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A PROPOS DU PROJET BOLAND
E x p o jé  du  secrétaria t de la L ig u e  des S ocié tés de la C r o ix - R o u g e  

p ou r 1 u tilisa tio n  des n av ires -h ôp ita u x  en tem ps de p a ix

Le projet formulé dès 1913 par M. le Dr. G. W. Boland et tendant 
à la création d’une flotte internationale de la Croix-Rouge, a été décrit 
dans un intéressant rapport du Comité International de la Croix-Rouge 
à la X IIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, rapport inti
tulé : Coopération des Croix-Rouges avec les services sanitaires des 
marines de guerre. Ce projet, dont la discussion a été mise à l’ordre 
du jour de la X IIIe Conférence internationale a suggéré à la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge la possibilité d’étudier sous quelle 
forme les navires-hôpitaux pourraient être utilisés en cas de calamité, 
suggestion recommandée par la X IIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge lors de la discussion du plan Boland.

Il va de soi que l ’activité humanitaire de la Croix-Rouge n’est 
pas fatalement limitée à une intervention continentale. Ce n’est pas 
seulement par voie de terre que les secours en cas de calamité peuvent 
être fournis ; les rivages de la mer ne posent pas une barrière infran
chissable à son activité bienfaisante et, depuis longtemps, on a recher
ché quels pourraient être les moyens pratiques de secourir les vic
times de l’océan.

Lorsque se produit un naufrage en mer, les navires qui se trouvent 
à proximité du navire en détresse ne manquent pas de venir lui 
apporter leur aide lorsque la T. S. F. leur a signalé sa situation péril
leuse. Jusqu’au début de ce siècle, aucune réglementation précise 
n’avait défini les devoirs des capitaines de navires à cet égard et 
l’entr’aide en mer s’effectuait par une sorte de loi non écrite mais 
toujours religieusement observée. Le sentiment de la solidarité 
humaine créait une obligation morale à laquelle nul ne songeait à se 
soustraire.

Cette pratique, uniformément appliquée, reçut une première 
consécration officielle en 1910, à l’occasion de la Convention de 
Bruxelles relative à l’assistance et au sauvetage maritime. Cette 
convention prévoit que «tout capitaine est tenu, autant qu’il peut le 
faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage, ses passagers,
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de prêter assistance à toute personne, même ennemie, trouvée en mer 
en danger de se perdre. »

Ces dispositions ont été complétées par | la Convention inter
nationale de Londres du 20 janvier 1914 pour la sauvegarde de la 
vie humaine en mer. Son article 11 précise que «tout capitaine de 
navire qui reçoit un appel de secours lancé par un navire en détresse 
est tenu de se porter au secours des sinistrés ».

Ces réglementations ont été adoptées par les puissances signa
taires des deux conventions internationales ; elles en ont fait mention 
dans leurs codes pénaux, si bien que l’aide aux navires sinistrés 
en mer est devenu à l’heure actuelle une obligation officielle et légale.

Mais en dehors de ces cas particuliers, il se présente souvent des occa
sions qui rendent extrêmement désirable et utile le transport des 
secours par mer. Très fréquemment des catastrophes naturelles se 
produisent sur les côtes. Il nous suffira de rappeler parmi tant d’autres 
le tremblement de terre qui détruisit Messine, celui qui ravagea 
Yokohama en 1923, le typhon qui eh 1926 désola toute une partie de 
la Floride ; rappelons enfin le récent tremblement de terre de Corinthe 
qui détruisit 2.000 maisons et laissa près de 15.000 personnes sans abri.

Dans chacune de ces circonstances, d’importants secours furent 
amenés à pied-d’œuvre par voie de mer. L’encombrement des chemins 
de fer, et dans certains cas la destruction des voies ferrées, apportent 
souvent au travail de secours des obstacles sérieux. Les navires qui 
peuvent être employés en ces circonstances coopèrent également au 
travail de secours en recueillant à bord des malades et des blessés, et 
en les transportant dans des hôpitaux sur divers points de la côte.

L’intervention des navires en cas de calamités est donc souvent 
une nécessité. De là à penser que des navires spéciaux peuvent être 
équipés spécialement dans ce but, il n’y a qu’un pas à franchir. Mal
heureusement, si cette conception se présente assez naturellement à 
l’esprit, il est extrêmement difficile de la réaliser sous une forme con
crète. Les sociétés nationales de la Croix-Rouge, qui ne restent étran
gères à aucune possibilité de dévouement et d’action secourable, 
ont bien souvent envisagé les avantages que présenteraient pour 
elles les navires-hôpitaux. L’une d’entre elles, la Croix-Rouge norvé
gienne, a pu mener à bien la réalisation de ce bel idéal en faisant l’acqui
sition d’un navire qu’elle a équipé en navire-hôpital. Ce navire bat 
pavillon de la Convention de Genève depuis 1913 ; dès la première 
année de sa mise en service, il reçut plus de 300 malades et permit 
118 opérations à bord. Il répond à un besoin très réel et sa bienfai
sante activité augmente chaque année. Il suit les pêcheurs pendant 
leur campagne d’hiver, leur donne la possibilité de recevoir tous les
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soins médicaux dont ils étaient jusqu’alors privés et recueille les 
blessés qui malheureusement ne sont pas rares parmi les hommes qui 
vivent, pendant de longs mois, une dure existence parmi des périls 
quotidiens.

Il est bien certain qu’il n’est pas dans les moyens de la plupart des 
sociétés nationales de la Croix-Rouge de suivre l’exemple de la Croix- 
Rouge norvégienne ; sans parler de l’importance de la somme des
tinée à l’achat d’un semblable navire, il faut encore considérer tous 
les frais d’entretien qui en dérivent ; ces charges ne sont certainement 
pas à la portée de toutes les sociétés nationales qu’intéresse cette 
question.

Les gouvernements des pays baignés par l’océan se sont depuis 
longtemps efforcés de venir en aide à ceux qui vivent sur mer et sont 
exposés à des dangers permanents. Nous 11e décrirons pas ce qui se 
passe en temps de guerre. Dans ce cas un certain nombre de bateaux 
sont transformés en navires-hôpitaux et certaines sociétés de la Croix- 
Rouge, au moment d’un combat, arment un ou plusieurs navires- 
hôpitaux qui leur sont concédés pour la durée de la guerre ; mais en 
temps de paix, s’il 11’y a pas de contrat passé entre le gouvernement 
et la Croix-Rouge en vue de l’exploitation des navires-hôpitaux, il 
existe en général une collaboration amicale. C’est du côté de cette 
collaboration qu’il conviendrait peut-être d’étudier soigneusement la 
question, de façon à pouvoir combler les lacunes qui existent encore. 
L’idéal des Croix-Rouges nationales est de plus en plus d’obtenir la 
consécration de leurs efforts en se faisant considérer par leurs gouverne
ments respectifs comme étant les principaux agents de l’action de 
secours en cas de catastrophe. Il paraît donc naturel que, si l’emploi 
de navires entre en jeu à l’occasion d’un désastre, la Croix-Rouge 
nationale puisse bénéficier de ce moyen pour étendre son action dans 
ce domaine. Les pays qui possèdent des colonies y trouveront égale
ment une facilité remarquable d’intervention à l’occasion de catas
trophes se produisant dans leur domaine colonial.

Ces observations paraissent d’autant plus justifiées, qu’à l’heure 
actuelle un certain nombre de navires armés par des sociétés privées, 
dans le but de porter secours aux bateaux partis pour des pêches 
lointaines, portent l’insigne de la Croix-Rouge sans que le droit au 
port de ce symbole leur ait été formellement accordé. Si des contrats 
étaient passés entre les gouvernements et la Croix-Rouge, ce problème 
pourrait trouver sa solution tout en donnant à la Croix-Rouge natio
nale l’occasion de participer à une œuvre humanitaire à laquelle il ne 
semble pas qu’elle doive rester étrangère.

Nous devons faire remarquer que bien souvent, sur les navires-
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hôpitaux armés par des sociétés privées, des médecins de la marine 
de guerre sont mis à la disposition de ces sociétés par le gouvernement. 
Ne serait-il pas- intéressant que, par contre, du personnel de la Croix- 
Rouge puisse être employé sur les navires-hôpitaux équipés par les 
gouvernements?

Donnons à titre d’exemple certains chiffres qui indiqueront l’uti
lité incontestable de ces navires.

Un navire-hôpital français, le Jeanne d’Arc, appartenant à une 
société privée d’assistance, la Société des Œuvres de Mer, accompagne 
chaque année la flotte de voiliers qui se rend à Terre-Neuve. Près de
5.000 marins sont pendant plusieurs mois isolés des leurs et ce navire- 
hôpital, qui possède la T. S. F., leur apporte une aide sérieuse tant 
au point de vue moral qu’au point de vue matériel. Depuis trente- 
deux ans, ce navire-hôpital se rend à Terre-Neuve et est entré 
20.611 fois en communication avec les navires de pêche; 1.991 
malades ont été hospitalisés, ce qui représente 273.888 journées 
d’hôpital ; 10.676 consultations en mer ont été données et plus de
6.000 dors de médicaments ont été faits. 420 naufragés ont été recueil
lis, enfin 934.000 lettres ont été distribuées. Cette simple énumération 
de chiffres prise dans le cas particulier de ce seul navire français n’a 
d’autre but que d’indiquer les services que peuvent rendre des navires- 
hôpitaux mis à la disposition d’une flotte de pêche. Cet exemple isolé, 
que nous indiquons en raison des précisions qui nous ont été aimable
ment fournies, souligne les avantages précieux que des navires conve
nablement aménagés pourraient rendre, s’il leur arrivait d’entrer en 
jeu à l’occasion de catastrophes.

*
* *

Les quelques réflexions que nous venons d’exposer se rapportent 
exclusivement à l’usage de navires sanitaires ou navires de secours dans 
le domaine national. On peut en tirer quelques conclusions intéres
santes en ce qui concerne les interventions internationales auxquelles 
les sociétés de Croix-Rouge sont de plus en plus amenées à participer.

La Convention de La Haye du 18 octobre 1907 a eu pour effet 
d’apporter à la Convention de La Haye du 29 juillet 1899 un certain 
nombre d’amendements tendant à l’adaptation des principes de la 
Convention de Genève à la guerre maritime. Les dispositions prévues, 
bien qu’elles n’aient été envisagées que pour le temps de guerre, pour
raient trouver également leur application en temps de paix, si une 
action internationale de secours utilisant les transports par mer venait à 
être entreprise. Le Projet Boland prévoit expressément cette possibilité.

A l’heure actuelle, il ne faut pas perdre de vue qu’un nombre im-
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portant de puissances maritimes entretiennent à titre officiel et per
manent des navires-hôpitaux pour leurs flottes de guerre. Nous don
nons plus loin la liste de ces pays avec les noms des navires affectés 
au service sanitaire et aux transports des malades ou blessés.

L ’existence de ces transports-hôpitaux fournit peut-être le point 
de départ d’une initiative possible de la part des sociétés nationales 
de la Croix-Rouge qui portent intérêt à ces questions. On pourrait 
concevoir en effet l’établissement d’un accord entre une Croix-Rouge 
nationale et son Gouvernement, qui aiirait pour but de fixer les condi
tions dans lesquelles les navires-hôpitaux de l’État pourraient être mis 
à la disposition de la Croix-Rouge lorsque celle-ci aurait à 
participer à une action de secours, soit dans son propre pays, soit à 
l’occasion d’un désastre ayant déclanché une intervention internatio
nale. Il ne nous appartient pas de donner des suggestions sur la forme 
que pourraient revêtir ces accords, mais s’il sreconnaissaient le prin
cipe de la collaboration, dans un cas donné, des efforts de la Croix- 
Rouge nationale avec l’action des navires-hôpitaux de la marine natio
nale, on peut dire qu’un grand pas serait fait dans le sens prévu par le 
projet du Dr. Boland.

Supposons en effet qu’une catastrophe d’envergure internationale 
nécessite l’envoi de personnel et de matériel de secours par voie de 
mer ; les pays qui ont décidé de participer à cette action de secours 
agiraient évidemment par l’intermédiaire de leurs Croix-Rouges 
nationales. Celles-ci, par accord avec leurs gouvernements verraient 
leur personnel et leur matériel transportés par le navire-hôpital mis à 
leur disposition par l ’État. Ces navires rassemblés sur le point de la 
côte le plus proche du sinistre, et portant ostensiblement et de-jure 
le pavillon de la Croix-Rouge constitueraient en fait l’image de cette 
flotte internationale de la Croix-Rouge qu’envisage le Dr. Boland. 
Mais elle présenterait bien d’autres avantages que celui d’une démons
tration magnifique de solidarité internationale sous le drapeau de la 
Croix-Rouge. Une organisation de cet ordre permettrait aux sociétés 
nationales d’étendre effectivement au temps de paix une activité 
dont la nature particulière n’a encore été envisagée que pour le temps 
de guerre. Il ne semble pas que la conclusion d’accords entre une Croix- 
Rouge et son Gouvernement permettant ces résultats puisse être à 
priori inconcevable ou impossible. L’entr’aide internationale en cas 
de calamités fait l’objet d’études approfondies et l’intérêt qu’y a 
témoigné la Société des Nations, pour ne citer qu’elle, a trouvé sa 
plus belle manifestation dans la part qu’elle a prise à la Convention 
créant l’Union internationale de secours, issue du projet du Sénateur 
Ciraolo.
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Les dispositions de l’Union internationale de Secours pourraient 
d’ailleurs trouver leur application à la question qui nous occupe, 
en ce qui concerne les accords entre la Croix-Rouge et les gouverne
ments. Les États signataires de la Convention ont en effet prévu 
qu’ils s’emploieraient à accorder aux organisations agissant pour le 
compte de l’Union toutes les facilités, immunités et franchises les 
plus favorables pour leur installation, la circulation de leur personnel 
et de leur matériel et leurs opérations de secours.

La Croix-Rouge qui sera l’agent principal de l ’Union verra donc 
ses initiatives facilitées dans une large mesure, en cas d’action inter
nationale de secours, auprès des Gouvernements qui y prendront part, 
et il semble que les dispositions de l’article 10 précité pourraient jouer 
au bénéfice d’une collaboration de la Croix-Rouge et des navires- 
hôpitaux des différentes marines nationales.

La flotte internationale prévue dans le projet du Dr. Boland 
n’existe pas encore, mais ne pourrait-on considérer comme un point 
de départ une organisation dans le genre de celle qui est suggérée ici ; 
en tout cas, en rassemblant quelques-unes des œuvres accomplies par 
ces navires, ce travail pourrait servir de base aux sociétés nationales 
de la Croix-Rouge en vue de l’étude du plan Boland ; en s’inspirant 
de l’esprit de collaboration internationale qui anime ce projet, on peut 
espérer que les gouvernements et les sociétés de la Croix-Rouge, en 
face des catastrophes, pourront étudier les possibilités de mettre en 
commun les moyens dont elles disposent, permettant ainsi d’aider 
d’une manière efficace les populations atteintes par une calamité.

P a y s  p o s s é d a n t  d e s  t r a n s p o r t s  h ô p it a u x  o u  g a r d e - p e c h e

AMÉNAGÉS FAISANT PARTIE DE LA FLOTTE NATIONALE

A l l e m a g n e  ...............................

1927
Z ie le n  . . . garde-pêche.

B e l g i q u e .................................. Z in n ia  . . . —

D a n e m a r k  .............................. F y l la  . . . . —

É t a t s -U n is  d ’ A m é r iq u e .

D ia n a  . . . 
I s la n d s -F a lk  . 
B esk y tle r e in  . 
R e lie f  . . . . navire-hôpital
S ola ce . . . •— ·

F r a n c e  ...................................
M e r c y  . . . 
R h in  . . . .

—

G r a n d e -B r e t a g n e  . . . M a in e  . . . —

G r è c e  ........................................ A m p h itr i ie  . —

P a y s -B a s .................................. Z e e h o n d . . . garde-pêche.
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