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RESULTATS DE L'ENQUETE SUR LES 1MP0TS, DRO1TS DE SUCCESSION

KT DE DOUANE QUE LES SOCIETES DE LA CROIX ROUGE ONT

A PAYER

Nos correspondants se souviennent que, pour repondre aux
demandes d'un Gomite central sur la situation, privilegi6e ou non,
qu'avaient en general les societes de la Croix-Rouge en matiere
d'impots, de droits de succession et de douane, nous n'avons
pas cru mieux faire, ne possedant pas ces renseignements nous-
memes, que de les demander a l'obligeance des Comites centraux.

Nous avons done envoye en avril 1907 un questionnaire muni
d'un formulaire de reponse a chacun de ces derniers. Un grand
nombre de reponses nous sont parvennes, et si nous pouvons
regretter le silence de certains pays, nous avons reou assez de
documents pour pouvoir essayer de donner ci-dessous un tableau
general de la situation de fait et de droit dans laquelle se trou-
vent les Societes de la Croix-Rouge dans ce domaine.

Nous prendrons l'une apres l'autre les questions posees, pour
analyser les reponses que nous avons recues au sujet de chacune
d'elles :

I. a) Notre Socie'te jouit-elle d'un traitemenl privile'gie en ce qui concerns
les impots ?

En Baviere elle est exoneree de l'impot sur le revenu, comme
institution de bienfaisance. En Bulgar-ie elle est dispensee de cer-
tains impots.

L'Association congolaise, ne possedant pas d'immeubles et n'ayant
que la jouissance precaire de ses hopitaux au Congo, ne paie pas
d'impot. La Societe norve'gienne est en fait exempte d'impot, bien
que la loi ne lui concede aucune faveur. En Prusse la Socie'te ne
constitue pas une personne juridique et Schappe ainsi a l'impot
sur le revenu et aux impots commerciaux et provinciaux. En
Russie la Croix-Rouge est affranchie du droit d'enregistrement sur
les actes et contrats. En Serbie, elle ne paie comme impot que des
droits d'exploitation, toutefois le ministre des finances est autorise
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a Ten exonerer completement. En Suede elle ne paie pas d'impot.
En Suisse, considered comme institution de bienfaisance, elle ne
paie pas d'impot sur la fortune, ni sur le revenu. II en est de
meme en Wurtemberg.

Eile est, ea revanche, traitee comme les autres societes en
Belgique, en Danemark, en Espagne (oil elle beneficie de l'assistance
judiciaire en cas de proces), aux Etats-Unis, ea France, en Grande-

Bretagne, en Grece, en Italie, au Japon, aux Pays-Bas (oil elle est
subventionnee par l'Etat et siege dans des locaux que la reine lui
offre gratnitement) et en Saxe.

b) Notamment, est-elle soumise comme tout le monde aux droits de timbre

que VEtal percoit ?

Le droit de timbre ne subit guere d'exception. En Espagne
cependant elle est exemptee des droits de timbre pour les docu-
ments officiels; en Prime elle en est exoneree, aussi bien qne ses
sections, comme institution de bienfaisance ou fondation militaire
reconnue comme telle par ordonnance ministerielle du 4 fe-
vrier 1896 ; en Russie et en Serbie elle en esl affranchie ggalement.

Dans tous les autres pays, la Societe de la Croix-Rouge y est
soumise, a savoir, Baviere, Belgique, Bulgarie, Congo, Etats-Unis

(ou le timbre n'existe plus depuis 1898), France, Grande-Bretagne,

Grece, Italie, Japon, Norvege, Pays-Bas, Saxe, Suede, Suisse ,Wurlem-

berg.

2. a) En mature de droits de succession, est-elle assimile'e a un particulier

quelconque '!

En cette maliere la situation de la Croix-Rouge varie sensible-
ment suivant les pays. En Allemagne les droits de succession sont,
en vertu d'une loi imperiale, reduits pour les institutions de bien'
faisance ; la Croix-Rouge est mise au benefice de cette loi en
Baviere, en Prusse, en Wurtemberg, Les dispositions legales sont
analogues aux Etats-Unis oii les droits de succession ne sont pas
perrus a I'egard des institutions de bienfaisance. De meme en
Italie, la Croix-Rouge paie un impot de main-morto tres reduit.

La Croix-Rouge comme institution de bienfaisance est entiere-
ment exoneree de Timpot en matiere de succession en Bnlgarie, au
Japon, en Russie.
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En Suisse elle possede la personnalite civile mais ne se trouve
pas de ce fait assimilee a un particulier.

Elle ne jonit en revanche d'aucun traitement de faveur en Bel-
yique, Danemarh, Espagne, France, Grande-Bretagne, Grece, Norvege,
Pays-Bas, Saxe, Serbie, Suede.

IS Association congolaise enfln ne possedant pas la personnalit6 ci-
vile ne pent recevoir, en fait de donations et de legs, que des dons
manuels.

b) Si elle possede des immeubles, esl-elle astreinte a Vimpot immobilier

general, ou paie-t-elle une taxe locative ou line taxe speciale, impo-

see aux Societes comme equivalent des droits de succession anxqueIs

sonl astreintes les fortunes prive'es ?

II faut, en repondant a cette question, tout de suite mettre a
part les pays ou les Societes ne possedent pas d'immeuble et pour
lesquels la question ne se pose pas, tels que la Baviere, qui exonere
de l'impot immobilier les institutions de bienfaisance, la Belgique,
oil l'inverse se produit, le Gongo, les Etats-Unis, lesquels exemptent
les institutions de bienfaisance de l'impot immobilier, la Grande-
Bretagne qui ne possede pas d'impot foncier, Yllalie, ou I'association
de la Croix-Rouge, si elle avait des immeubles, aurait a acquit-
ter comme tout autre l'impot foncier et de main-morte, la Saxe,
la Suisse, oil les immeubles de la Croix-Rouge, si celle-ci en pos-
sedait, ne seraient pas traites differemment des autres.

A cote de cette premiere categorie, nous retrouvons les deux
autres: celle oil la Croix-Rougeestprivilegiee, comme les Societes
bulgare, espagnole, laquelle est exempte d'impot pour ses hopitaux
et traitee comme institution de bienfaisance, helle'nique, prussienne,
laquelle joiiit egalement d'une exemption pour les hopitaux qui
recoivent en majority des malades sans ressources, russe, serbe,
qui est exemptee de tout impot immobilier en tant que ses im-
meubles ne servent qu'aux fins de la Societe, sue'doise qui
n'acquitte des droits que pour la partie de sa proprie'te immobi-
liere louee a des particuliers ou occupee par son personnel perma-
nent.

Enfin celle oil les societes sont traitees comme des proprietaires
particuliers, en Danemark, en France, au Japon, sauf en ce qui
concerne la ville de Tokio qui dispense la Groix-Rouge de l'impot
comme institution de bienfaisance, en Norvege, et aux Pays-Bas.
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3. Les dons et legs fails a la Croix-Rouge dans votre pays sont-ils exemp-

ted de droits de succession a payer a FEtat, ou exone're's peut-etre-

d'une partie de ces droits ?

Cette question trouve deja sa reponse en bonne partie sous chif-
fre2ai ou elle estformulee de facon plus generale. Nous ne men-
tionnerons done que les pays qui possedent quelques dispositions-
speciales a cet egard.

En Espayne la Croix-Rouge ne paie que le 2 % sur les dons et
legs qui lui echoient, tandis que les legataires uon parents du tes-
tateur paient du 12.60 %. Aux Etats-Unis il n'existe pas d'impot sur
les legs. En France la Croix-Rouge ne paie que 9 °/0 au lieu de
au lieu de 17 % s u r ' e s ' eSs- Une reduction analogue existe en
Italie. Au Japon les dons et legs faits a la Croix-Rouge sont
exempts de droits, en matiere, mobiliere mais soumis aux droits
d'enregistrement en matiere immobiliere En Serbie l'exemption
est complete, en Suede elle n'a lieu que pour les dons et non pour
les legs. En Suisse l'exemption a toujours ete jusqu'ici accordee par
les gouvernements cantonaux auxquels la demande en a et6
adressee

1. En matiere de droits de douane :

a) Yolre Soc*ete est-elle exempte'e, a '.'importation, des droits de douane

sur le materiel sanitaire qu'elle est obligee de faire venir de I'etran-

ger?

Dans la plupart des pays les lois sur les douanes ne coiitiennent
pas de dispositions speciales mettant la Croix-Rouge a cet egard
au benefice d'une faveur. En Bulgarie cependant elle jouit de cette
exemption.

En Espagne, le Parlement ne s'est jamais refuse a accorder
l'exemption lorsque la demande en a ete formulae. Aux Etats-Unis
le Congres ferait sans doute de meme; en Grece il est loisible au
Ministre des finances de conceder cette faveur. En Prusse et en
Wurtemberg le Conseil federal peut egalement reduire ou suppri-
rner les droits de douane. En Russie differents privileges lui ont
ete accordes. En Serbie l'exemption qui 6tait totalea ete supprimee
en 1900.
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b) Kst-elle exoneree des droits de douane sur le materiel sanitnire qui

lui est envoy e't a litre de don, par des societe's ou personnes residant

a Pe'tranger, soil en temps de guerre, soil en temps de paix.

Les r6ponses a cette question sont en general semblables acelles
resumees sous 4 a), les memes dispositions trouvent leur applica-
tion a ce cas qui se rapproche du premier. Des traitements spe-
ciaux seraient plus facilement accordes en temps de guerre, en
Belgique, aux Etats-Unis, en Grande-Brelagne. Au Japon la Croix-
Hougeest dans ce cas, exoneree de tous droits de douane.

Si nous resumons les impressions qui se degagent de cette aride
nomenclature, nous devons reconnaitre, semble-t-il, que la Bul-
garie, le Japon, la Russie et la Serbie sont, au point de vue qui nous
occupe, a la tete des nations au point de vue des privileges accor-
des a la Croix-Rouge. Les faveurs sont assez considerables en
Baviere, Espagne, Etats-Unis, Greet, Italic, Prusse, Suede et Wurtem-

berg, elles sont minimes en Belgique, Congo, Danemark, France,

Grande-Bretagne, Norvege, Pays-Bas, Saxe et Suisse.

Nous esp6rons que ces renseignements pourront etre de quel-
que utilite a nos correspondants, et leur faciliter peut-etre, dans
les pays les moins favorises, l'obtentionde privileges deja concedes
ailleurs.

A PROPOS DU PHEM1EU PANSEMENT SUR LE CHAMP DE liATAILLE

A la suite d'un rapport presente a la Societe de medecine raili-
taire franchise, le H avril dernier, par M. le Dr Daussat, sur le
meilleur pansement a employer sur le champ de bataille et dans
les formations sanitaires decampagne, une interessante discussion
s'est elev6e dans cette societe 1.

La question : «Le paquet de pansement doit-il etre aseptique ou
antiseptique », a ete resolue, a la grande majorite, dans le sens de
1'antisepsie ; ou, du moins, pour etre precis, e'est l'antisepsiede la

1 Cadnree 1907, n"" 8, 9, 10, 11, 14, 16.


