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jyème CONSEIL GENERAL 
DE L’UNION INTERNATIONALE DE SECOURS

Genève, 25 - 27 novembre 1947

Exposé du Sénateur G. Cibaolo , Président du Comité exécutif de
V Union internationale de secours.

Messieurs les délégués,

Le président du Comité exécutif de l’Union internationale de 
secours a l’honneur de se reporter aux exposés qui vous ont été 
soumis sur l’activité de l’Union. Ces rapports sont le résultat des 
travaux et du dévouement qui ont également animé mes collabora
teurs et moi au cours des années difficiles pendant lesquelles nous 
avons fidèlement veillé sur le sort de notre institution. Nous n’avons 
pas pu assurer à l ’Union l’accomplissement de sa mission tout 
entière. Toutefois, nous en avons accompli une partie importante, 
et nous avons surtout réussi à la conserver dans son intégrité, 
pendant plusieurs années de paix paralysante et de guerre peu 
clémente aux oeuvres de collaboration internationale.

L’Union a survécu au travers des tempêtes, et si nous pouvons 
aujourd’hui remettre son avenir entre vos mains c’est au prix de 
grands efforts.

Car sa vie, depuis 1933, s’est écoulée dans un climat interna
tional d’inquiétude à la suite de la désagrégation progressive de la 
paix ; de plus, les mdyens d’action indispensables lui manquaient, 
parce que la Convention et les Statuts du 12 juillet 1927 n’ont 
garanti à notre oeuvre ni son autonomie financière, ni son auto
nomie administrative.

Les propositions premières du promoteur au sujet du finan
cement nécessaire de l’action de secours n’ayant pas été adoptées, 
l’Union est née sans budget pour l’organisation et l’accomplisse
ment des oeuvres de secours. Ses fondateurs, dans la Conférence 
diplomatique, et ses mandants, lui ont attribué la plus coûteuse 
des entreprises -  la distribution des secours à des populations
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sinistrées -  sans lui assurer des contributions adéquates. Un 
fond initial lui a été attribué, sans autorisation d’en disposer.

En effet, nous remettons entre vos mains ce modeste fond 
initial presque intact. Vous pourrez constater qu’il a été sagement 
géré, en conformité avec les dispositions établies dans les Statuts, et 
grâce à la coopération de la Banque des Règlements internationaux 
gardienne de notre portefeuille, et de la Société Fiduciaire suisse 
administratrice attentive de nos petits revenus.

C’est seulement avec ces minces ressources, auxquelles se 
sont joints la ferveur et le travail du petit groupe de ses collabo
rateurs, que l’Union a pu survivre.

Mais ce manque de moyens financiers a eu des conséquences 
très graves. Les Organisations internationales de la Croix-Rouge, 
auxquelles la Convention et les Statuts avaient conféré l’honneur 
onéreux de lui fournir le Service central et permanent du secré
tariat, et d’être les agents d’exécution des secours pour le compte 
de l’Union (c’est-à-dire pour le compte des Etats Membres), ont 
pu constater très vite que ces Etats, absorbés par la crainte d’une 
calamité plus grave, telle que la guerre menaçante, étaient distraits 
de l’Union. Celle-ci constatait de son côté l’impossibilité de secourir 
les populations, sans un financement préalable et constant, con
dition préjudicielle de sa mission. Ces Organisations se sont donc 
retirées, et l ’Union est restée seule. Nous étions alors à la veille de 
la guerre, en été 1939. Il ne restait à l’Union qu’à se mettre à la 
disposition des Etats Membres, en attendant l’heure où ils pour
raient étudier les résolutions à prendre afin que des moyens finan
ciers lui soient accordés pour l’accomplissement de sa mission. 
Cette heure est arrivée.

C’est pour cela qu’aujourd’hui, Messieurs les délégués, après 
l’entrée en vigueur des Traités qui rétablissent les relations inter
nationales, nous sommes ici, mes collaborateurs et moi, pour 
remettre en vos mains l’avenir de l’Union, courageusement défendue 
pendant les années passées. C’est aux pays que vous avez le 
privilège de représenter que revient maintenant le soin de fixer 
son état, de reviser sa Convention et ses Statuts, de lui fournir 
les directives en harmonie avec la nouvelle organisation de l’Ordre 
international, enfin de lui donner des moyens proportionnés à 
sa mission. En un mot, la charge ardue de donner à l’Union un nou
vel essor vous est confiée, en tenant compte de tout ce qui a changé 
dans le cadre de la vie et des Organisations internationales. Des 
expériences qui sont survenues nous ont démontré qu’on ne peut
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se passer d’institutions capables de coordonner les manifestations 
de la solidarité internationale, et de donner toute sécurité aux 
populations ainsi qu’à leurs gouvernements en ce qui concerne 
la prévention contre les risques que ces populations peuvent 
courir et aussi de coordonner le bon emploi des moyens de 
secours.

La preuve de tout cela a été faite après la guerre. Vingt ans 
auparavant, nous avions prévu qu’il n’était plus possible que les 
pouvoirs publics délèguent tacitement ou explicitement à des 
organisations qu’ils ne contrôlent pas, le salut de leurs populations. 
Il faut que les organes de solidarité nationale et internationale 
soient harmonieusement conçus, et qu’ils fonctionnent au moyen 
d’accords et de coopération entre les Etats et leurs organisations 
spécialisées.

Ainsi que vous l’avez lu dans le rapport de notre Secrétaire 
général, en décembre 1945 nous avions déjà exposé notre situation 
et nos projets au Conseil économique et social des Hâtions TJnies, 
en nous mettant à sa disposition pour que notre mission soit coor
donnée avec les vues de l’O. H. U. Evidemment les résolutions du 
Conseil contribueront, mieux que nos exposés, à déterminer les 
résolutions de l’Organisation des Hâtions Unies. Mais il est souhai
table surtout que vous, Messieurs les délégués, vous présentiez à 
vos gouvernements un projet concret de financement de l’Union, 
pour qu’elle puisse enfin constituer ses organes de travail adéquats 
à sa mission de charité et d’entr’aide. Elle le mérite et elle en vaut 
l’effort.

D ’autant plus que nous avons eu la joie de constater que notre 
idée, telle une semence, a germé sur d’autres continents sous 
la forme d’organisations interétatiques de générosité, de fraternité, 
d’assistance et de secours. Elle a soulagé, et elle continue à soulager 
ainsi de nombreuses populations, frappées non par des calamités 
naturelles, mais par les fléaux de la guerre. Et quoique les circon
stances n’aient pas permis à notre Union d’apporter tous ses ser
vices à la cause de la solidarité de la famille humaine, c’est le bien- 
fondé et l’efficacité du lien qu’elle a créé parmi les gens, et son 
idéal, qui ont triomphé, dans d’autres pays et dans des formes et 
des conditions appropriées, grâce à un homme d’Etat éminent 
et à un peuple admirable dont la puissance est égale à la 
charité.

Ce n’est pas tout. Si notre Union n’a pu accomplir la partie 
de son programme qui exigeait de grands moyens financiers dont
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elle ne disposait pas, elle a réussi à en remplir brillamment la partie 
pour laquelle suffisaient la foi, le courage et le talent d’une poignée 
d ’hommes sensibles aux appels de la solidarité humaine. Je rap
pelle, honoris causa, le Ministre Camille Gorgé, membre du Co
mité exécutif, M. Jean-Daniel de Montenach, Secrétaire général 
avant la guerre, le Dr. Eaoul Montandon, conseiller, M. Daniel 
Olouzot, membre du secrétariat presque depuis le début de l’U.I.S., 
M. Pedrazzini, Secrétaire général depuis 1943.

Je parle ici de notre effort pour nous conformer aux termes 
de l’article 2 de la Convention, suivant lequel l’Union a aussi pour 
objet, « d’une façon générale, d’encourager les études et les mesu
res préventives contre les calamités ». Or, elle a même fait plus 
que de les encourager : elle a organisé ces études, elle les a étendues, 
elle en a tiré une science nouvelle qui porte son empreinte, et elle 
poursuit d’importantes recherches dans ce champ.

Je suis heureux de rappeler à ce propos l ’effort d’un savant, 
M. Raoul Montandon, qui a été à mes côtés dès la première heure, 
apportant ses conseils éclairés et un constant effort dans un tra
vail désintéressé.

M. Montandon a présidé à l’éclosion de la science des cala
mités, à l’enrichissement d’une documentation de grande valeur, 
au développement de notre Revue, qui est à l’honneur de l’Union. 
Au cours de vingt-quatre ans d’activité, cette Revue a tracé les 
lignes d’une doctrine scientifique nouvelle. Elle a réuni en archives 
les constatations sur les phénomènes naturels et sur le contrôle 
de leurs rythmes, pour le plus grand bien des populations du globe. 
En manifestant ma reconnaissance à cet ami et confrère et à ses 
quelques collaborateurs, je souhaite que les Etats Membres ren
dent hommage à la conquête que l’Union a faite dans le champ 
des études et de la recherche scientifique, au service de la charité 
et de la mutualité parmi les peuples. Leur hommage le plus digne 
serait celui qui donnerait à notre effort des moyens capables de 
développer, dans la mesure de leur importance, notre documenta
tion et nos recherches scientifiques.

De même l’Union, pendant son engourdissement apparent, 
n’a jamais cessé de chercher une solution au problème financier. 
Et cela non seulement dans l’intérêt de sa mission à elle, mais aussi 
dans celui de tous les services humanitaires, les siens comme ceux
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des sociétés soeurs, services désormais réclamés par la conscience 
universelle.

Nous avons toujours considéré que la philanthropie envers 
les populations exige des moyens financiers énormes. Elle est le 
plus grand luxe que les Etats peuvent se permettre. A côté de la 
guerre, c’est la Charité qui coûte le plus cher. Les budgets des 
Etats ne contiennent rien qui soit plus nécessaire, plus méritoire, 
ni plus coûteux. Nous ne voyons, à vrai dire, aucun Etat assez 
riche pour pouvoir porter régulièrement à son budget les sommes 
nécessaires et toujours renouvelées pour parer aux malheurs 
naturels et sociaux des peuples. Il faut donc examiner quels moyens 
économiques et financiers pourraient servir dignement cette cause ; 
il faut que les grandes difficultés qui s’opposent à la récolte de 
ces moyens soient aplanies et que des autorités qualifiées puis
sent les assembler et les distribuer suivant les besoins dans le 
monde.

Depuis vingt-cinq ans, nous proposons l’application des prin
cipes de l’assurance aux calamités naturelles. Dans ces dernières 
années, nous avons poursuivi sans répit notre enquête, en partie 
avec le concours précieux de VInstitut international de Rome pour 
l'unification du droit privé, qui vient vous présenter à ce sujet trois 
rapports de ses experts. Notre conviction en est raffermie. Nous 
vous la soumettons de nouveau en partie dans des rapports d’ex
perts actuaires ; en partie dans un plan que nous avons tracé 
nous-mêmes en tenant compte d’avis exprimés par les rapports 
qui vous sont soumis. C’est à vous qu’il appartient aujourd’hui 
de présenter ces propositions à des pouvoirs qualifiés, qui pourront 
surmonter les difficultés objectives et les résistances qui s’oppose
raient à la réalisation de notre programme. Celui-ci est le seul qui 
assurerait des ressources financières suffisantes à l’oeuvre de se
cours pour des populations entières.

Mais ces études et ces recherches visant à l’organisation 
large et sûre des financements de la solidarité internationale exi
gent au préalable des réunions et des accords internationaux; 
elles demandent également la collaboration d’actuaires de l ’assu
rance, de techniciens de la philanthropie, d’experts des adminis
trations publiques, etc. Nous sommes certains qu’on y parviendra. 
Mais, en attendant, le problème de l’organisation immédiate de 
la vie et de l’action de notre Union se pose. Sa mise en marche est 
à· réaliser par ses mandants. Ils ont eu le privilège d’établir dans sa 
Convention la première loi de l’entr’aide. Ils ne sauraient s’y sou
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straire en refusant les concours financiers nécessaires pour mettre 
sur pied efficacement cet outil de liaison et de paix, de fraternité 
et de communion. A l’honneur des Etats, ils ont l’expérience des 
contributions proportionnelles à des ceuvres internationales de 
toutes sortes.

Il faut considérer le problème fondamental de notre Insti
tution : son organisation technique et ses alliances. Cette organi
sation a surgi avec la collaboration de la Société des Nations, du 
Comité international de la Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge. A la suite des changements survenus dans 
l’ordre international, la Société des Nations a cessé d’exister et 
l’Organisation des Nations Unies règle et coordonne les situations 
entre elles. Nous avons donc exprimé à la Commission économique 
et sociale de l’ONU des voeux, pour coordination de nos buts avec 
ses programmes et ses oeuvres philanthropiques.

Quant aux organisations de la Croix-Rouge, pour les raisons 
auxquelles j ’ai déjà fait allusion, elles n’ont pas cru pouvoir main
tenir leur place dans l’Union. Personne ne le regrette autant que 
moi. En homme qui a longuement servi une Société nationale de 
Croix-Rouge, c’est animé des meilleurs sentiments que j ’ai sou
haité toujours à l’Union, la solidarité, le conseil et la coopération 
entière de la Croix-Rouge Internationale. Et après son retrait, 
quand en 1942 l’état de guerre a limité notre liberté, j ’ai fait moi- 
mâme recours à la negotiorum gestio de la Croix-Rouge internatio
nale, qui s’y est prêtée aimablement. J ’espère que des devoirs 
similaires conduiront de nouveau l’U. I. S. et le C. I. C. R. à exa
miner ensemble un règlement de solidarité et de coopération, qui 
faciliterait aux Etats membres l’atteinte des buts qu’ils se sont 
fixés à eux-mêmes dans le Pacte qu’est la Convention de l’Union 
internationale de secours. En attendant, le Conseil général voudra 
bien examiner si et quelle revision de la Convention et des Statuts 
est à envisager, et quelles directives sont à fixer, en conséquence, 
au nouveau Comité exécutif.

A la fin de la période longue et pénible qui s’est écoulée pour 
nous pendant la guerre, et en remettant entre vos mains les pou
voirs qui m’ont été décernés par le Comité exécutif, nous expri
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mons le voeu que des concours adéquats et des chances meilleures 
permettent enfin à l’Union internationale de secours d’accomplir 
sa mission entière pour l ’entr’aide parmi les peuples. Donnez-lui 
des moyens, donnez-lui des chefs à la mesure de ses responsabilités 
et de son idéal. Personne n’en sera plus heureux que celui qui a 
conçu l’Union internationale de secours comme une idée-lumière, 
qui a eu la joie de la voir naître, la peine de la voir entourée de 
tant de difficultés, la responsabilité d’assurer sa durée, et qui a 
l ’honneur de vous la restituer comme une lampe qui éclaire le 
chemin vers une communion plus fraternelle des peuples (Ap
plaudissements) .

Après l ’exposé du Sénateur Ciraolo, le Président du Conseil Général, 
Mr. C. Parra Peréz, Ambassadeur du Venezuela à Paris, résumé 
comme suit les impressions de l ’Assemblée :

- J e  suis certain d'être votre interprète à tous, Mesdames et Mes
sieurs, en remerciant chaleureusement le sénateur Ciraolo de son 
exposé et en lui rendant, une foi de plus, l'hommage de notre respect 
et de notre admiration pour l'oeuvre qu'il a accomplie, qu'il a prise 
sur ses épaules et qu'il a portée avec tant de vaillamce dans l'adversité. 
Je l'en remercie. I l est digne de toute notre considération en ce qui 
concerne la façon dont il a conduit la barque au milieu de tant de 
périls.

Comme il vient de nous rappeler, il nous rend l'Union, après 
cette traversée si mouvementée, dans l'état ou il l'a reçue, ou il l'a 
créée, c' est-à-dire prête à se développer, si nous le voulons, si les Etats 
que nous représentons et si les autres Etats qui pourraient adhérer 
à la Convention et se joindre à nous le veulent bien. L ' Union est prête 
à marcher sur le chemin et dans la direction que les Etats voudront 
bien lui tracer.

J'ouvre le débat general sur le rapport du président du Comité 
exécutif...

Et au cours des débats qui suivent, le Président même ajoute :

-  Vous avez vu dans quelles conditions l'Union International de 
secours a survécu au milieu des horreurs de la guerre et de l'après- 
guerre. Vous avez rendu hommage aux efforts du président du Comité 
exécutif et au dévouement inlassable des membres du secrétariat
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(Applaudissements). Je tiens à déclarer hautement et publiquement 
que M. le Sénateur Ciraolo et ses collaborateurs ont bien mérité de 
V Union Internationale de secours. (Applaudissements). Ils ont bien 
mérité aussi des Etats qui en font partie car il ne faut pas oublier 
que V Union Internationale de secours est une affaire des Etats. Une 
trentaine d'entre eux ont signé une Convention dont les termes ont 
parfois été oubliés ou négligés. Nous n'en devons tenir rancune à 
personne. Le monde vient de traverser une période terrible.. .

A la fin de la discussion, l ’Assemblée adopte a l ’unanimité entre 
autres la résolution suivante :

« Le Conseil général de l'Union Internationale de secours émet 
le voeu que chacun de ses membres recommande au gouvernement dont 
il rélève, l'idée d'une mise en relation de l'Union Internationale de 
secours avec l'Organisation des Nations Unies, sous la forme et selon 
les modalités qui seront à déterminer, d'accord avec cette Organisation 
et compte tenu de la Charte des Nations Unies.

Il est entendu que ces modalités devront maintenir l'indépen
dance de V Union Internationale de secours sur le plan de son activité 
scientifique et technique et reconnaître, par le maintien de son siège 
à Genève, les services et l'hospitalité généreuse que V Union Interna
tional de secours doit à la Suisse depuis sa fondation ».
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Comme il avait déclaré dans son exposé, le Sénateur Ciraolo a 
soumis à l ’Assemblée du IVème Conseil Général de l ’U. I . S. son

Plan de  concours de  l ’assurance dans le financement
DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE

Sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies, aux 
soins des Etats qui en font partie, il sera constitué dans le territoire 
respectif de chacun d’eux :

I

1. Un Centre de solidarité nationale ayant pour but d’en
courager les mesures préventives contre les calamités et d’inter
venir pour que les Administrations publiques et les citoyens favo
risent et pratiquent la défense commune contre les maux et les 
fléaux communs. Ce Centre de solidarité nationale demandera 
à être relié au Centre de solidarité internationale, qui sera institué 
auprès de l’Organisation des Nations Unies.

2. Un Consortium des Sociétés et en général des Adminis
trations ayant pour objet l’exercice de l’assurance et de la réassu
rance contre les maux et les fléaux menaçant la région géographique 
dont l’Etat fait partie.

3. Des systèmes d’intervention pour que les citoyens dans 
des conditions à fixer, contractent des assurances contre les 
types de calamités qui peuvent menacer la région géographique 
dont leur Etat fait partie, en conformité avec le plan établi d’ac
cord avec le Consortium mentionné ci-dessus.

II

1. Les primes annuelles à verser en genre par tous les assurés 
sur la vie aux Sociétés et Administrations d’assurance seront respec
tivement majorées d’une cotisation de solidarité dans la mesure d’un
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pour cent des primes. L ’objet de la majoration est de constituer un 
fonds de solidarité, au nom et pour le salut des peuples menacés 
par des malheurs.

2. Les Sociétés ou Administrations d’assurance verseront la 
cotisation de solidarité des assurés au Consortium d’assurance et 
de réassurance. Dans chaque Etat, le Consortium transmettra à 
la fin de chaque mois le cinquante pour cent des so mes ainsi recueil
lies à son Centre respectif de solidarité nationale et le cinquante 
pour cent au Centre de solidarité internationale. L ’un et l’autre 
disposeront de ces sommes pour promouvoir et faciliter -  direc
tement, ou par l’entremise respectivement des oeuvres nationales 
et internationales d’assistance et de secours aux populations, -  l’en- 
tr’aide nationale et internationale et les mesures préventives contre 
les calamités, ainsi que les interventions pour le salut des peuples 
frappés par les maux et les fléaux.

3. Le Centre de solidarité internationale sera autorisé à con
vertir en titres émis par la Banque de l’Organisation des Nations 
Unies les devises nationales des cotisations de solidarité recueil
lies par les Consortiums susdits.

III

Si le Conseil général de l ’U. I. S. voulait bien prendre en con
sidération les propositions susdites, il serait prié de considérer 
l’opportunité d’exprimer aux Gouvernements des Etats membres 
le voeu suivant :

Le Quatrième Conseil général de l’Union internationale de 
secours, réuni à Genève les 25, 26, 27 novembre 1947, exprime le 
voeu que les Etats veuillent bien se concerter pour constituer une 
Commission internationale chargée d’approfondir les propositions 
susdites, et en particulier d’envisager :

1. Des accords internationaux concernant l’adoption des 
normes communes aux différents Etats en vue d’instituer des sys
tèmes d’intervention pour que les citoyens, dans des conditions 
à fixer, contractent des assurances contre les types de calamité 
qui peuvent menacer la région géographique dont ils font partie ;

2. Des accords internationaux concernant l’obligation 
pour les Sociétés ou Administrations d’assurance de majorer les 
primes des assurances sur la vie d’une cotisation de solidarité,



dans la mesure d’un pour cent, et de verser ces cotisations à leurs 
Consortiums respectifs pour que ceux-ci attribuent le cinquante 
pour cent des sommes ainsi recueillies aux Centres de solidarité 
nationale et le cinquante pour cent au Centre de solidarité inter
nationale ;

3. L’Organisation des Centres nationaux et d’un Centre 
international de solidarité, chargés respectivement, les premiers 
d’intervenir pour que les Administrations publiques, les Organi
sations spécialisées et les citoyens, dans chaque pays, encouragent 
la préparation de moyens communs de défense contre les maux 
et les fléaux communs ; et le second, de coordonner, de diriger, de 
perfectionner et de répartir l’effort des Etats et de leurs Centres 
de solidarité nationale sur le plan de l’entr’aide internationale.

IV

Comme on le voit, le plan ci-dessus vise, primo, à établir que 
l’assurance individuelle pour chaque type de calamité est obliga
toire ; à en fixer la technique, d’accord avec des Consortiums natio
naux de Compagnies d’assurance et de réassurance, admises à 
établir les polices sur la vie et les biens des assurables contre les 
différents types de calamité.

Les Compagnies, réunies dans ces Consortiums nationaux 
fédérés par un Pacte international et d’une certaine façon interdé
pendants, seraient autorisées à ajouter la majoration d’un pour 
cent aux primes de chaque police. Chaque personne titulaire de la 
police-vie, ou de la police-biens, payerait, outre la prime, cette 
cotisation annuelle minimum ou une autre à établir, au profit 
des Centres nationaux et du Centre international de solidarité. 
Chaque Consortium national des Compagnies d’assurance, respon
sable de recuillir les cotisations, verserait, à une date à établir, 
une partie de la somme en devise nationale, au Centre national de 
solidarité. Il serait admis à convertir en titres de l’organe financier 
des Nations Unies la partie restante des cotisations qui devrait être 
attribuée au Centre international de solidarité qui gérerait et con
férerait ces fonds aux Organisations de secours pour les popula
tions sinistrées. Etant donné le volume des sommes employées 
chaque aimée, dans chaque pays, pour l’assurance de la vie et des 
biens, les cotisations individuelles -  si minimes soient-elles -  con
stitueraient des sommes suffisantes pour organiser les services des
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secours internationaux. Ces services doivent fonctionner partout 
et sans arrêt, à l’abri des interruptions que peut provoquer le 
manque d ’argent.

D ’autre part, un système semblable ne pèserait ni sur les 
polices d’assurance ni sur les primes des assurés, le sacrifice indivi
duel de ceux-ci étant minime. Ce système résoudrait les problèmes 
financiers des secours aux populations, car il permettrait de recueil
lir sans interruption les fonds indispensables, sans engager les re
venus et les réserves des Sociétés d’assurance, et sans contraindre 
à des obligations sérieuses les bénéficiaires des polices. Au contraire, 
les Sociétés en tireraient de profit indirects essentiels, car un 
vrai service d’assistance et de secours, organisé sur les plans 
nationaux et sur le plan international par des organes de prévention 
autant que d’intervention, conférerait sécurité aux popula
tions, améliorerait leurs chances de salut, diminuerait les dédom
magements à payer par les Sociétés. Les Sociétés d’assurance trou
veraient, dans les Centres de solidarité et dans les oeuvres qui y 
sont reliées ou qui en dépendent, des collaborateurs ayant intérêt 
à coordonner leurs efforts avec ceux des agents des Sociétés mêmes, 
aux fins de la propagation des assurances. Les contribuables à leur 
tour acquéreraient une nouvelle garantie, grâce à ces cotisations 
minimes ajoutées aux primes de leurs polices respectives. Car, 
de ce fait, le salut des populations auxquelles ils appartiennent eux- 
mêmes serait augmenté par le concours de grandes organisations 
financières et par l’intervention de grands services techniques de 
défense des populations contre les phénomènes naturels et sociaux 
qui menacent le monde.

Les Compagnies d’assurance américaines ont été autorisées 
à employer leurs réserves en titres émis par le Fonds international 
sous le patronage des Nations Unies ; c ’est à dire, en titres ayant 
une stabilité plus grande que les autres, nationales et internatio
nales. Cela permet d’envisager des facilités pour notre système. 
L’autorisation pouvant être étendue aux Consortiums susdits pour 
leur récolte de cotisations, les difficultés de gérer les sommes et d’en 
unifier les devises seraient acheminées vers des solutions concrètes.

Les Compagnies d’assurance et de réassurance seront les che
villes ouvrières du système et de l’entreprise. Elles en méritent 
le privilège et sont à la mesure de la charge. Leur coopération réu
nit dans le monde une puissante université de techniciens et de
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financiers, une immense gestion de capitaux. Notre plan ajoute à 
leurs buts économiques une haute fonction sociale. Ils se doivent 
d’ajouter à leur rôle d’assureurs de la vie et des biens des individus, 
la mission bénévole de coopérer au salut des populations, cela sans 
rien y remettre de leurs intérêts, et en y gagnant même des réduc
tions dans leurs entreprises respectives.

Y

Pour fournir un exemple approximatif du montant des capi
taux engagés dans quelques-unes des assurances-biens et quelques- 
unes des assurances-vie, nous résumons ci-après quelques chiffres 
statistiques qui portent sur les années 1943 en France, 1945 en 
Angleterre, 1946 en Amérique, 1946-1947 en Italie.
France.

En 1943, les salaires pour accidents de travail ont été assurés 
pour le montant de 130 milliards de francs.
Angleterre.

En 1945, pour la categorie incendies, des primes ont été 
encaissées pour un montant de 62 millions de livres sterling ; et, 
pour la catégorie accidents, pour un montant de 65 millions de 
livres sterling.
Etats Unis d ’A meeique.

En 1946, les capitaux assurés pour la catégorie vie, montent 
à 174 milliards de dollars ; à ce montant, correspond 'probablement 
une encaisse-primes d’au moins 10 milliards de dollars. La popu
lation assurée est d’environ 73 millions de personnes, soit presque 
la moitié de la population du pays. Dans la catégorie incendies, 
561 millions de dollars ont été payés pendant l’exercice 1946.
Italie .

Les capitaux assurés pour la catégorie vie en 1946 montent 
à 110 milliards de lires, à ce montant correspond probablement 
une encaisse-primes d’environ 7 milliards de lires.

En 1947, il était raisonnable de s’attendre à une augmentation 
de 60 milliards des capitaux assurés. Cette augmentation est due, 
naturellement, à une dévaluation de la lire et en conséquence 
à la nécessité d’égaliser les capitaux au diminué pouvoir d’achat 
de cette devise.
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A la suite de la présentation des trois rapports sur l ’application 
des principes de l ’assurance aux grandes calamités et de l ’exposition 
de ce plan de concours de l ’assurance dans le financement de la soli
darité internationale, l ’Assemblée du Conseil Général de l ’ U. I .S.  
adopte la resolution suivante :

« Le Conseil général de V TJ. I. 8.

approuve les efforts du Comité exécutif pour étudier l'application de 
l'assurance aux calamités internationales.

Il prend acte avec intérêt des encouragements contenus dans les 
remarquables rapports de l'Institut International de Rome pour l'unifi
cation du droit privé.

Il prend également acte, avec remerciement, du plan de concours 
de l'assurance dans le financement de la solidarité internationale, 
exposé par le sénateur O. Ciraolo, dams la séance du mardi 25 no
vembre.

Il charge le Comité exécutif de poursuivre les études entreprises 
et de désigner à cet effet la nomination d'une commission, dont un 
expert sera désigné par l'Institut international de Rome pour l'unifi
cation du droit privé, et un autre par le Bureau international du 
travail ».


