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APPLICATION DES CONVENTIONS

DU 27 JUILLET 1929.

Ambulance britannique en Chine et articles 10 et 11 de la
Convention de Geneve relative aux blesses et aux malades.

L'organisation des Quakers en Grande-Bretagne
(«Friends») a fait connaitre, en juin 1941, au Comite
international de la Croix-Rouge son intention d'envoyer
une ambulance en Chine non-occupee, et lui a demande
de notifier cet envoi aux autorites japonaises.

La premiere question qui se posait, en presence de cette
demande, etait celle de savoir si les Quakers etaient une
de ces societes de secours duement reconnues et autoris^es
par le Gouvernement britannique comme auxiliaries du
Service de sant£ (art. 10). Car la protection de la Con-
vention de Geneve n'est en effet pas accordee a n'importe
quelle formation sanitaire, et il ne suffit pas que les parti-
cipants de cette formation soient tous sanitaireset membres
de la Croix-Rouge ou d'une organisation de secours offi-
ciellement reconnue. Ce n'est pas cette qualite de membre
qui conftre le droit a l'immunite, mais c'est la soci^te
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officiellement reconnue qui peut revendiquer pour ses
membres, en envoyant une ambulance en pays bellige"-
rant, les privileges de la Convention.

La soci6te de secours officiellement reconnue — que ce
soit la Croix-Rouge nationale ou une autre organisation
autorise"e — doit a son tour remplir les conditions
suivantes pour jouir de la protection de la Convention '-

1. Tout d'abord, ainsi qu'il vient d'etre dit, il faut qu'elle
soit reconnue par son Gouvernement et officiellement
admise pour le temps de guerre comme auxiliaire du
Service de sante de l'armee.

2. Son personnel doit etre exclusivement employe1 au
soin des blesses, ou a. 1'administration de la formation
auxiliaire.

Cette condition comporte que ce personnel exerce rielle-
ment ses fonctions. Le Comite international a eu l'occasion
de rappeler a plusieurs Croix-Rouges cette exigence de la
Convention. II ne suffit pas que le personnel sanitaire de
cette formation soit mobilise, prSt a entrer en fonctions et
que le Service de sante puisse faire appel a lui. II faut
qu'il soit reellement en activity, qu'il ait €t€ incorpore
dans le Service de sante" officiel et qu'il soit soumis de
ce fait aux lois et reglements militaires.

II doit 6tre effectivement « employe», dit l'art. 10, aux
mgmes fonctions que le personnel sanitaire officiel (art. 9),
c'est-a-dire exclusivement affects au soin des blesses.
L'immunite' est accorded non a la quality de sanitaire,
mais a la fonction de soigner les blesse's.

3. Enfin le gouvernement qui a accepte le concours de
cette formation doit, avant tout emploi, en faire la notifi-
cation au bellige"rant adverse 1 (art. 11) *.

En l'espece, la Croix-Rouge britannique ayant consent!
1 Voir Commentaire de 1930, pp. 59 et suivantes.
* A l'egard du conflit sino-japottais on peut assimiler la Grande-

Bretagne a un pays neutre.
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a considerer cette ambulance des Quakers comme emanant
d'elle-meme, et le Gouvernement chinois ayant donne son
assentiment, le Comite international de la Croix-Rouge
a pu donner suite a la demande de notification. Celle-ci
a et6 faite par tel6gramme au Gouvernement japonais,
les noms des 44 membres composant la mission 6tant
envoy6s par lettre avion. Le Gouvernement chinois et la
Croix-Rouge britannique ont ete informes de cette notifi-
cation. C'est encore un cas ou le Comite international a 6te
charge^ par entente entre les interesses, de remplir une
fonction gouvernementale, comme cela avait eu lieu a
plusieurs reprises pendant la guerre d'Ethiopie.

Forme de la croix rouge.

La question de la forme de la croix rouge a de nou-
veau et6 soulevee, certaines Croix-Royges faisant usage
d'une croix rouge qui ne r£pond pas a la forme tisuelle
et traditionnelle de cinq carrfe egaux.

Le Comitd international a eu l'occasion dans sa Revue
de traiter cette question de la forme du signe'.

Et de m€me que le respect de la croix rouge par ceux qui
n'y ont pas droit doit etre assure quelle que soit la forme
de la croix — une croix rouge sur fond blanc etant tou-
jours une «imitation » du signe distinctif, ou un signe
pouvant preter a confusion (art. 28 de la Convention)
— de m£me il faut 6tre large dans l'appreciation de la
forme de la croix rouge utilised par ceux qui ont le droit de
s'en servir. II serait £videmment preferable de s'en tenir
a la forme traditionnelle, mais on ne saurait faire un
grief a ceux qui s'en 6cartent quelque peu, puisque la
croix rouge sur fond blanc doit etre prot£g£e quelle qu'en
soit la forme. P. D G.

1 Voir Revue, octobre 1921, p. 984, et dgalement Commentaire
de 1930, p. 145 et suivantes. Voir aussi l'article sur 1'usage du signe
en temps de guerre et en temps depaix, Revue aout 1940, pp. 643-660.
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