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Le sauvetage des naufraggs et le signe
de la croix rouge.

L'ceuvre du sauvetage des naufrages a toujours fait partie du
programme d'action des societes de secours, appelees unifor-
mement aujourd'hui socie'te's de la Croix-Rouge. Elles ont ete
plus particulierement encourage"es a cultiver cette branche lorsque
la Convention de la Haye du 29 juillet 1889 (IIIe Convention)
a etendu aux naufrage's les b6n6fices que la convention originelle
du 22 aout 1864 avait assures aux blesses et malades des armees
de terre.

II ne semble pas cependant jusqu'ici que ce domaine ait ete
l'objet de toute l'attention qu'il me'ritait, et les recueils perio-
diques, les bulletins et revues de la Croix-Rouge qui se sont pour-
tant multiplies de facon remarquable au cours des dernieres
anne'es, n'ont pas — y compris meme la Revue et Bulletin
international — fait souvent mention des efforts ou progres qui
ont 6te accomplis dans ce domaine (sauf erreur de notre part).

Tout au plus trouve-t-on dans l'organe du Comite international
(son Bulletin, age deja de 55 ans !) quelques mentions de Faction
recente dans ce domaine des Croix-Rouges nationales1. Peut-etre
faut-il attribuer cette reserve au fait, d'une part que l'ceuvre du
sauvetage est en general localisee, que les equipes de sauvetage
sont confinees, par la force mime des circonstances, aux secours
a porter le long de la c&te de leur pays ou mime du rivage de la
ville ou elles siegent, et d'autre part que les actes de sauvetage,
si me'ritoires, si he"roiiques qu'ils soient et si dignes de remarque
par l'abn^gation personnelle et le mepris du danger qu'ils sup-
posent, se ressemblent necessairement d'un cas a l'autre. C'est
pourquoi ils n'ont guere d'histoire.

1 Voy. C.-D.W. Boissevain, La Croix-Rouge, la Croix-Orange et
la Croix-Verte aux Pays-Bas (Revue, 1919, p. 1440); La Croix-Rouge
suedoise et le sauvetage en mer (Bulletin, t. LII, 1921, p. 882 avec
carte); Uruguay, Stations de sauvetage des naufrages (Bulletin, t. LV,
1924, p. 145).
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La Croix-Rouge n'a point cependant ete absente des preoccu-
pations et des manifestations relatives au sauvetage — il est vrai
qu'il s'agissait ordinairement du sauvetage sur terre aussi bien
que sur mer. Le terme de « sauvetage » n'est point en effet reserve
au secours aux naufrages, mais s'etend e"galement a d'autres vic-
times, malades, blesses, personnes en danger auxquelles il faut
porter assistance. C'est ainsi que la «Societe francaise de sauve-
tage », qui a e"te affiliee a la Societe francaise de secours aux mili-
taires blesses en 1909 1, a pour champ d'action toutes les victimes
de la guerre, des maladies ou des calamites.

C'est au « Congres international d'hygiene, de sauvetage et
d'economie sociale», tenu a Bruxelles en 1876, que G. Moynier
avait pr&ente, par l'intermediaire du Dr Appia, son projet de
Federation des comites de secours aux militaires blesses, qui ne
fut pas suivi d'un vote approbatif, l'assemble'e, soucieuse de
sauvegarder la pleine liberte des societes de secours, n'ayant
admis aucun lien f ederatif ofnciel2.

La Croix-Rouge a egalement voulu prendre sa part dans les
expositions d'hygiene et de sauvetage, comme celle qui a e"te
tenue a Berlin en 1883 ou les appareils exposes etaient de nature
a l'interesser3. II en a ete de meme au Congres international de
sauvetage d'Anvers en 18944.

II est arrive d'autre part que des societes, creees en faveur des
naufrages, se soient vu refuser la reconnaissance de la part de la
Croix-Rouge. Tel fut le cas de la societe" marocaine pour le sau-
vetage des naufrages, que ses conditions d'existence ne permet-
taient pas de considerer comme une Croix-Rouge nationale, ni
mime comme une section de Croix-Rouge 6.

Mais, comme nous le disions plus haut, il faut bien avouer

1 Voy. Bulletin international, t. XL, 1909, p. 155.
2 Voy. Compte-rendu du Congres, Bruxelles, 1877, t. II, p. 383

et ss. Bulletin international, t. VII, 1876, p. 193.
3 Voy. Bulletin international, t. XIV, 1883, p. 168 et t. XV,

1884, p. 45.
* Voy. Bulletin international, t. XXV, 1894, p. 139.
5 Voy. Bulletin international, t. XL, 1909, p. 145.

— 220 — •



Le sauvetage des naufrages
et le signe de la croix rouge.

qu'en general la Croix-Rouge internationale parait s'etre encore
peu occupee de l'ceuvre du sauvetage des naufrages et des liens
de parents indeniables qui existent entre elles. II a f allu une cir-
constance spe"ciale, la Conference internationale du service mon-
dial de sauvetage (International Conference on the World's Life-
Boat Service *) tenue a Londres a l'occasion du centenaire de
1'institution anglaise, en juillet 1924, pour attirer notre attention
sur cette ceuvre, et cela en raison d'une demande speciale qui nous
a ete adresse"e au sujet du secours aux naufrages.

C'est de cette question spe"ciale que nous voudrions dire brie-
vement quelques mots ici.

II etait naturel qu'apres les conventions de la Haye de 1889 et
de 1907 —etendant a la guerre maritime les principesde la Conven-
tion de Geneve et mentionnant expresse"ment (comme nous l'avons
rappele) les naufrages a titre de beneficiaires des dispositions
charitables de ce pacte — que la question de l'utilisation d'un signe
distinctif, analogue a celui des formations sanitaires, se posit
pour les bateaux exclusivement affectes au sauvetage des nau-
frages.

A la conference internationale de juillet 1924, que nous men-
tionnons ci-dessus, le president de la societe imperiale japonaise
de Sauvetage, le comte Yoshii, fit ressortir l'avantage qu'il y au-
rait a creer une organisation internationale dans le domaine du
sauvetage des naufrages. Cette association internationale, disait-il
en substance, aurait une organisation semblable a celle de la
Croix-Rouge, avec ses socie'tes nationales dans chaque pays;
elle ferait connattre les methodes et moyens les meiUeurs pour le
sauvetage ; elle developperait l'interlt pour cette cate"gorie de

1 Voy. The Lifeboat, Journal of the Royal National Life-Boat
Institution, n° de novembre 1924, et aussi le compte rendu de la
conference, International Conference on the World's Life-Boat
Service held on July 1st and 2nd, 1924, in the Westminster City-
Hall. — Londres. In-8, 66 p.
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victimes qui peuvent appartenir a toutes les nationality's, et, f avo-
risant la bonne volont^ et l'entr'aide sociale, apporterait sa contri-
bution a l'effort de paix et aux aspirations de bien-etre de l'huma-
nite. Les naufrages sont de tous les pays, et, dans beaucoup d'en-
droits, l'oeuvre de sauvetage pourrait £tre encouragee et develop-
pee. Cette premiere reunion internationale, due a l'initiative
heureuse de l'institution anglaise, demontre l'avantage evident
d'une organisation internationale qui favoriserait le developpe-
ment de l'oeuvre et propagerait les experiences faites. La Societe
des Nations, disait en terminant le comte Yoshii, devrait etre
saisie d'un voeu a ce sujet, car elle est la plus grande institution
humanitaire du monde, et il s'agit ici essentiellement d'une ceu-
vre humanitaire.

Le representant du gouvernement suedois, M. Ed. Lithander,
appuya la proposition du comte Yoshii et fit ressortir l'avantage
non pas d'une unification complete — chaque pays devant etre
libre de conserver ses methodes et moyens d'action — mais d'une
certaine uniformisation. II y a des banes de sable et des ecueils
tout autour des cotes ; ces dangers doivent etre signales a tous les
pays. M. Lithander voit, lui aussi, de grands avantages a la cons-
titution de relations internationales dans ce domaine.

Sur la proposition du president, Sir Godfrey Baring, la resolu-
tion suivante fut votee a l'unanimite : « La Conference interna-
« tionale pour le sauvetage des naufrages, representant les services
« de sauvetage de Grande-Bretagne, Hollande, Etats-Unis,
« Danemark, Norvege, Suede, France et Espagne decide d'insis-
« ter aupres de tous les pays maritimes qui n'ont pas de service
« de sauvetage, sur la necessite d'en creer un, soit en vue de la
« protection a assurer aux navigateurs et aux bateaux qui visi-
« tent ou longent leurs c6tes, soit parce que les pays qui possedent
« deja un service de ce genre ont trouve dans l'accomplissement
« de cette tache commune en faveur de l'humanite, un lien de
« bonne volonte et d'amitie ; elle e"met le voeu qu'une organisa-
« tion internationale de sauvetage soit f ormee a l'instar des socie-
« tes de la Croix-Rouge comprenant, comme membres, toutes les
« societes de sauvetage existant nationalement, et que cette reso-
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« lution soit envoyee a tous les pays maritimes, au siege de la
« Soci6te" des Nations a Geneve et a la Fe"de"ration internationale
« des associations pour la Socie'te des Nations.»

Une fois votee, cette resolution fut envoyee a la plupart des
gouvernements, aux institutions internationales susmentionnees ;
on la fit e'galement parvenir au secretaire d'Etat pour les affaires
etrangeres en Grande-Bretagne en vue de sa communication au
Conseil de la Societe des Nations.

Au cours de cette Conference a Londres — et voici qui nous
ramene plus directement a notre sujet — le capitaine Ottar Vogt,
du service de sauvetage norve'gien, insista sur l'utilite de l'adop-
tion d'un signe international unif orme pour les bateaux de sau-
vetage. Ce serait la premiere mesure que devrait prendre une
organisation internationale dans ce domaine. II y a eu des mepri-
ses. II faut que lorsqu'un bateau de sauvetage s'approche d'un
navire nauf rage", il puisse d'emblee etre reconnu comme ne pour-
suivant que le but humanitaire du sauvetage. Les couleurs des
bateaux varient d'un pays a l'autre. Le sauvetage est deja connu
comme «la Croix-Rouge de la mer ». En Norvege, une croix de
Malte dans un cercle bleu sert de signe.

Le representant de la Grande-Bretagne, M. G. F. Shee, fit
remarquer que seule une convention internationale pourrait
assurer cette unite de signe qui parait desirable.

Et a la suite de cette conference, la commission executive du
Royal National Life Boat Institution a Londres s'est adresse"e au
Comite' international de la Croix-Rouge pour lui communiquer
ce que nous avons resume' ci-dessus et pour lui demander si une
bande rouge horizontale, traversee par une bande rouge trans-
versale au flanc du bateau, pourrait £tre adoptee internationale-
ment comme signe distinctif, pour signaler la presence d'un bateau
de sauvetage, pour permettre aux naufrage's de recourir a lui
en toute security, et 6viter ainsi a ceux-ci le risque de se confier
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aux petits canots de sauvetage de leur navire, trop souvent insuf-
fisant pour leur assurer le salut.

II nous sera permis de reproduire ici la reponse que nous
lui avons faite.

COMITE INTERNATIONAL
DE LA Geneve, 3 avril 1925.

CROIX-ROUGE

Royal National Life Boat Institution 22, Charing Cross Road
Londres W. C. 2.

« Messieurs,
« Nous avons bien rec,u votre lettre du 25 mars et avons etudie

attentivement la question qu'elle nous posait, a savoir la pos-
sibilite de l'utilisation d'une bande rouge sur fond blanc avec
branche rouge transversale pour distinguer les bateaux de sauve-
tage.

« Comprenant parfaitement tout 1'interSt qui s'attache pour
vous a la designation uniforme des bateaux destines a secourir
les naufrages et a la possibility de les reconnaitre a distance, et
desireux de f avoriser, dans la mesure de notre pouvoir, les efforts
humanitaires de votre socie"te nationale de Sauvetage, nous vou-
drions vous presenter les reflexions suivantes :

« 1. Vous n'ignorez pas que la Convention de la Haye du 18
octobre 1907, pour l'adaptation a la guerre maritime des principes
de la Convention de Geneve du 6 juillet 1906, prevoit expresse-
ment, dans son article ier, les batiments hdpitaux militaires des-
tines a porter secours aux naufrages (aussi bien qu'aux blesses
et aux malades), et que son article 2 mentionne e"galement les
batiments hospitaliers prives (c'est a dire equip6s par des particu-
liers ou des soci6tes de secours ofnciellementreconnues),comme
etant, a certaines conditions, au be"ne"fice des immunites stipu-
lees dans la Convention.

« L'article 5 prevoit que les batiments h6pitaux militaires
doivent 6tre distingu^s par une bande horizontale verte sur fond
blanc, tandis que les batiments particuliers doivent l'£tre par une
bande horizontale rouge sur fond blanc.
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« Le secours aux naufrages est done expressement prevu par
cette Convention et mis au benefice des dispositions protectrices
de ce pacte international, que la Grande-Bretagne a ratine avec
certaines reserves.

« L'article 6 stipule que les signes distinctifs rappeles plus
haut ne peuvent Stre employes, soit en temps de paix, soit en
temps de guerre, que pour proteger et designer les batiments
mentionnes. II est juste de dire que cet article 6 est precisement
un de ceux que la Grande-Bretagne a reserves lors de la ratifi-
cation par elle de la Convention de 1907.

« 2. Malgre ces reserves 1 la Grande-Bretagne a promulgue, le
18 aotit 1911, une loi pour la protection du signe et du nom de la
Croix-Rouge, qui contient l'interdiction formelle d'utiliser le
signe de la Croix-Rouge sur fond blanc, sauf autorisation du
conseil de l'arm^e.

« 3. A la lumiere de ces principes tant internationaux que
nationaux, on pourrait se demander si votre institution ne pour-
rait pas £tre reconnue comme une des societes de secours prevues
par la Convention de la Hayerappelee ci-dessus, et si, moyennant
l'autorisation du conseil de l'armee prevue a votre loi anglaise
du 18 aoiit 1911, vous ne pourriez pas £tre autorises a munir vos
bateaux pour le sauvetage des naufrages, de la bande rouge sur
fond blanc que vous proposez, et qui forme une croix rouge sur
fond blanc a l'entrecroisement des lignes.

« II y aurait peut-Stre la une interpretation un peu extensive
de la Convention de 1907, mais que legitimerait le but humanitaire
que vous poursuivez 2.

1 Qui paraissent subsister en droit pour la Convention de 1907,
mais qui sont implicitement att^nuees par le fait que les reserves
analogues, faites par la Grande-Bretagne lors de la signature de
la Convention de 1906 (art. 27 et 28), ont e'te' expressement levies
en 1914, la Grande-Bretagne reconnaissant, par la, son devoir de
16gif6rer pour la protection, en temps de paix comme en temps de
guerre, du signe et du nom de la Croix-Rouge. (Note posterieure
de la Red.)

2 L'utilisation de la croix rouge en temps de paix, pour designer
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« Ce serait done en tout premier lieu aupres des autorites mili
taires anglaises que vous devriez agir pour obtenir l'autorisation
que vous desirez.

« 4. Au point de vue international, soit de l'utilisation inter-
nationale et uniforme du signe distinctif que vous proposez, il ,
y a lieu de remarquer que si l'interdiction generate de l'emploi
du signe et du nom de la croix rouge est proclame par des con-
ventions Internationales (Convention de Geneve de 1906 et Con-
vention de la Haye de 1907), e'est cependant aux Etats signa-
taires de ces conventions qu'il appartient, en vertu des pres-
criptions memes de ces pactes internationaux, de promulguer les
lois nationales necessaires pour f aire respecter ces interdictions.

« Parmi les Etats signataires des Conventions de Geneve et
de la Haye, ce serait done en vertu des lois nationales qu'il s'agi-
rait d'entreprendre les demarches dans chaque pays pour obtenir
l'autorisation d'utiliser pour les bateaux de sauvetage l'insigne
que vous preVoyez.

« Voila les quelques indications que nous pouvons vous f ournir.
Vos efforts rencontrant toute notre sympathie, nous sommes prSts
a vous seconder dans la mesure de nos moyens en vue d'arriver
a la protection que vous desirez, le sauvetage des nauf rages e"tant
depuis longtemps une des branches d'activite de plusieurs socie"-
tes nationales de la Croix-Rouge.

« Veuillez agreer, Messieurs, avec nos remerciements pour vos
interessantes communications, l'assurance de notre consideration
distinguee.

« Paul DES GOUTTES,
« Vice-president.»

Cet hommage a la Croix-Rouge et a l'idee d'entr'aide et de
salut que ce signe fait naitre meritait, nous semble-t-il, d'etre
releve. II y a la aussi une possibility de secours en temps de paix
qui pourrait s'offrir a Faction internationale des societes de la
Croix-Rouge.

l'activit^ charitable des societes de secours, dument reconnues,
doit etre admise (voy. Revue internationale, n° d'octobre 1921,
p. 995 et ss.) [Note posterieure de la Rdd.].
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