
rnpXIV CONFERENCE INTERNAÎJOMLE DE LA CROIX-ROUGE- 
BRUXELLES, 6 OCTOBRE 1930-

QUELQUES SUGGESTIONS D'ORDRE PRATIQUE 
VISANT LA CREATION D'UNE FLOTTILLE INTERNATIONALE
DE SECOURS DE LA CROIX-ROUGE --  PROJET BOLAND>

(Question XII de l'ordre du jour).

Exposé de 1 'auteur du projet, directeur du 
service médical et sanitaire de la Ville de la Haye.

M. M. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer 
la profonde reconnaissance que j'éprouve, en constatant 
que le Comité International en rapport avec le Conseil 
Général de la Croix-Rouge de Belgique a bien voulu 
soumettre notre projet —  le projet d'une assurance 
commune et réciproque contre les risques des fléaux, 
qui peuvent accabler les peuples en temps de guerre 
comme en temps de paix, devant un aréopage aussi 
compétent que le vôtre. Car sans préjuger en quoi que 
ce soit de certaines réalisations, dont l'aurore reste 
encore indécise, j'estime, que l'harmonie meme des 
efforts, que l'on tente actuellement pour atténuer les 
tensions mondiales et pour adoucir les heurts de races, 
de nationalités, de classes et de religions, demeure 
tellement favorable à l'idée, que nous préconisons, 
qu'elle ne peut qu'éveiller la plus vive gratitude.

Et je suis particulièrement touché de ce que 
le Comité n'a pas hésite à mettre de nouveau à l'ordre 
du jour une proposition datant déjà de 1913> donc un 
projet d'avant la guerre mondiale, qu'il n'avait 
d'ailleurs jamais perdu de vue. Et je suis heureux, 
qu'il m'ait été permis de présenter devant vos critiques 
édifiantes les quelques suggestions, que les conclusions,
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adoptées par la Conférence précdente, apportent en faveur 
du projet, présenté par la Croix-Rouge néerlandaise.

1. M. M. Il convient de rappeler, que, pour
assurer l'étude du projet par une Commission d'experts, 
il m ’a été permis de prononcer un discours â l'occasion 
de la XIII Conférence. Ce discours était résumé dans 
ces quelques points suivants:
I. De par leur caractère et la position priviligée, 

dont elles jouissent, les Croix-Rouges ne peuvent 
pas se dérober à une question d'intérêt mondial, 
comme si elles devaient se borner à ne prendre à 
coeur, que les engagements de leur propre pays.

II. En l'état actuel de la politique mondiale, avec 
toutes ses difficultés, la question, qui se pose 
à chaque entreprise sociale, n ;est plus: "Que 
puis-je faire?", mais: "Que dois-je faire?"

III,En présence des mesures mêmes, que l'on prend pour 
retarder l'éclatement de la guerre, on peut estimer, 
que la guerre future ne sera due qu’à des iniquités 
communes, dont tout le monde sera solidaire.

IV,Il en résulte, que les victimes de guerre en
principe doivent être considérées comme les protégés 
de toute l'humanité et soutenues par un accord entre 
toutes les nations.
Dans cet ordre d’idées, la répartition des secours 
internationaux ne doit faire aucune distinction 
essentielle entre les victimes de guerre, que 
M. ADOR appelait "catastrophe d'individus" et les 
victimes de calamités naturelles, qui se produisent 
en temps de paix.

V.Après la destruction de l'ordre général, provoquée 
par la guerre mondiale, le problème de l'organisation 
internationale s'impose dans un sens concret et sous 
la forme d'une oeuvre visible et tangible, que l'on 
puisse considérer comme une réalité vivante, ou 
comme une nouvelle création d'intérêt général.
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VI. L'entreprise d'une flottille internationale 

d'assainissement, en tant que réserve générale 
et service permanent, toujours prêt a se porter 
sur le coin du globe, qui réclame un secours 
immédiat, rendrait de tels services —  tant ou 
point de vue matérial qu’au point de vue moral 
—  , qu'elle rencontrait sûrement les appuis 
officiels nécessaires à son entretien.

VII. Malgré les difficultés, qui surgissent, dès 
l'on songe à sa réalisation, et malgré la 
longueur du chemin à parcourir avant d'y arri
ver, rien n'empêche 1'examen approfondi d'une 
question de cette importance.

Telles sont, M.M. les conclusions, qui ont été discutées 
dans la Première Commission de la XIIIme Conférence.
Mais à la suite de l'échange de vues, qui s'est produit 
à ce sujet entre les membres, la Commission s'est 
déclarée entièrement acquise au projet, de sorte que le 
rapporteur M. l'Amiral AMET (France), après une expli
cation du procédé, qu'il jugeait tout digne d'être 
étudié, pouvait proposer "de donner mandat au Comité 
International pour prendre les mesures nécessaires, pour 
que les Puissances maritimes les plus importantes aient 
un représentant dans la Commission future d'experts, et 
pour assurer à cette Commission la collaboration de 
toutes les forces de la Croix-Rouge Internationale."
Cette proposition ayant été adoptée dans la Scéance 
plénière à l'unamité, l'Assemblée y ajoutait la résolution 
suivante de M. le Général PAU (France): "Il serait à 
recommander aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
pour autant qu'elles sont intéressées aux questions, 
dont il s'agit, de commencer, chacune pour son propre 
compte, l'étude du sujet et de faire, le cas échéant, 
à la Commission future toute suggestion, qu'elle jugerait 
utile".
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2. Yoilà donc, M.M. les résultats, auxquels nous sommes 
arrivés. Mais il convient de remarquer que, tout en 
appréciant la déclaration flatteuse de M. l'Amiral 
AMET, que sa Commission "pouvait donner la plus grande 
considération aux motifs et aux dispositions du 
projet", le "tout petit fanion", que M. le Vice- 
Président BOUVIER a bien voulu attacher "aux vaisseaux 
de la flottille de la Croix-Rouge", se perd dans le 
vague, dès la Scéance de clôture de la Conférence de 
la Haye.

Sous cet aspect, et tout en avouant, que le 
"soldier-song": "It is long way to Tipperary, it is a 
long way to go" n'a rien perdu de son actualité, ni de 
son essence, il me semble utile, puisqu'il s'agit d'un 
projet de favoriser la paix, d'éclairer la situation, 
en précisant l'essentiel de la proposition de la Croix- 
Rouge neérlandaise.

A cet égard je me permets de vous informer, 
qu'à la suite d'un entretien, que M. le Président HUBER 
m'avait accordé d'avance, j'ai pu réfléchir sur 
quelques points d'ordre pratique. Car M. HUBER m'avait 
rendu service, en passant au crible de la critique une 
énumération de problèmes, dont la solution doit déjà 
être assurée, avant que le but soit atteint. Or, M.M., 
rien de plus important, que cette précieuse énumération 
Car en stipulant trois problèmes, le problème des 
Statuts, le problème des Finances et le problème de 
l'Emploi pendant les intervalles, le vénérable 
Président a fourni un moyen d'avancer dans les 
préliminaires, de sorte, que la Commission d'experts, 
prévue dans la résolution de 1928, y pourra trouver 
son appui.

Mais il va sans dire, que ces efforts ne 
peuvent être qu'approximatifs. Toutes sortes de 
difficultés s'imposent, et une série de détails se 
présente, exigeant une étude tellement approfondie, 
qu'il faut juger vain d'en parler. Au premier abord 
il ne peut donc s'agir que d'un exposé limité. Et
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puisqu'il serait à désirer de pouvoir discuter d'une 
manière assez convaincante, j'espère, que vous serez 
d'accord pour ne pas aller trop loin, mais de me 
permettre de vous exposer sous une forme extrêmement 
restreinte, la modeste récolte des quelques réflexions, 
que M. HUBER a suggérées.

Au premier plan M. HUBER a placé le problème 
des Statuts. Mais je dois constater que, bien que le 
projet envisage les besoins en temps de guerre, il 
s'agit néanmoins en principe d'une organisation spé
ciale, dans le sens d'une entreprise à titre d'asso
cié.

Dans ce cadre il convient de relever les 
éléments statutaires suivants: Personnalité, 
Actionnaires, Commissariat, Société d'Armateurs, 
Directions, au surplus Modes d'emploi et enfin 
Arbitrium, Pour caractériser la Personnalité 
j'indique: Société par actions ou en commandite, 
respectant les sanctions et les garanties de l'emblème. 
Les Actionnaires figureraient dans l'ensemble des 
Société's nationales, en faisant appèl au concours 
des Nations intéressées. Quant au Commissariat on 
pourrait l'accorder à une Délégation de mandataires, 
tandis que le droit de désignation resterait confié 
au Comité International, à la Ligue des Sociétés et, 
le cas eéhéant, à la Société des Nations (Section 
d'Hygiène), L'entreprise lancée par une Société 
d'Armateurs (Amiralat), son Directorium devrait être 
confié à des personnes compétentes (titulaires), 
dont la nomination serait laissée à la Croix-Rouge 
Internationales Les Directions (Commandements) 
seraient confiées à des Médecins en chef, de préfé
rence Officiers en retraite, un pour chaque unité.
Ces chefs devraient être assistés par des Officiers 
de navigation adjoints, conformément à l'organisation 
des unités médicales militaires, notamment les unités 
spéciales de pansement, de transport et d'ambulance.
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Ensuite les Modes d'emploi; dont il convient de 
distinguer l'obligatoire et le facultatif; l'emploi 
obligatoire étant réservé pour les calamités tant de 
paix que de guerre, mais dans ces conditions sous 
l'aspect d'une disposition gouvernementale, tandis 
que l'emploi facultatif pourrait répondre aux 
accommodements du service permanent, dont je viens 
de vous entretenir. Reste la question de l ’Arbitrium, 
pour laquelle je fais appel à l'autorité de la Cour 
de Justice Internationale,

Ces quelques suggestions étant stipulées, 
abordons maintenant, le second problème, le problème 
des Finances, dont je voudrais relever ces trois 
points élémentairesi Prévisions, Fonds et Frais de 
service. En abordant les Prévisions je me borne à 
vous stipuler l'éventualité d ’une neutralisation de 
navires-hôpitaux nationaux en dépôt, mais au surplus 
d'un accord administratif avec la Société des Rations 
(Section économique et financière), en vue des 
intérêts spéciaux de la Section d'Hygiène, En ceaui 
concerne la question du Fonds, il sera permis de 
penser en premier lieu à un capital-actions, libéré 
entièrement ou - provisoirement en partie; ensuite 
aux cotisations des nations intéressées, chaque narion 
pour sa quote-part; et enfin, "last not least", à 
l'intérêt particulier, activé par les efforts du 
service de propagande (voir à la fin). Pour les Frais 
de service enfin il suffira d'énumérer les profits, 
revenant de contributions annuelles (Sociétés de 
navigation, de trafic, de commerce), des collectes en 
cas de calamité et de dons volontaires. Mais il sera 
raisonnable d'y ajouter les bon-soldes, provenant de 
certains emplois facultatifs, par exemple l'emploi 
d'un des vaisseaux, qui servirait de sanatorium 
pendant les intervalles.
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C ’est ainsi, que nous abordons le problème de 
l'Emploi, Essentiellement il ne s'agit dans ce problème 
que de services, à rendre dans les intervalles et à 
prévoir en temps de paix. Car tandis que en cas de 
guerre l'emploi de la flottille avec l'ensemble de 
son personnel et le contenu de ses cales sera subordon
né aux directions des parties belligérantes, il est 
évident, que pour les intervalles un arrangement 
spécial soit prévu, tant en cequi concerne le personnel 
que les services à rendre.

Or, sous cet aspect, il est nécessaire de 
distinguer entre emploi et emploi, notamment dans ce 
sens, qu'il s'agit ou bien d'un personnel complet, ou 
bien, ce qui sera la règle, d'un personnel réduit. 
L'emploi exigeant un personnel complet serait inclus 
dans un service d'instruction. Ce service servirait 
à l'entrainement du personnel sanitaire, complété par 
une liste de volontaires, et sujet à un roulement, 
une fois par an, pendant les manoeuvres, et avec 
l'emploi, à tour de rôle, d'au moins un des navires.

C'est un emploi, de par sa nature aussi logique 
que nécessaire. Mais quelques soient les mérites de ce 
service d'instruction, il est tout évident, qu'en fin 
de compte il n'appartiendra qu'aux emplois à personnel 
réduit de justifier les efforts tentés en faveur de 
l'entreprise en question. Et ce sont ces emplois, 
soi-disant permanents, auxquels je voudrais donner 
la plus grande considération.

Je vous les rappelle en deux mots, en relevant 
d'abord leur rôle en faveur des flottes de pêche, et 
au surplus leur usage dans la marine marchande, tant 
au point de vue des secours qu'au point de vue de 
l'hygiène. Ensuite il faut penser à des voyages 
scientifiques, à des expertises épidémiologiques, 
et à des échanges médicaux (Rockefeller foundation). 
Enfin je propose un service conditionnel à l'usage de 
sanatorium flottant, dont je vous ai parlé, et auquel

je
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je voudrais voir lié un service de propaganda de paix, 
en déployant l'emblème par la visite et à tour de rôle 
dans tous les ports.

Pardonnez moi, M.M., cet exposé forcément 
condensé, mais qui vous renseignera utilement sur le fond 
même du problème en question et des difficultés qu'il 
soulève, dès l'on songe à sa réalisation. Dans le courant 
de la discussion qui va suivre, vous vous apercevrez, 
qu'aucune de ces difficultés n'est irréductible, et que 
par conséquent, la Commission d'experts, qui a été prévue, 
gagnerait à prendre corps aussitôt que possible, pour 
l'intérêt de la mutualité commune et de l'oeuvre inter
nationale de la Croix-Rouge,
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