des calamités », un premier appel fut adressé 
aux Corps savants du monde entier dans le but de les inviter 
à collaborer à la confection d’un atlas qui donnerait, en une 
série de cartes, la répartition géographique des grandes 
calamités naturelles. E t c’est, originairement, en vue de réunir 
la documentation nécessaire à la confection de ces cartes que 
fut créé, en 1924, sous les auspices de la Croix-Rouge inter
nationale et avec le concours de la Société de Géographie de 
Genève, un périodique spécial intitulé Matériaux pour l’étude 
des Calamités qui, depuis sa fondation et jusqu’au 31 décembre 
dernier, a distribué quarante fascicules représentant environ 
quatre mille pages d’impression.

L’Union internationale de Secours, laquelle depuis 1933 a 
repris à sa charge les frais d’impression et de rédaction de 
cette publication, en a fait, au début de cette année, son 
organe sous le titre plus général de Revue pour l’étude des 
calamités — Rulletin de l’Union internationale de Secours.

Les Matériaux une fois fondés et l’avenir matériel de cette 
publication assuré, il importait de lui trouver des collabora
teurs qualifiés. Ainsi fut-on conduit à former en divers pays, 
dès 1924, des « Commissions nationales d’étude des calamités ». 
Ces Commissions, aujourd’hui au nombre d’une douzaine, 
ont apporté aux Matériaux, et continueront à assurer à la 
nouvelle Revue, les concours scientifiques indispensables.

Grâce à la collaboration dévouée et avertie des membres 
de ces diverses Commissions, la Rédaction des Matériaux
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s’est ainsi trouvée en mesure d’insérer parmi une abondante 
documentation, quelques études de réelle valeur ; en sorte que 
la Revue est aujourd’hui connue et estimée dans les milieux 
scientifiques.

Par les soins des Commissions elles-mêmes, des mémoires 
importants ont été publiés ; signalons notamment la collection 
de remarquables ouvrages édités par la Commission italienne.

Le travail des Commissions scientifiques ne s’est pas 
borné du reste à publier des mémoires. Sous leur initiative et 
par leurs soins, diverses résolutions ont été prises, divers vœux 
formulés dont on trouve les échos dans les procès-verbaux 
des séances insérés dans les Matériaux.

C’est dans le but de coordonner les efforts de ces Com
missions et d’en étendre si possible le réseau que, sur la 
proposition de l’Union internationale de Secours, fut convoqué 
en 1937, à Paris, une première «Conférence internationale 
pour la protection contre les calamités naturelles ».

Placée sous le haut patronage du Gouvernement français 
et de l’Union, cette Conférence a tenu ses assises du 13 au 
17 septembre dernier.

La présidence d’honneur en fut assumée par M. le sénateur 
Cir a o l o , président du Comité exécutif de l’Union ; la pré
sidence effective par M. le professeur Edmond R o t h é , 
directeur de l’Institut de Physique du Globe à Strasbourg, 
et président de la Commission française.

Parfaitement organisée dans tous ses détails, grâce surtout 
à l’activité du secrétaire général de la Commission française, 
le professeur Paul V a y s s iè r e , cette Conférence a permis de 
réunir non seulement des savants éminents, mais encore des 
représentants de nombreuses institutions nationales et inter
nationales et ceux de quelques gouvernements qui marquèrent 
ainsi leur intérêt pour l’œuvre entreprise par l’Union.

La Conférence tin t à souligner tout particulièrement 
l’importance du travail acompli par cette dernière en vue de 
stimuler les études relatives à la « Science des calamités », et 
elle l ’encouragea en ces termes à poursuivre son effort :

La première Conférence pour la protection contre les calamités 
naturelles, applaudissant à l'effort accompli par les organes directeurs 
de l’Union internationale de Secours, aux fins d’encourager et de 
provoquer en tous pays les études scientifiques et techniques relatives 
à la Géographie des calamités et aux problèmes de la protection contre 
les fléaux naturels, émet le vœu :
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Que l’Union internationale de Secours poursuive son effort 
l’assurant par ailleurs de la reconnaissance qu’elle s’est acquise pour 
l’impulsion donnée, grâce à son initiative, à des recherches scienti
fiques destinées à rendre de plus en plus efficace la lutte défensive de 
l’homme contre les calamités.

Plusieurs des vœux formulés lors de la première Conférence 
internationale pour la protection contre les calamités natu
relles ont retenu l’attention du dernier Conseil général de 
l’Union, lequel, de son côté, adoptait au cours de sa dernière 
session (Genève, déc. 1937) les deux résolutions ci-dessous :

II. Organisation des éludes scientifiques (calamités naturelles).
Le Conseil général approuve les dispositions prises par le Comité 

exécutif, aux fins de continuer à encourager et à provoquer les études 
scientifiques et techniques relatives à la Géographie des calamités et 
aux problèmes de la protection contre les fléaux naturels,

Constate avec une vive satisfaction que c’est grâce à l’impulsion 
donnée à ce genre de recherches par l’Union internationale de Secours 
qu’a pu être envisagée une première Conférence internationale pour 
la protection contre les calamités naturelles,

Exprime sa reconnaissance à la Commission française d’étude de 
calamités qui, avec l’appui du Gouvernement français, a bien voulu 
se charger de l’organisation de cette Conférence,

Invite le Comité exécutif à poursuivre son activité conformément 
au programme exposé dans le rapport relatif à l’organisation des 
études scientifiques,

Lui recommande de prendre toute mesure tendant à resserrer 
toujours plus les liens de collaboration entre les organes directeurs 
de l’Union internationale de Secours et les centres d’études scienti
fiques et techniques.

III. Programme scientifique (en général).
Le Conseil général, considérant le paragraphe 6 du rapport du 

Comité exécutif contenant des suggestions à soumettre au Conseil,
Reconnaît l’intérêt qu’il y aurait à réunir sur les calamités en 

général et leurs effets sur les populations une documentation utilisable, 
en cas d’intervention, en tirant parti des ressources que peut offrir 
dans ce domaine la sociologie,

Constate que les recherches en question ne se confondent pas avec 
les études scientifiques sur les calamités naturelles,

Constate que le caractère général de ces recherches réserve toute 
décision à prendre sur l’opportunité d’étendre plus ou moins les 
interventions de l’Union internationale de Secours dans certaines 
catégories de calamités,

Èn conséquence approuve le principe des études prévues dans le 
paragraphe sus-visé.

Le Bureau de coopération scientifique, attaché depuis 
quelques mois à Genève au Service central et permanent de 
l’Union, donnera suite, dans la mesure des moyens mis à sa 
disposition, à ces divers vœux et résolutions. C’est ainsi
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notamment que des dispositions ont été prises déjà et que des 
démarches seront faites en vue :

à) de poursuivre la publication de la Revue pour l’étude 
des calamités — Bulletin de l’U.I.S. (qui fait suite aux 
« Matériaux ») ;

b) d’étendre le réseau des Commissions nationales d’étude 
des calamités ;

c) de former une Commission permanente internationale 
pour la protection contre les calamités naturelles ;

d) d’assurer la poursuite et l’organisation de Conférences 
internationales, analogues à celle qui a tenu ses assises à Paris 
en septembre 1937 ;

e) de rendre de plus en plus étroite la collaboration entre 
les organes directeurs de l’Union et le monde scientifique ;

/) de poursuivre les études relatives au principe de 
l’assurance étendu aux dommages causés par les forces de la 
nature ;

g) de réunir sur les calamités en général et leurs effets sur 
les populations une documentation utilisable en cas d ’inter
vention.

En ce faisant, le Bureau de Coopération scientifique de 
l’Union travaillera dans l’esprit même de la Convention, 
qui fait introduire les études scientifiques parmi les moyens 
les plus importants d ’organisation des secours.

IV.

Assurance
Dans son premier projet de création d’une organisation 

chargée d’assurer un secours aux populations sinistrées, 
M. Cira o lo  avait proposé de réunir les fonds nécessaires à 
l’accomplissement de l’œuvre « au moyen d’une assurance 
contre les calamités publiques », chaque E tat devant payer 
cette assurance en raison du nombre de ses habitants. 
M. C ir a o lo  ajoutait que, vu « la difficulté d’équilibrer les 
budgets nationaux, et étant donné que la prévoyance sous 
toutes ses formes et dans tous ses buts, est une vertu des 
individus bien plus que des collectivités, les Etats pourraient,



à leur tour, mettre cette dépense à la charge de tous leurs 
citoyens sans distinction ». M. C ir a o l o , dans les développe
ments successifs de sa proposition première, et notamment 
dans son livre publié sur son Projet et sur la Convention1, a 
précisé cette idée.

On sait que ces propositions, après leur examen par la 
X e Conférence internationale de la Croix-Rouge, furent 
soumises en 1922 à la Société des Nations, qui décida d’ac
complir des études et des enquêtes pour préparer les statuts 
d’une œuvre internationale de secours et d ’assistance aux 
populations victimes de calamités. L’année suivante, le 
Secrétaire général de la Société des Nations présentait au 
Conseil un mémoire sur le projet C ira o lo  dont le principe 
fondamental était décrit comme suit :

L’idée qui constitue la base du projet du Sénateur C irao lo  
est celle d’une coopération intergouvemementale fondée sur le 
principe de l’assurance. Elle envisage en effet la contribution, faite 
d’avance par chaque Gouvernement, de certaines sommes qui pour
raient être utilisées, sous l’égide d’un organisme international, parles 
différentes Sociétés de la Croix-Rouge, en vue d’apporter immédiate
ment des secours appropriés dans le cas où une calamité grave se 
produirait sur le territoire d’un des Etats participant à l ’œuvre.

L ’analogie entre le projet du sénateur C ir a o lo  et l’assu
rance contre les accidents devait nécessairement amener la 
Commission nommée par la Société des Nations pour étudier 
la réalisation dudit projet à examiner la possibilité d’appliquer 
certains principes de l’assurance au fonctionnement de 
l’organisme international envisagé. C’est ainsi qu’un expert 
en matière d’assurance fut désigné pour prendre part aux 
travaux préparatoires de la Conférence diplomatique de 
juillet 1927 qui devait créer l’Union internationale de Secours.

La Conférence elle-même, se rendant compte de l’impor
tance du problème et aussi de sa complexité, ne crut pas devoir 
obliger l’Union à y trouver une solution avant que cette 
question nouvelle n’eût été soigneusement étudiée et appro
fondie, et que l’Union n’eût envisagé les voies à prendre pour 
atteindre ses buts. La Conférence n’a donc pas mentionné 
expressément l’assurance parmi les objets de l’Union, mais elle 
a chargé celle-ci, ainsi que le dit l’Art. 2 de la Convention, 
« d ’encourager les études et les mesures préventives contre

1 L'Unione internazionale di Soccorso, dal Progetto italiano alla Convenzione 
di Ginevra, 12 Luglio 1927, p. 64 et suivantes.
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les calamités ». Le Comité exécutif de l’Union a estimé qu’il 
fallait entendre par là toutes les études possibles, et 
par conséquent, celles qui se rapportent au problème de 
l’assurance1.

Parmi les premières études de cette question, il convient 
de citer celles qui ont paru dans les Matériaux pour l’étude 
des calamités. De 1925 à 1937, cette revue a fait paraître une 
dizaine d’articles et de chroniques relatifs à l’assurance de 
dommages généralement considérés jusqu’à présent comme 
non assurables, les dommages causés par les forces de la 
nature1 2.

Le Comité exécutif de PUnion internationale de Secours 
ne devait toutefois pas se contenter d’offrir l ’hospitalité d’un 
périodique aux auteurs de travaux sur la possibilité d’appli
quer l’assurance aux calamités. La question était trop riche de 
possibilités pour que l’Union ne considérât pas comme de 
son devoir de poursuivre elle-même l’étude d’une forme 
d’assistance qui pouvait peut-être apporter aux populations 
une sécurité jusque-là inconnue en face de certains fléaux 
naturels.

L’importance de la question était du reste démontrée par 
l’attention qu’elle avait suscité dans certains pays, notam
ment en Norvège et en Suisse, où l’assurance contre les 
calamités avait été longuement étudiée, sans qu’il eût toute
fois été possible de la réaliser complètement. Dans ces deux 
pays il a été constitué, à défaut d’un système d’assurance, 
un Fonds de secours pour venir en aide aux victimes de 
certaines catastrophes dues à des causes naturelles. Si, sur le

1 Cf. Rapport du Comité exécutif contenant des suggestions à soumettre au 
IIIe Conseil général du 2 décembre 1937, p. 15.

2 T.-A. J a g g a r . — Earthquake Insurance. Matériaux., n° 7.
R. Mo n t a n d o n . — Le problème de l’assurance contre les dommages causés 

par les forces de la nature. Matériaux, n° 16.
P. d e  G r e y e r z . — Le fonds suisse de secours en cas de dommages non 

assurables. Matériaux, n° 19.
L’assurance et les secours en cas de calamités. Matériaux, n° 26.
Ugo V a n n i . — Enquête statistique sur les mouvements sismiques. La 

théorie mathématique de l’assurance contre les dommages causés par les trem
blements de terre. Matériaux, n° 37.

La compensation pour les dommages non assurables en Suisse. Matériaux, 
n° 37.

L’assurance des dommages causés par les forces de la nature. Matériaux, 
n° 38.

G. C ir a o i.o . — L’assicurazione contre le grandi calamità. Matériaux, n° 39.
Curt R ommejl. — Bases de l’assurance contre les dommages causés par les 

éléments naturels. Matériaux, n" 40.



19 —

plan national, l’assurance contre les calamités a rencontré 
des difficultés, rien ne prouve qu’elle ne pourrait pas être 
réalisée sur le plan international au sein d’un consortium 
d’E tats tels que l’Union internationale de Secours.

C’est pour élucider cette question que le Comité exécutif 
a eu recours en 1937 à un expert dans ce domaine, M. Hermann 
L a n z -S t a u f f e r , directeur de l’Union intercantonale de 
réassurance à Berne. M. L a n z -S t a u f f e r  présenta au IIIe Con
seil général de l’Union, réuni les 2 et 3 décembre 1937, un 
rapport qui suscita un très grand intérêt parmi les délégués 
des vingt-deux gouvernements représentés. A la suite de cet 
exposé, le Conseil général donna mandat au Comité exécutif 
de poursuivre les études entreprises, et notamment de 
consulter sur la question des experts de l’assurance. Ce 
programme est actuellement en bonne voie de réalisation. 
Au cours de sa dernière réunion, le Comité exécutif, sur le vu 
d’un rapport présenté par un de ses membres, M. Camille 
G o r g é  a décidé de fixer au 19 octobre 1938 la Conférence 
d ’étude prévue par le Conseil général et d’y inviter six experts 
auxquels l’Union aura préalablement soumis, outre la 
documentation qu’elle a déjà réunie sur la question de 
l’assurance, deux rapports complémentaires que M. L a n z - 
St a u f f e r  a bien voulu se charger de préparer. Il n ’est pas 
douteux que les conclusions de cette réunion formée de 
hautes personnalités du monde de l’assurance, ne permettent 
à l’Union d’établir, pour la poursuite de l’étude et la réalisation 
éventuelle du projet, un programme d’action pratique.

Y.

Collaboration des organisations internationales 
de la Croix-Rouge

Le rapport de l’Union internationale de Secours à la 
XVe Conférence contenait le texte de l’accord passé en date 
du 14 juillet 1933 entre les organisations internationales de la 
Croix-Rouge et le Comité exécutif de l’Union. Par cet accord, 
le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge acceptaient de fournir le Service 
central et permanent (ou secrétariat) de l’Union à leurs frais,
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le Comité exécutif s’engageant pour sa part, conformément à 
l’Art. 16 des statuts de l’Union, à « se servir de ses propres 
ressources administratives pour compléter ce service lorsque 
cela sera nécessaire, soit temporairement dans les moments 
d’urgence, soit lorsque le cadre permanent souhaité par le 
Comité exécutif dépassera les possibilités financières des 
organisations internationales de la Croix-Rouge1 ».

Au moment de la réunion de la XVe Conférence, le Service 
central et permanent ainsi institué fonctionnait depuis un an 
et son travail se traduisait déjà par 2.000 lettres expédiées ou 
reçues, six publications rédigées, imprimées et distribuées, des 
voyages à travers l’Europe et même en Extrême-Orient, le 
maintien de la liaison avec les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge, dont l’Art. 5 de la Convention prévoit le libre concours. 
Dans son message à la XVe Conférence, le président Cira o lo  
s’est du reste plu à reconnaître « l’inestimable valeur de ce 
concours de la première heure ».

Au cours des années suivantes, les institutions inter
nationales de la Croix-Rouge continuèrent à remplir la 
mission dont elles avaient accepté de se charger auprès de 
l’Union, mettant à la disposition du Comité exécutif le 
personnel, le matériel et les installations des secrétariats du 
Comité et de la Ligue. La charge qui leur était ainsi imposée 
devenait toutefois de plus en plus lourde à mesure que 
l’Union se développait et augmentait son champ d’activité. 
Aussi, lorsqu’en 1936 l’Union eut vu ses finances s’améliorer 
quelque peu, elle tin t à faire profiter immédiatement les 
institutions internationales de la Croix-Rouge des ressources 
nouvelles que lui apportaient les revenus accrus de son 
capital. La subvention de l’Union au Service central et 
permanent, qui était de 2.500 francs suisses en 1936, fut alors 
portée, pour l’année 1937, à 15.500 francs suisses, pour 
permettre l’engagement d’un conseiller juridique à Paris, 
d’un secrétaire à Genève, l’ouverture de crédits spéciaux pour 
des voyages, des travaux particuliers, etc. En même temps 
qu’il arrêtait ces dispositions relatives au budget, le Comité 
exécutif de l’Union donnait pleins pouvoirs à son Président 
pour étudier avec les organisations assurant le Service 
central et permanent, les améliorations désirables dans le

1 Voir Art. 1 de l’Accord.
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fonctionnement de l’Union. Cette décision a rencontré la 
complète approbation du Conseil des Gouverneurs de la 
Ligue qui, par une résolution adoptée en novembre 1936, 
« autorise ses représentants auprès de l’Union à entrer dans 
les vues de son Comité exécutif tendant à doter graduellement 
l’Union d’un service complémentaire au moyen de ses propres 
ressources ».

La question du renforcement du Service central et 
permanent a continué à retenir toute l’attention du Président 
du Comité exécutif. De nombreuses et importantes tâches 
restent à accomplir, et il est nécessaire que l’Union dispose de 
moyens suffisants pour donner à son activité toute l’ampleur 
désirable. On ne peut que rendre hommage au concours si 
précieux qui lui a été donné jusqu’ici par les organisations 
de la Croix-Rouge. Ce concours est cependant limité, en ce 
sens que l’Union ne saurait raisonnablement demander à ces 
organisations, dont les moyens sont limités aussi, de faire face 
à toutes ses exigences administratives. Il est juste que 
l’Union contribue par ses propres deniers, dans toute la mesure 
du possible, à développer les moyens de travail qui ont été si 
généreusement mis à sa disposition par les organes de la 
Croix-Rouge internationale. C’est dans cet esprit que des 
échanges de vues ont eu lieu récemment entre le Président 
du Comité exécutif et les représentants du Comité inter
national et de la Ligue sur la question du renforcement des 
services administratifs de l’Union. A la suite de ces con
versations, qui ont révélé une fois de plus l’esprit d’amicale 
compréhension dont sont animées les organisations de la 
Croix-Rouge à l’égard de l’Union, le Comité exécutif a 
adopté, lors de sa dernière session tenue en avril à Paris, la 
résolution suivante :

Le Comité exécutif,
Ayant entendu l’exposé de son Président sur la nécessité de 

compléter le fonctionnement du Service central et permanent en 
pleine conformité avec l’Accord du 14 juillet 1933 intervenu entre 
l’Union internationale de Secours, le Comité international de la 
Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge,

Reconnaissant que l’Union internationale de Secours pourrait 
difficilement déployer l’activité qui lui incombe avec les moyens 
administratifs dont elle dispose actuellement, et que d’autre part elle 
ne pourrait guère demander aux organisations de la Croix-Rouge de 
lui attribuer d’autres collaborateurs,
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Convaincu que, dans ces conditions, la solution la meilleure 
consiste à adjoindre au Service central et permanent et aux frais 
de l’Union, une personne qualifiée, dont le choix et les attributions 
seront fixés d’accord avec les organisations internationales de la 
Croix-Rouge,

Prenant acte en outre du désir de son Président de se faire assister 
comme il en a le droit pendant ses absences de Genève, dans l’exécution 
des tâches courantes de l’Union internationale de Secours, par un des 
membres du Comité exécutif,

L’autorise à prendre tous arrangements nécessaires avec les 
organisations de la Croix-Rouge, ainsi qu’à faire les dépenses oppor
tunes pour améliorer, dans le sens sus-indiqué, les services administra
tifs de l’Union internationale de Secours, et

Se féliciterait si un des membres du Comité exécutif voulait bien 
répondre à l’appel du Président pour l’assister dans l’accomplissement 
de son mandat.

Imp. Granchamp, 449-6-38


