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Protection du materiel sanitaire. — On sait que les art. 14
a 16 de la Convention de Geneve de 1929, qui forment le
chapitre IV « Des batiments et du materiel», ont precise
les dispositions de la Convention de 1906 et ont assure" a
tout le materiel des societes de secours reconnues, tant
immobilier que mobilier, la protection complete dont jouit
la propriete privee, et mfime une protection speciale.

L'art. 16 de la Convention de 1906, en ne parlant que du
« materiel» des socie'te's de secours, avait laisse subsister
un doute quant aux immeubles de ces societes, c'est-a-dire
leurs h6pitaux et etablissements fixes consacres aux blesses
et aux malades. Les batiments d'administration, qui
servent de siege aux Croix-Rouges, par exemple, n'etant
pas destines au service sanitaire, ne peuvent naturellement
revendiquer aucune protection speciale. Mais les immeubles
des societes de secours qui sont des hopitaux ou des etablis-
sements sanitaires rentrent-ils dans le terme de « materiel »,
sont-ils mis au benefice de la Convention et doivent-ils
£tre respectes ? La Convention de 1929 a intentionnelle-
ment leve toute incertitude a cet egard. L'art. 16 dans sa
redaction nouvelle mentionne expressement les batiments
des societes de secours comme devant 6tre considered
comme proprie"te privee.
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Les Actes de la Conference de 1929 renferment a cet
6gard le passage suivant, tire" du rapport ge'ne'ral pre'sente'
par le professeur Louis Renault a la Conference diploma-
tique de 1906, et rappele en 1929 :

« Comment fallait-il traiter le materiel des socie"tes de
secours ? Pas de difficulty pour le materiel des formations
mobiles, puisque ce materiel est respects d'une maniere
generate aux termes de l'art. 14. La question a et€, au
contraire, vivement discut^e pour le materiel des 6tablis-
sements fixes appartenant a ces soci6te"s. Pour l'assimiler
au materiel des etablissements militaires, on faisait valoir
les liens existant entre les societes et l'Etat, liens qui, dans
certains pays, sont tres intimes au point que ces societes,
subventionne'es par l'Etat, deviennent une organisation
ofncielle en vue de la guerre. Si on n'admet pas l'assimila-
tion, on incitera l'Etat a mettre son materiel a la disposi-
tion des societe's de secours de maniere a le soustraire a la
capture.

«L'opinion contraire a preValu. Quels que soient les
liens qui puissent exister entre l'Etat et les socie'te's de
secours, celles-ci n'en ont pas moins une personnalit6
tout a fait distincte, et par suite doivent avoir droit
au benefice de la regie appliqu£e dans le droit des gens
et proclamee dans le Reglement de la Haye, aux termes
de laquelle la propriete privee n'est pas sujette a confisca-
tion ».

Cette qualification de propriety privee suit les batiments
et le materiel ou qu'ils se trouvent, et les fait 6chapper
dans la regie a la requisition : celle-ci ne peut, en effet,
s'exercer, aux termes de l'al. 3 de l'art. 16 qu'en cas de
necessite urgente et une fois le sort des blesses et des
malades assure. La requisition est done exceptionnelle
et ne peut s'exercer au detriment des blesses et des malades
qui sont hospitalises.
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II faut, il est vrai, mais ilsuffit, pour assurer cette sauve-
garde aux batiments et au materiel de ces soci£tes, que
ceux-ci aient et£ militarises, c'est-a-dire englobes en temps
de guerre dans le Service de sante de l'arme'e et places sous
discipline militaire. II n'est pas besoin qu'ils soient la pro-
pri6t6 de la societe de secours qui en dispose. Us peuvent
mSme appartenir a l'Etat si celui-ci les a mis a. la disposi-
tion d'une societe de secours dument reconnue: ils rentrent,
de ce fait, dans la propri£te privee de cette societe et
jouissent des privileges que prevoit l'art. 16. II en resulte
que le commandement de l'armee peut mettre les batiments
et le materiel hospitalier du Service desante a la disposition
de la Croix-Rouge militarisee et incorporee au service
officiel ; il leur procurera ainsi le maximum de protection
en les soustrayant a 1'occupation et a la requisition ordi-
naires, les cas exceptionnels de necessite urgente etant
exceptes, et leur assurera le plein fonctionnement comme
moyens de secours aux blesses et aux malades. Ce mode de
faire a ete envisage dans certains pays.

A la fin des hostilites, le Service de sante pourra reprendre
a la Croix-Rouge le materiel sanitaire immobilier et
mobilier qu'il lui aura prete pour la dur6e de la guerre.

Amelioration de la Convention de Geneve. — A la
XVIe Conference en 1938, la Croix-Rouge americaine
et le Comite international de la Croix-Rouge ont propose
de pr^ciser l'art. 28 en vue de faire disparaitre, a l'expira-
tion du d£lai de 5 ans des l'entree en vigueur de la Conven-
tion dans un Etat, toute marque, raison de commerce ou
nom d'institution quelconque contraire a l'interdiction
proclamee par cet article de se servir du signe ou des mots
de croix rouge, en dehors du Service de sante et de la
Croix-Rouge, seuls autorises a en faire usage. 1 Cette
disposition a pour but d'abroger la regie, que contiennent

1 Voir Documents priliminaires, n° 2, p. 49.
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encore certains statuts ou lois nationales, qui permet
aux institutions s'etant legitimement servies de l'embleme
ou du nom avant la Convention, de continuer, par une
sorte de droit de priorite, a en faire usage.

II en est ainsi aux Etats-Unis. Dernierement encore, la
Croix-Rouge americaine a ete" impuissante a faire dispa-
raitre une marque de fabrique contenant la croix rouge —
et appliqu£e a. des chaussures — parce que le fabricant
s'en servait de"ja avant le 6 Janvier 1905, date de la Charte
constitutive ayant introduit la prohibition sur le territoire
des Etats-Unis. Des la revision de la Convention, vot6e en
1938 et qui n'attend que la sanction de la Conference diplo-
matique projetee, cette anomalie devra disparaitre, les
lois nationales devant 6tre mises en harmonie avec la
nouvelle prescription de la Convention.

Commission de coordination
du Comity international de la Croix-Rouge.

Cette commission a tenu huit seances pendant le mois
de Janvier.

En prenant connaissance des activites de toutes les
autres commissions entre lesquelles le Comite international
a ete recemment amene a. repartir ses travaux,x la Com-
mission de coordination a constate que la situation inter-
nationale a impose a celles-ci des obligations et des charges
toujours croissantes, et cela tres particulierement a la
Commission des prisonniers de guerre, des internes et de
l'Agence, ainsi qu'a la Commission des secours; aussi, la
Commission de coordination s'est-elle occupee a rechercher
les moyens financiers qui leur permettraient de faire face
a ces tres lourdes exigences.

Voyage d Berlin de Mlle Lucie Odier et de M. Martin
Bodtner. — La Commission a pris connaissance avec un

1 Voir Revue Internationale, Janvier 1941, page 1.
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