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REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

Paul DES GOUTTES,
membre du Comite international de la Croix-Rouge.

La nouvelle Convention de Geneve du 27 juillet 1929
et les Societes de la Croix-Rouge1.

La premiere Conference de la Croix-Eouge qui a lieu
depuis la derniere revision, en 1929, de la Convention
de Geneve pour 1'amelioration du sort des bless6s et
malades dans les armees en campagne, se doit de prendre
au moins acte de cet e"venement.

Plusieurs des articles de la Convention nouvelle
int^ressent directement les Croix-Eouges. C'est ce que
ce rapport a pour but de rappeler. II pourra le faire
sommairement, car pour les details, notamment pour la
portee des textes nouveaux et Pinterpr^tation des ar-
ticles, il suffira de s'en referer au commentaire que le
Comite international de la Croix-Bouge a demand^ au
secretaire general de la Conference, et qui va paraitre
avee celui du Code des prisonniers de guerre. II est vrai
que la Convention de Geneve n'est pas encore en vigueur,
mais, ayant 6te signee par les 47 Etats represents a
la Conference, sans exception, il n'y a pas de doute
qu'elle ne soit ^galement ratifie'e par eux.

1 Ce rapport sera presente oomme rapport du Comite interna-
tional a la XIVe Conference internationale de la Croix-Rouge.
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Voici done les principaux points qui presentent un
interet direct pour la Croix-Bouge et qui m^ritent d'etre
soulign^s iei.

I. PLAQUE D'IDENTITE (art. 4, al. 3).

La plaque d'identite que chaque soldat doit porter a
6t& officiellement introduite dans la Convention nouvelle.
II y a lieu de rappeler que e'est la Commission internatio-
nale de standardisation du materiel sanitaire qui a pro-
pose une plaque d'identite uniforme. Cette question a fait,
on s'en souvient, l'objet de la resolution 12 de la XIIIe

Conference, qui pr^conisait la plaque d'identite comme
une des mesures propres a reduire le nombre des disparus.

La Convention de Geneve n'indique pas comment
doit etre concue cette plaque, car elle entre le moins
possible dans le detail des regies formulees. Cependant
elle prevoit qu'en tout cas la plaque d'identite doit etre
composee de deux moiti^s separable®, dont l'une reste
attached au cou du blesse et l'autre doit etre envoy^e
au belligerant dont il releve.

Eappelons le texte de la resolution vot^e a ce sujet
par la Commission internationale de standardisation, dans
sa session de juillet 1928 :

« La plaque d'identite doit etre en duraluminium de 2 mm. d'epais-
seur et realiser la forme ovale (40/50 mm.), separee selon son petit
axe en deux parties d'egale surface par un affaiblissement du metal
permettant la cassure. La moitie qui sert a la suspension au cou
est perforee de deux ouvertures pres de son pole superieur, tandis
que la moitie detachable n'en a qu'une.

« La plaque sera suspendue au cou par un lacet de fils metalliques
recouvert d'une gaine de laine brune tressee.

«Les inscriptions en lettres capitales, gravees en prof ondeur et
identiques sur les deux moities, comprendront, sur l'une des faces,
les elements d'identite de l'homme :

a) le nom de famille,
b) le premier prenom et les initiates des prenoms successifs,
e) la religion (indiquee en abrege) ;
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sur l'autre face, les el&ments de son identite militaire :
a) le numero matricule,
b) le reorutement ou l'habitat ou le lieu de naissance, etc.,
c) pour les sanitaires, l'embleme de neutrality d6coup6 au poincon.
« Conformdment a l'article 4 de la Convention de Geneve de 1906

et a l'article 14 du Beglement annexe a la IVe Convention de la Haye
de 1907, la partie detachable de la plaque d'identite prelev6e sur un
mort ennemi sera transmise au bureau vise par ces articles.

« Elle 6met le vceu que cette transmission ait lieu directement ou
par I'interm6diaire du Comity international de la Croix-Kouge. »

Le vceu contenu dans le dernier alinea conserve sa
valeur, la Convention de Geneve ayant prevu expresse-
ment la transmission de la moitie de la plaque, mais non
le mode de transmission.

II appartiendra aux Croix-Rouges nationales de veiller
a ce que dans l'armee de leur pays cette disposition soit
exactement appliquee de facon a faciliter l'identification
du blesse.

II. PERSONNEL ET MATERIEL (art. 12, 13 et 16).

A. Personnel (art. 12 et 13).
Par le fait que les regies sur la restitution du person-

nel sanitaire en cas de capture ont ete precisees dans
Part. 12 de la Convention nouvelle, les Societes de la
Croix-Eouge doivent se. sentir encouragees a preparer
du personnel de medecins, d'infirmiers ou d'infirmieres
et de brancardiers pour seconder le Service de sante en
temps de guerre.

Ce personnel volontaire, incorpore dans l'armee, risque
moins que par le passe d'etre retenu contre son agrement
ou contre celui de son gouvernement, lorsqu'il viendrait
a tomber au pouvoir de l'ennemi. S'il est blesse ou malade,
il a droit a tous les soins voulus, ainsi qu'a un traitement
humain (art. ler) pendant sa captivite momentanee. En
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outre, l'entretien, le logement et la solde lui sont expres-
s^ment garantis comme au personnel correspondant de
l'Etat detenteur.

B. Materiel (art. 16).
Le materiel des Society de secours reconnues est mieux

et plus completement protege" que pr^cedemment. En
particulier leurs batiments, les hopitaux fixes qu'elles
auront etablis en cas de guerre ne sont plus soumis a
des «lois de la guerre » qui peuvent varier. Mais mate-
riel et batiments, e"tant expresse"ment consideres comme
propriety priv^e, seront respectes en tout temps et en
tout lieu.

Le droit de requisition ne peut s'exercer qu'en cas de
necessity urgente, et sans que les sanitaires blesses ou
malades puissent etre prives des medicaments ou objets
de pansement que comporte leur e"tat.

III. AVIATION SANITAIRE (art. 18).

L'aviation sanitaire etant express^ment mise au be"ne"-
fice de la Convention, les Croix-Eouges qui possederaient
des appareils sanitaires ae"riens pourraient etre appele"es a
les incorporer, ausi bien qu'une ambulance sur terre,
au service de sante" de l'arme'e en cas de guerre, moyen-
nant notification pre"alable a la partie adverse (art. 10
et 11). Celles qui possedent des avions sanitaires pour le
temps de paix pourront ainsi offrir utilement leur
concours en temps de guerre. Leur role se trouve ainsi
elargi.

La restriction que contient le dernier alin^a de Par-
ticle 18 (interdiction pour le pilote capture, puis restitue",
de servir ailleurs que dans les troupes sanitaires jusqu'a
la fin des hostilites) n'est pas pour arreter les Croix-
Eouges ; car leurs pilotes d'avions ne font que du service
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sanitaire, en temps de paix comme en temps de guerre;
restitues apres capture, ils retourneront au service civil,
remonteront sur un autre appareil sanitaire aerien ou
encore fontionneront dans les troupes sanitaires.

Les Croix-Bouges peuvent en consequence plus tran-
quillement attendre la convention complete (objet du
vosu 3 de l'Acte final), dont certains Etats se sont deja
preoccup^s. Cette convention nouvelle, il faut le sou-
haiter, pourra faire disparaitre cette anomalie qui frappe
specialement le personnel conducteur des avions sani-
taires.

IV. SIGNE DISTINOTIF (art. 19 a 24, et 28).

A. Attires embUmes (art. 19 al. 2).
L'assimilation a la croix rouge du croissant et du lion

et soleil rouges, pour les pays employant deja ces
emblemes, ne presente rien de nouveau aux Socie"tes
nationales : les Societes du Croissant-Eouge de Turquie
et d'Egypte, celle du Lion et Soleil-Eouges de Perse
ont ete ant&ieurement reconnues et mises sur le meme
pied que les autres.

B. Identification du personnel (art. 21).
Le brassard du personnel et le certificat d'identite

simple ne suffisent plus, d'apres la nouvelle Convention.
Le certificat doit d'abord porter la photographie (a moins
que le personnel volontaire ne soit revetu de l'uniforme
des troupes, lors de son incorporation dans le service offi-
ciel) et, en outre, attester expresse"ment la quality de
sanitaire du porteur.

C. Etablissements et formations sanitaires (art. 22 et 23).
La signalisation ayant e"te pre"cis£e (art. 22 al. 3), la

possibilite d'une action agressive est plus eloign^e et les
etablissements et formations de l'assistance volontaire
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risquent d'etre moins frequemment, par erreur, l'objet
d'attaque de la part de l'ennemi.

Les formations sanitaires neutres ont reeu l'autorisa-
tion de continer a arborer leur pavilion neutre a cote1

de celui de l'Btat au service duquel elles se mettent. II
y faudra n^anmoins l'agre"ment de eet Etat. Elles n'au-
ront a le rentrer que pendant qu'elles seront au pouvoir
de l'ennemi.

T>. Utilisation du signe, en temps de paix, par les Croix-
Rouges (art. 24 al. 3). .

Sanctionnant un usage des longtemps etabli, la Con-
vention nouvelle a autorise" expresse'ment les Croix-
Eouges a se servir de l'embleme en temps de paix, mais
seulement pour designer leur activite humanitaire. Elles
devront e"viter l'abus.

E. Autorisation exeeptionnelle confe're'e a d'autres (art.
24 al. 4).

Jusqu'ici les Croix-Eouges, si elles 6taient tacitement
autorise'es a employer l'embleme pour designer leur acti-
vity en temps de paix, ne l'^taient point a accorder
cette autorisation a d'autres. C'^tait par erreur et en
vertu d'une fausse interpretation de la Convention de
1906 que certaines Soci6te"s nationales le leur permet-
taient1.

Elles regoivent en revanche, en 1929, cette autorisation,
mais a titre exceptionnel et seulement dans le cas limits
ou il s'agit de marquer l'emplacement «de postes de
secours exclusivement reserve's a donner des soins gra-
tuits a des blesses ou des malades ».

Elles seules, les Croix-Eouges (Croissants-Eouges, Lion
et Soleil-Eouges) ont cette faculty de donner exception-
nellement cette autorisation ; les autres soci^t^s, m6me

Voir Ls Kenault, Kapport k la Conference de 1906. Actes, p. 265.
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reconnues, ne Pont pas. Ce privilege comporte pour elles
une responsabilite. II marque le soin jaloux avec lequel
elles doivent veiller sur le signe et son emploi, afin d'en
eviter tout abus, dans leur sein et en dehors, et de lui
conserver sa valeur morale et son sens de neutralite.

F. Legislation nationale (art. 28).
La Convention nouvelle a prevu un double renforce-

ment des lois nationales quant a la repression des abus :
d'une part, afin d'extirper tout signe constituant une
imitation, et cela, non plus seulement dans l'usage com-
mercial mais partout et toujours ; d'autre part, en vue
d'empecher expressement l'emploi des armoiries suisses,
la croix blanche sur fond rouge.

Le motif est le meme dans les deux cas : il s'agit de
condamner et d'arreter l'exploitation du prestige que
s'est justement acquis l'embleme de neutralite, specu-
lation sans scrupule qui laisse croire a l'usage legitime
de la croix rouge alors qu'il n'y en a qu'un vil abus.

Plusieurs Etats ont releve que leur legislation etait
suffisante pour assurer au signe distinctif la protection
voulue, parce qu'elle condamnait l'emploi d'emblemes
«analogues », ou «creant le danger de confusion». II
est tres douteux que sur la base d'un simple texte de
ce genre les tribunaux nationaux puissent condamner,
par exemple, une etoile rouge sur fond blanc, presentant
de loin l'apparence de la croix, ou une croix coupee en
diagonale, rouge dans une partie et blanche dans l'autre,
sur un fond de couleur intervertie, ou encore la croix
blanche sur fond rouge ; alors cependant que, de toute
evidence, c'est une speculation interessee qui a pousse
le commercant a ce choix. Or c'est cette speculation
malsaine qu'il faut arreter a tout prix, comme indigne
de l'institution de la Croix-Eouge.

Les Societes nationales auront done sur ce point a
agir sur leurs gouvernements, afin que leur loi nationale
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soit mise en harmonie avee la nouvelle Convention et
que l'embleme distinctif soit toujours mieux honors et
respects.

V . CONSTATATION ET REPRESSION DES VIOLATIONS

EN CAS DE GUERRE ( a r t . 30 ) .

Les Croix-Bouges seront les premieres a saluer l'heu-
reuse innovation qui permet, aii cours d'une guerre, l'ou-
verture d'une enquete immediate pour la constatation
d'une violation allegu^e et pour sa repression sans delai.

Le moyen de faire la lumiere et de mettre internatio-
nalement fin aussitot a des actes ou des situations con-
traires a la Convention constitue une conque'te de la
plus haute importance, propre a 4viter le retour d'in-
fractions trop souvent relev^es dans le passe".

II ne serait point impossible, il serait meme desirable
que des dengues des Croix-Eouges des neutres, par
exemple, comme aussi du Comite" international de la
Croix-Eouge, fussent appele"es a faire partie de la com-
mission charge"e d'enqueter, si l'on entend constituer
une commission impartiale ; or cela parait vraisemblable,
si cette disposition nouvelle est loyalement appliquee.

VI. SUPPRESSION DE LA CLAUSE DE RECIPROCITE

DANS L'APPLICATION DE LA CONVENTION

(art. 25 et 38).

Directement interessee a l'ex^cution constante et
loyale des engagements pris internationalement, la Croix-
Eouge saluera avec joie 6galement la suppression de cette
clause suranne"e de reciprocite, qui permettait a un Etat
de renier sa signature des qu'un nouveau bellig^rant,
fut-il aux antipodes, n'^tait pas partie a la Convention.
Celle-ci doit demeurer en vigueur entre tous les autres
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contractants, meme si, par une exception rare, un Etat
non signataire entrait dans la lice (art. 25).

De meme un Etat contractant ne peut plus se retirer
pendant la guerre de la Convention qu'il a acceptee.
Sa denonciation eventuelle ne produira en tout cas pas
ses effets avant la conclusion de la paix (art. 38).

* *

II parait done y avoir lieu pour la XIVe Conference
internationale de la Croix-Rouge de prendre acte avec
satisfaction des progres humanitaires que realise le nou-
veau pacte signe a Geneve le 27 juillet 1929.
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