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NÉERLANDAISE.

Suggestions de la Croix-Rouge néerlandaise concernant l’utilisation de 
la Croix-Roug'e pour le secours aux victimes de la guerre maritime.

La Croix-Roug'e néerlandaise a l’honneur de présenter à la X IIIme Conférence 
Internationale de la Croix-Rouge sa manière de voir à propos de l’étude sur la „Coopération 
des Croix-Rouges avec les services sanitaires des marines de guerre” , designée par la 
X IIme Conférence à une discussion ultérieure au sein de la présente réunion.

Il est évident que la Grande-Bretagne figure en tête des Etats qui se sont occupés à 
préparer en temps de paix le secours aux victimes de la guerre maritime. Notamment 
l’instruction du personnel de la réserve est bien réglée et, grâce à l’action de sociétés privées, 
il est possible de disposer d’une réserve extraordinaire qui, instruite sur la base d’un plan fixe, 
est obligée d’entrer en service en temps de guerre. Il s’agit en général de l’instruction 
d’infirmiers; car, quant aux infirmières, la Grande Bretagne, aussi bien que les autres 
puissances, manque d ’une réserve suffisante et disponible.

Les autres pays, ne disposant que de réserves très restreintes, dépendent en 
grande partie du personnel que les comités de la Croix-Rouge sont à même de mettre à 
leur disposition. Seulement la Grande-Bretagne et les Etats-Unis ont dans leurs hôpitaux 
de la marine ainsi que sur leurs vaisseaux des infirmières dont l’instruction a eu lieu 
en coopération directe avec le service sanitaire de la marine.

La reconnaissance de la nécessité de secours ne se bornant plus, actuellement, 
aux temps de guerre, mais visant également les autres calamités, il est nécessaire qu’on 
puisse disposer dans un délai plus bref qu’autrefois, d’un nombre suffisant de personnel 
pour le secours et le transport des victimes. Or, on conçoit aisément qu’il faut que l’instruction 
de ce personnel tienne compte des exigences et des particularités de la vie sur mer, 
nécessité qui s’impose plus encore pour les infirmiers que pour les médecins, quoique la 
pratique ait démontré que pour les officiers-médecins de la marine une instruction spéciale 
a cet égard est également désirable. Plus encore cette nécessité est-elle mise en relief par 
le troisième point de l’Etude sur les vaisseaux-hôpitaux. Ce sont de nouveau la Grande-Bretagne 
et les Etats-Unis d’Amérique qui, relativement, se trouvent dans la meilleure condition, 
toutes les autres puissances s’étant vu obligées, lors de la guerre mondiale, de s’en remettre 
à un personnel non suffisamment instruit. Pendant cette guerre, des vaissaux-hôpitaux ont 
été équipés par la France, l ’Italie et le Japon, tandis que les Pays-Bas ont dû abondonner 
ce projet à cause des frais. Pour les Pays-Bas, il existe un plan détaillé qui, toutefois, ne vise que 
les bras de mer, où le personnel de la Croix-Rouge prêtera son aide avec du matériel tenu prêt.

Tout ce qui précède a trait aux vaisseaux-hôpitaux désignés pour collaborer 
avec les marines de guerre. Les frais exorbitants constituent un obstacle quasi insurmontable
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pour chaque pays. C’est ici que le projet Boland semble nous indiquer une voie pour 
aboutir à la résolution du problème. La réalisation de ce projet, constituant un point 
de discussions spécial à cette Conférence, présenterait le grand avantage d’une organisation 
de secours efficace, entièrement équipée, dont on pourrait disposer immédiatement, ou peu 
s’en faut, en temps de paix aussi bien qu’en temps de guerre.

Dans les articles 1 et 2 de la Convention· X  de la Deuxième Confèrence de la Paix 
de 1907 il s’agit des qualités requises pour les vaisseaux-hôpitaux appartenant soit aux 
marines des puissances belligérantes soit à la Croix-Rouge ou à des sociétés assimilées à 
celle-ci, qualités indispensables afin que les vaisseaux-hôpitaux soient respectés comme tels. 
Entre autres il faudra que les noms des vaisseaux affectés à ce service soient notifiés aux 
belligérants antérieurement aux hostilités et qu’ils soient munis de pièces authentiques 
délivrées par les fonctionnaires compétents de la puissance à laquelle ils appartiennent, 
conformément à l’article 2. Voilà des nécessités dont il faut bien se rendre compte en 
discutant les mesures mentionnées dans l’article 5 de l’Etude, e. a. l’équipement d’une 
série de chaloupes de grande vitesse, et de bateaux-automobiles, -destinés à être chargés 
de découvrir les lieux de la bataille navale afin de sauver les naufragés, d’identifier et 
d’ensevelir les morts. Il ne sera guère facile d’obtenir que toutes ces petites unités, 
dispersées sur toute la longueur de la côte, satisfassent aux exigences d’identité prescrites 
par la convention, difficulté qui devra être aplanie à la suite de discussions générales qui 
aboutiraient à une amplification de la convention. De même, il sera nécessaire d’envisager 
la' question du personnel, vu qu'il serait bien difficile de faire en sorte que le personnel 
entier de tous ces petits navires se compose exclusivement de personnel appartenant à la 
Croix-Rouge. Inutile de signaler que pour la réussite du sauvetage des survivants il est 
absolument nécessaire que ces navires arrivent sur les lieux dans le plus bref délai possible. 
La dernière guerre a démontré qu’une comparaison avec les colonnes de la Croix-Rouge allant 
à l’oeuvre après la bataille de terre telle qu’elle était comprise autrefois ne saurait être soutenue. 
La guerre de position dominant la dernière période de la guerre mondiale, a rendu ce secours 
quasiment illusoire ce qui a accru le nombre des disparus dans une mesure excessive. Dans la 
guerre de mer les circonstances sont bien pires encore. La portée de l’artillerie moderne permet 
une bataille décisive à une distance de 10 kilomètres au moins et la rapidité des vaisseaux 
de guerre est telle qu’on ne saurait prédire le moment de l’engagement ni indiquer à l’avance 
que très approximativement le lieu de bataille. Nul bâtiment neutre ne saurait s’aventurer 
dans une sphère de plusieurs dizaines de kilomètres autour des lieux de bataille sans courir 
les plus grands risques de se trouver, tout d’un coup, dans la ligne de feu, gênant ainsi 
les manoeuvres des flottes aux prises et ne pouvant, dès lors, prétendre d’être respecté. 
Ce sera donc nécessaire, que tous les vaisseaux-hôpitaux, selon le projet Boland, soient 
adjoints aux belligérants, afin que ceux-ci les puissent diriger eux-mêmes vers les endroits 
les plus exposés. Or, nous voyons par ce qui précède, que les organes de secours, 
des neutres devront se borner, par la force des choses, à se tenir prêts le long des 
pôtes pour porter assistance aux naufragés sur le littoral, pour identifier et ensevelir 
les cadavres rejetés par la mer. La recherche des lieux quelques jours après la bataille 
quand les noyés apparaissent à la surface, sera du plus grand intérêt pour l’identification 
des victimes; si possible, celle-ci devra se pratiquer sur terre. Cependant, ici encore on se 
heurte à plusieurs difficultés. Signalons seulement la guerre sous-marine qui, dans la dernière 
phase de la lutte mondiale, eut décidément empêché ce travail et les mines barrant les 
Côtes et les bras de mer aussi bien des états belligérants que des neutres. Ce dernier 
obstacle nécessite pour entrer et sortir les plus grandes précautions et la disposition de 
quelques experts. Ici les intérêts des belligérants et la sauvegarde de la neutralité 
se trouvent en jeu. Que la crainte de l’espionnage parmi le personnel des vaisseaux-hôpitaux 
et des bateaux de transport de blessés ne fût pas sans fondement, les initiés ne l’ignorent pas.
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L ’énumération de tant de difficultés, quoique pouvant donner l’impression d’un 
manque d’enthousiasme à l’égard des projets de secours, a pour unique objet la nécessité 
de s’en rendre compte, veut-on éviter dans l’avenir de grandes déceptions et des dépenses 
aussi exorbitantes qu’inutiles. Il est vrai, que les transports de prisonniers de guerre 
blessés échangés entre la Grande-Bretagne et l’Allemagne par l’intermédiaire de colonnes 
de transport néerlandaises ont eu lieu sans incidents, mais il convient de remarquer que 
dans ce cas-là l’intérêt des deux parties belligérantes était en jeu et que ces transports 
passaient par des lieux occupés presque entièrement par l’une des parties.

Quant aux conclusions de l’Etude, qu’il nous soit permis de faire encore quelques 
observations.

Et d’abord une entente entre les sociétés nationales de la Croix-Rouge ou, mieux 
encore, entre le Comité International de. la Croix-Rouge et les Marines des diverses Puissances 
est non seulement désirable, mais doit être reconnue nécessaire, veut-on préparer dans cette 
matière des mesures vraiment efficaces.

Il faut qu’il y· ait un cours d’instruction uniforme du personnel auxiliaire afin 
que l’adresse et la dextérité soient à peu près égales; sinon, l’on dispose d’un personnel 
dont on ne saurait dire ce qu’il vaudra dans l’ensemble.

Il sera nécessaire que les colonnes de transport de la Croix-Rouge dans les stations 
maritimes et littorales connaissent à fond le maniement des bateaux auxiliaires et qu’il y ait, 
si possible, des exercices combinés avec le corps du service de santé militaire.

Un inconvénient sérieux qui s’est fait jour pendant la guerre provient 
de la grande divergence du matériel, surtout quand il s’agit de transports combinés, 
c’est-à-dire par terre et par mer. Pour y  remédier, il faut arriver à une standardisation 
des brancards, du matériel d’emménagement des chaloupes et des wagons, des bandages, 
des sacoches à pansement, bref de tout le matériel. Déjà la commission qui s’occupe de cette 
tâche a-t-elle amené une entente concernant les plaquettes d’identité et il y  a lieu d’espérer 
qu’à l’égard des autres points de son programme elle va réussir également. Seulement, 
l ’exécution d’une standardisation comportant des frais considérables, il est à craindre que les’ 
Gouvernements respectifs ne se hâtent pas trop pour réaliser les mesures d’exécution préconisées 
par l’entente. Toutefois, les grands avantages d’un secours international, porté par un personnel 
exercé et outillé d’une manière uniforme, sont si manifestes, que la réalisation de ce secours 
nous semble de toute première urgence. Lors des transports susmentionnés à travers les 
Pays-Bas, les changements de matériel et de personnel ont causé bien des délais et bien des 
inconvénients aux blessés et malades. D’ailleurs, les belligérants, à plusieurs reprises, n’ont 
pas manqué d’attirer, au moyen de la presse, l’attention sur ces inconvénients considérables»

La différence des langues constitue une difficulté, d’un autre ordre il est vrai, mais 
non moins embarrassante. Quoiqu’il soit évident que l’emploi universel d’une langue 
mondiale ne va pas se réaliser dans un proche avenir, l’expérience faite avec l’Espéranto 
dont les progrès sont indéniables, semble justifier l’idée de la possibilité de s’entendre sur 
la rédaction d’un inventaire de tout le matériel, de tout l’outillage dont le secours en 
commun a coutume de se servir. Ce serait le premier pas pour mettre fin à la confusion 
babyIonique qui entrave le travail.

Quant à la troisième conclusion, nous faisons observer, que la préférence donnée 
au transport par bateau-automobile sur celui par chaloupes à la remorque ne saurait trouver 
notre appui. Au contraire, la grande majorité des canots-automobiles ou canots-à-vapeur 
n’offrant pas assez de place, il nous semble décidément préférable que le transport ait 
lieu en chaloupes suffisamment larges, mises à la remorque.

En ce qui concerne l’organisation de flottilles de bateaux-automobiles pour rassembler 
les blessés et identifier les morts, nous nous référons aux objections que nous avons cru 
devoir faire aux pages 2 et 3.
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Une collaboration internationale s’établissant de plus en plus, grâce surtout à 
l’oeuvre de la Société des Nations, la réalisation des desiderata susindiqués nous semble 
ire pouvoir s’effectuer que par cette même voie. A cet égard il y aurait lieu de comparer 
la Croix-Rouge au Comité d’Hygiène, section de la Société de Nations qui jusqu’ici, déjà, 
a su obtenir des résultats bien plus importants qu’on ne le croyait il y a peu 
d années. C’est ce que l’on trouve signalé également dans la „Proposition concernant le 
projet Boland” . Sans doute, la guerre aussi est-elle à compter parmi les calamités visées 
au projet. La conclusion à la fin du rapport précité vaut aussi pour le présent. Le problème 
est tellement compliqué, que ce n’est qu’après d’amples discussions au sein d’une commission 
spéciale qu’on pourra arriver à des résultats satisfaisants. Une commission pas trop 
nombreuse, composée de représentants des pays les plus intéressés, pourrait discuter les 
deux problèmes et nous nous plaisons à espérer que les débats au cours de cette 
Conférence permettront d’arrêter un programme plus ou moins nettement délimité.

C’est pourquoi nous jugeons à propos de soumettre à la Conférence les suggestions 
Suivantes :
1°. Le recrutement du personnel masculin des colonnes de transport et de secours 

devra s’effectuer en désignant parmi la milice nationale le nombre nécessaire, 
auquel en aucun pays l’enrôlement volontaire ne saurait pourvoir. Les meilleures 
garanties pour une instruction correspondant au but final seront acquises en faisant 
passer à ces miliciens leur premier stage en contact direct avec le service 
de santé des armées de terre et de mer. Cette période expirée, ils seront 
mis à la disposition de la Croix-Rouge, au service de laquelle ils prendront part 
régulièrement aux exercices d’appel. Non seulement en temps de guerre, mais 
aussi en cas d’autres calamités leurs services seront obligatoires.
Il faut parmi les écolières et les girls-scouts tâcher de former un certain nombre 
d’aides dont l’instruction d’infirmière pourra être poursuivie plus tard. Déjà 
d’appréciables résultats ont été obtenus par la Croix-Rouge néerlandaise. 

h°. L ’instruction, la formation et la composition des colonnes devront être réglées entre 
les nations, dans la mesure du possible.

3°. Malgré les frais considérables, il faut insister sur la standardisation de tout le
matériel.

4°. Il est désirable, qu’une liste de tous les termes et expressions appartenant au
domaine du transport et du service sanitaire soit dressée dans une ou plusieurs 
langues universellement connues et répandues.

5°. La présente Conférence procède à la nomination d’une commission chargée de régler 
l’organisation d’un système universel de secours rapide par la Croix-Rouge en cas 
de calamités sur terre ou sur mer.


