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Du droit de la Croix-Rouge d'utiliser l'embleme
en temps de guerre et en temps de paix.

REMARQUES PREALABLES.

I. — Le present article ne s'adresse qu'a la Croix-Rouge propre-
ment dite, c'est-a-dire a 1'institution qui porte ce nom dans le
monde, et qui a pour objet primordial le secours aux blessds et
aux malades, 6tant officiellement reconnue comme auxiliaire du
Service de sant6 de I'arm6e.

Et pour eViter des malentendus, on trouvera ci-dessous Enu-
meration des organes divers qui sont vis6s dans les deux Conven-
tions internationales du 27 juillet 1929 :

1. — Tout d'abord le Service de sante des arm6es, celui pour
lequel le signe distinctif a 6t6 cr66 en 1864, et qui est le premier a
avoir le droit de l'utiliser.

2. — Les Soci6t6s nationales de la Croix-Rouge, qui ont 6t6
d'une part officiellement reconnues par leurs gouvernements
comme auxiliaires du Service de sant6 offlciel, et d'autre part
ont 6t6 admises dans le faisceau mondial des Soci6t6s de Croix-
Rouge, selon notification faite par le Comit6 international de la
Croix-Rouge. Ce sont elles done, et elles seules, que vise la
pr6sente 6tude, qui laisse deliberdment de c6t6 les autres soci6t6s
mentionn6es ci-dessous (chiffre 3).

3. — Les autres societds de secours constitu6es 6galement et
parallelement aux Soci6t6s de Croix-Rouge pour porter secours
aux bless6s et aux malades, et officiellement admises, aussi bien
que celles-la, par leurs gouvernements comme auxiliaires du
Service de sant6 de I'arm6e (art. 10 de la Convention de Geneve
de 1929) 1. Elles ont le droit aussi d'employer le signe distinctif
pour leur activit6 humanitaire en temps de paix (art. 24, al. 3,
de la Convention de 1929).

4. — Le Comit6 international de la Croix-Rouge, fondateur
de la Croix-Rouge en 1863, qui a le droit d'utiliser l'embleme, s

1 Voir Rapport g6n6ral du Comit6 international de la Croix-
Rouge a la XVIe Conference internationale, a Londres en 1938,
{Document N° 12) page 20.

2 La loi suisse du 14 avril 1910 le lui reconnait expresse'ment,
art. i«.
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et qui est mentionne a l'art. 79 du Code des Prisonniers de guerre
de 1929 comme charge d'instituer, en cas de guerre, avec l'agre-
ment des Puissances interessees, une agence centrale de renseigne-
ments sur les prisonniers de guerre. C'est celle qui a et6 creee
en 1914-18, et qui fonctionne actuellement a Geneve au Palais
du Conseil general.

5. — La Ligue des Societ6s de la Croix-Rouge, qui, en sa qualit6
de federation et d'emanation de ces Societes, doit etre consideree
comme jouissant, au point de vue de l'usage du signe, du meme
privilege que les Societes nationales de la Croix-Rouge.

6. -— Enfin les « societes de secours » d'une autre nature, qui
sont mentionnees a l'art. 78 du Code des Prisonniers de guerre
comme devant recevoir toutes facilites pour l'exercice de leur
action charitable en temps de guerre. Malgre la facheuse similitude
d'expression (le terme etant exactement le meme que celui de
l'art. 10 de la Convention de Geneve) ces socidtes ont pour objet,
Eton point comme les Croix-Rougesle soin des blesses et des malades,
mais le bien-etre materiel, intellectuel et moral des soldats et
des prisonniers de guerre (Unions chretiennes de jeunes gens,
Quakers, etc.). Elles n'ont ete mentionnees a cet article 78 que
pour leur assurer un monopole dans cette action charitable qu'elles
poursuivent, et a la condition qu'elles aient et6 « regulierement
constitutes selon la loi de leur pays ». Elles ne doivent pas etre
confondues avec les Societes de Croix-Rouge ou de secours aux
blesses (chiffres 2 et 3 ci-dessus), et n'ont aucun droit d'utiliser
l'embleme.

II. — Le present article laisse egalement delib6rement de c6te
tout ce qui touche l'emploi abusif du signe et les infractions qui
peuvent etre commises en temps de guerre ou en temps de paix.
L'etude en a ete faite precedemment1.

INTRODUCTION

On n'est pas bien au clair sur le droit qu'a l'institution
de la Croix-Rouge de faife usage du signe distinctif de la
croix rouge sur fond blanc, ni sur les limites de ce droit.

Et cela est naturel. Le signe a ete tout d'abord invents
1 Revue Internationale, octobre 1921, page 977, septembre 1925,

page 669 ; Commentaire de la Convention de Genhve, 1930, art. 28,
page 195 ss.
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et adopte pour les «innrmiers volontaires employes a la
suite des armees » (Resolutions de 1863) ; en 1864, lors
de la premiere Convention de Geneve, il fut etendu au Ser-
vice sanitaire officiel des armees: c'etait le signe de neutra-
lisation, selon le terme employe alors. II d6signait le per-
sonnel et le materiel sanitaires, et leur assurait le respect
et la protection. Des 1906, a la premiere revision de la
Convention de Geneve, son emploi a ete precise et mgrne
limite : il ne s'applique qu'aux formations sanitaires du
Service de sante, aux batiments et au materiel se rattachant
a ce Service, ainsi qu'au personnel sanitaire, officiel ou
volontaire «exclusivement affecte a l'enlevement, au
transport et au traitement des blesses et des malades, ainsi
qu'a l'administration des formations et etablissements
sanitaires, y compris les aumoniers attaches aux armees
(art. 6, 9, 10, 14 a 16, 18 a 22 de la Convention du 6 juillet
1906).

Et, en vue de lui permettre de remplir sa fonction,
c'est-a-dire de commander le respect et d'assurer l'immu-
nite de ce personnel et de ce materiel, son emploi est
strictement delimits par l'art. 23, qui pose le principe
fondamental et fixe les conditions de son utilisation :

« L'embleme de la croix rouge sur fond blanc et les
« mots Croix-Rouge ou Croix de Geneve ne pourront 6tre
« employe's, soit en temps de paix, soit en temps de guerre,
« que pour proteger ou designer les formations et e"tablisse-
«ments sanitaires, le personnel et le materiel proteges
« par la Convention. »

Le principe est formel : en tout temps l'embleme ne peut
£tre employe qu'en faveur du Service sanitaire a proteger.
Et comme en temps de paix ce dernier n'est pas l'objet
d'attaque et n'a pas besoin de protection, il en resulterait
en stricte logique qu'il est superflu de l'employer. Mais
voici : la tache specifique de la Croix-Rouge, c'est-a-dire
des societes de secours officiellement admises comme
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auxiliaires du Service de sante des armies et dont le role
est expresse"ment prevu des 1906, est de se preparer en
temps de paix « a. se rendre veritablement utiles en temps
de guerre »1. II leur faut done une preparation complete,
il leur faut un personnel forme et un materiel tout pr£t;
et ce personnel et ce materiel, il est de toute n£cessite\ si
Ton veut assurer son fonctionnement efficace et son inter-
vention salutaire en cas d'hostilites, qu'il soit exerce" et
apte a servir. II ne peut pas rester oisif en temps de
paix : personnel et materiel se rouilleraient dans 1'inac-
tion.

De la le developpement immense de l'activite en temps
de paix des Societes de la Croix-Rouge. Et tout natu-
rellement cette activity de paix, alors mSme qu'elle n'est
pas menacee, a ete designe'e par l'embleme, dont l'emploi
s'est ainsi etendu et multiplie, en dehors du cadre strict
d'application pour lequel il avait e"t6 originairement pre"vu.
Et alors il a fallu en re'glementer l'emploi en temps de
paix aussi, en vue de lui conserver le sens symbolique
qu'il doit avoir et sa valeur de protection en cas de confiit
arme\

Ces verit^s sont banales. Elles ne sont rappel6es ici
qu'afin d'examiner et de delimiter l'emploi qui peut
legitimement etre fait par la Croix-Rouge du signe distinctif
en temps de guerre et en temps de paix.

I. EN TEMPS DE GUERRE

C'est le temps normal pour lequel le signe a ete concu.
Le personnel et le materiel qui me'ritent d'etre protege's
en vue d'assurer les soins les plus efficaces aux blesses et
aux malades risquent d'etre attaques ou entraves dans
leur action : il faut leur assurer l'immunite'.

1 Resolutions de 1863, art. 4.
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Pour revendiquer ce benefice, on sait qu'une society
de la Croix-Rouge doit remplir trois conditions primor-
diales x :

a) avoir ete dument reconnue par le gouvernement
national ;

b) avoir ete autorisee a seconder en cas d'hostilite"s le
Service sanitaire de l'armee ;

c) avoir fait, en temps de paix ou au debut du conflit,
l'objet d'une notification a la Haute Partie contrac-
tante adverse.

Ces conditions preliminaries accomplies, il faut encore
la realisation des deux exigences suivantes :

d) que le personnel soit employe aux me'mes fonctions
que le personnel sanitaire officiel, c'est a dire exclu-
sivement a l'enlevement, au transport et au trai-
tement des blesses ;

e) qu'il soit soumis aux lois et reglements militariesa.

Le personnel des Croix-Rouges ne peut se mettre au
b£n6fice de la Convention que si ces cinq conditions sont
r6alis6es. Le materiel et les batiments de la Croix-
Rouge restent alors propriete priv£e et e"chappent a la
requisition, sauf cas de ne'cessite urgente et seulement
lorsque le sort des blesses et des malades qu'elle soignait
aura e"te" assure". Ces cinq conditions doivent done £tre
remplies pour que la Croix-Rouge puisse en toute surete"
revendiquer pour son personnel et son materiel, en cas
d'attaque, l'immunite pr£vue par la Convention et la
protection qui en decoule. Les trois premieres le seront
aise"ment : elles peuvent l'fitre d'avance et en temps de
paix. Les Societes nationales y satisfont toutes. On peut

1 Commentaire de la Convention de Geneve, 1930, pp. 59 sv.
2 Art. 9 et 10 de la Convention de Geneve de 1929.
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m6me soutenir qu'aucune forme n'etant prevue pour
l'accomplissement de la troisieme, — la notification
prealable —, celle-ci peut £tre tacite et resulter simple-
inent de l'existence notoire des Societes nationales. Un
Etat belligerant serait actuellement mal venu a contester,
au moins dans la grande majorite des cas, le droit a la
protection qu'ont les formations sanitaires de la Croix-
Rouge — remplissant d'ailleurs toutes les autres condi-
tions — du seul fait que le nom de la Society ne lui aurait
pas €t€ expressement notifie avant tout fonctionnement.

Mais les deux dernieres conditions me"ritent aussi d'etre
observees en vue d'e"viter toute contestation. Elles vont
en general ensemble : le personnel volontaire, incorpor6
au Service sanitaire officiel, est appele aux me'mes fonc-
tions que les sanitaires officiels et soumis en consequence
a la me'me discipline militaire. Mais c'est l'exercice de ses
fonctions qui lui assure l'immunite' conventionnelle. II
faut qu'il soit employe" « exclusivement» au soin des blesses.
Alors il peut deployer l'insigne et s'en couvrir legitime-
ment.

Mais si ce personnel est utilise pour d'autres fonctions,
comme par exemple la detection des gaz, la defense
aerienne passive, ou toute autre tache qui n'est pas le
secours aux blesses et aux malades, il ne sera pas protege"
et ne devra pas arborer le brassard. Ces autres fonctions
peuvent tendre a diminuer le nombre des victimes, mais
elles ne visent pas a. soigner ou relever celles qui sont deja
tombees. Ce sont des mesures de precaution, en d'autres
termes des moyens de defense, et l'etendard de la Conven-
tion ne couvre aucune defense, sauf l'exception de l'attaque
d'un convoi de blesses. Ce dernier cas est expressement
prevu par l'art. 8, al. i : recourir aux armes pour se defendre
lui-me"me ou defendre les blesses qu'il traite ne fait pas
perdre au personnel sanitaire la protection de la Con-
vention.
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L'emploi du signe par la Croix-Rouge en temps de
guerre est ainsi bien delimite et exactement conditionne".

* *

A appliquer strictement ces conditions, il faudrait
refuser au personnel sanitaire de la Croix-Rouge le droit
d'arborer le signe quand il est appele a. porter secours
aux victimes civiles de la guerre, en cas de bombardement,
par exemple. II ne remplit pas alors « les monies fonctions »
(art. 10) que le personnel sanitaire officiel exclusivement
affecte aux soins des blesses et malades de l'armee. Mais
cette consequence logique a paru trop rigoureuse et cho-
quante par son etroitesse m6me. A la XVIe Conference
a Londres en 1938, le projet de revision de la Convention
de Geneve, qui a ete vote, octroie expressement au per-
sonnel de la Croix-Rouge le droit de porter secours aux
victimes civiles de la guerre, et cela sous la protection
du signe distinctif (adjonction a l'al. 1 de l'art. 24). Mais
on sait que cette extension, si normale et naturelle, n'a
pas ete sans rencontrer une certaine opposition chez ceux
qui veulent r£server a une convention speciale tout ce qui
touche a la protection de la population civilex.

En outre, la Conference a proclame que Faction de la
Croix-Rouge en cas de bombardement rfeultait d'une
pratique constante, et 6mis le vceu que dans l'Acte final
de la Convention revisee fut introduite Fidee qu'elle devait
e"tre appliquee a tout conflit arme, notamment en cas de
guerre civile 2. On sait que cela fut le cas dans la guerre
d'Espagne. ^

1 Rapport relatif d I'interpretation, la revision et I'extension de la
Convention de Geneve du 2J juillet ig2g (Doc. n° 11 de la XVIe

Conference internationale de la Croix-Rouge), p. 30 et 51: art. 24.
— « Les Soci6t6s vis6es a l'art. 10 pourront 6galement employer
cet embleme en temps de guerre dans l'accomplissement de leur
action charitable en faveur des civils blesses ou malades. »

2 Ibid., pp. 43 et 2i.
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De mfime, une stricte application des principes de la
Convention de Geneve doit conduire a refuser, en temps
de guerre, aux h6pitaux civils de la Croix-Rouge le droit
d'arborer le drapeau blanc a croix rouge J. On sait que,
pour obtenir une certaine protection des hopitaux civils,
il faut recourir aux art. 27 et 56 du Reglement annexe a
la Convention IV de la Haye, qui recommandent d'epar-
gner, en cas de bombardement, les hopitaux et lieux de
rassemblement des malades, et considerent comme pro-
priete privee les biens des etablissements consacres a la
charite. Ces edifices doivent &tre signales, mais aucun
signe n'est prevu a cet effet par ce Reglement. Seule la
Convention IX concernant le bombardement par des
forces navales en temps de guerre prevoit comme signes
distinctifs pour designer les hopitaux et les cliniques de
grands panneaux rectangulaires, divises diagonalement
en deux triangles de couleurs noire en haut et blanche
en bas (art. 5).

Pour avoir droit a la protection de la Convention de
Geneve, les hopitaux des Societes de la Croix-Rouge
doivent, en cas de guerre, 6tre requisitionnes par l'armee
et militarises. II ne suffirait pas qu'une Croix-Rouge
nationale ait prevu dans ses statuts qu'en cas de guerre
ses h6pitaux seraient automatiquement mis a la dispo-
sition du Service de sante de l'armee, pour qu'ils aient
le droit d'arborer le signe et de revendiquer le benefice de
la Convention. II y aurait la une interpretation extensive
de la Convention dont il n'est pas certain que l'adversaire
reconnaisse et admette l'application. Et alors, en cas de
contestation, le danger serait que l'ennemi saisisse ce
pr^texte pour observer moins rigoureusement la Con-
vention, et surtout qu'en cas de violation, c'est-a-dire
d'attaque de cet h6pital, on ne puisse pas a la fois justifier

1 Revue Internationale, octobre 1935, pp. 752 et ss.
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victorieusement le droit au respect de l'etablissement
attaque\ et prononcer contre l'acte commis une juste
condamnation.

Pour 6tre assure, en l'6tat actuel de la legislation inter-
nationale, du respect et de la protection, il faut d'une part
que l'etablissement hospitalier soit r^quisitionne par le
commandement militaire et effectivement affecte au
Service de sante de l'armee, et d'autre part — conse-
quence logique et necessaire — mis sous discipline mili-
taire. L'absence d'une de ces deux conditions risquerait,
selon nous, de permettre la discussion, et de rendre incer-
tain le droit a la protection. II ne suffirait done pas que
l'hopital de la Croix-Rouge soit rempli de soldats blesses,
il faut encore, s'il veut sans conteste pouvoir revendiquer
le droit au respect et a la protection, qu'il soit place sous
la discipline militaire, e'est-a-dire qu'il soit incorpore
dans le Service de sante omciel. C'est la condition qui nous
parait deriver de l'art. 10, lequel n'assure le benefice de
la Convention au personnel sanitaire volontaire que « sous
«la reserve que le personnel de ces Societes sera soumis
« aux lois et reglements militaires ».

En d'autres termes, pour £tre protege, il faut que
I'h6pital de la Croix-Rouge cesse d'etre civil et devienne
militaire.

Le sort des e'tablissements hospitaliers de la Croix-
Rouge, au point de vue de l'usage du signe, est ainsi re'gle'
en temps de guerre, s'ils sont affected au Service sanitaire
de l'armee.

Mais qu'en est-il des autres activity de paix de la
Croix-Rouge qui peuvent partiellement se poursuivre
pendant la guerre ? Si tel hopital de la Croix-Rouge est
militarise, tel autre peut continuer a, recueillir des malades
civils comme lorsque l'Etat n'est pas en guerre, et non
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seulement des victimes civiles de la guerre, mais de simples
malades civils. Le sanatorium que la Croix-Rouge a
consacre en temps de paix a la lutte contre la tuberculose,
par exemple, comme beaucoup de Societes en ont institue\
pourra continuer a heberger des tuberculeux. L'auto-
ambulance de la Croix-Rouge, qui servait en temps de
paix a transporter des malades, ne cessera pas son service
en faveur des civils du seul fait que l'Etat est entre en
guerre. Or ces etablissements hospitaliers, ces ambulances
de la Croix-Rouge arboraient le signe distinctif ; il s'agissait
de l'activite humamtaire de la Societe nationale en temps
de paix ; elle etait en droit de se servir de l'embleme
(art. 24, al. 3)x. Est-ce que du fait de la guerre ce signe
devrait disparaitre et le drapeau a croix rouge £tre des-
cendu ?

A appliquer strictement la regie de Fart. 24 qui reserve
l'emploi du signe en temps de guerre au Service de sante
de l'armee, la reponse devrait £tre affirmative : si l'6ta-
blissement ou l'ambulance n'est pas militarise', il ne devrait
pas employer l'embleme. Mais cette consequence apparal-
trait bien rigoureuse. Et si, au surplus, l'activite de paix
de la Croix-Rouge se poursuit dans certains domaines,
ne peut-elle pas revendiquer l'usage de la croix rouge pour
designer ces activites de paix qui continuent mfeme en
temps de guerre ? Son materiel, muni du signe, n'a pas
a etre demarque. II semble qu'une interpretation large
et logique des dispositions de la Convention doive le faire
admettre.

Mais alors, si le signe est maintenu, si le sanatorium
conserve son drapeau et l'ambulance sa croix rouge, la
Societe ne doit pas se faire illusion sur la protection que
cet embleme leur assure. Us ne peuvent revendiquer le
benefice de respect et de protection que proclame la

1 Voir ci-dessous : II. En temps de paix.
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Convention de Geneve de 1929, puisque le pays est en
guerre et que l'immunite est exclusivement reservee au
personnel et au materiel du Service de sante des armees.
Les etablissements de la Croix-Rouge ne pourront que se
mettre au benefice restreint de la regie generale des art.
27 et 56 du Reglement annexe a la Convention IV de
la Haye, et demander d'une part qu'en cas de bombar-
dement ils soient epargnes autant que possible (art. 27),
et d'autre part qu'ils soient traites comme propriete privee
en cas d'occupation (art. 56).

II y faut encore la reunion de deux conditions : la
signalisation et la notification. La signalisation resultera
sans doute suffisamment de l'embleme de la croix rouge
surfondblanc, qui devra flotter ostensiblement sur l'hopital
de la Societe, et que devra porter egalement 1'ambulance.
La notification devra avoir e*te faite a l'assiegeant au
debut des hostilites : « d'avance », dit l'art. 27.

Cette interpretation extensive en faveur de l'activite
de paix de la Croix-Rouge se continuant en temps de
guerre s'autorise de la grande voix du jurisconsulte Louis
Renault, l'artisan de la Convention de Geneve de 1906.
Lorsqu'eut ete pose et ratifie en 1906 le principe rigoureux
de l'art. 23 (24 actuel) interdisant en tout temps l'emploi
du signe en dehors du personnel et du materiel sanitaires
de l'arme"e, les Croix-Rouges s'emurent, elles qui utili-
saient ce signe pour leur activite de secours. Et alors,
l'annee suivante, a la VIIIe Conference internationale a
Londres en 1907, entre autres voix autorisees, celle de
Louis Renault, le rapporteur general, se fit entendre pour
les rassurer : « Ce que Ton a voulu, dit-il, c'est que les
«societes autres que les Societes autorisees ne puissent
« pas se servir de l'embleme en question.

« Quelle sera la sphere d'action des Societes autorisees
« qui auront cet embleme ? S'occuperont-elles de secours
« en temps de paix comme en temps de guerre ? S'occu-
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« peront-elles de tel ou tel fleau ? C'est a chaque
« a voir ce qu'il lui convient de faire, mais il me par ait
« certain que, du moment oil une Societe agit reguliere-
«ment, conformement aux instructions de son gouver-
«nement, quand meme le cercle de son activite sur un
«point determine ne serait pas exactement dans les
«limites de la Convention de Geneve, c'est-a-dire quand
« meme cela ne se refererait pas exclusivement aux blesses
« et aux malades de l'armee, que, sans difficulte, la croix
« rouge pourra 6tre arboree par la Societe pour ses diverses
«activites. II n'y a pas, de la part de la Convention,
« empietement sur ce qui concerne l'activite interieure de
« chaque Societe ». x

La cause etait entendue. II est vrai que Louis Renault
parlait de «l'activite interieure » de la Societe. L'activite
exterieure, en temps de guerre, soit celle qui peut s'exercer
en faveur des victimes de la guerre en dehors de son
territoire ne saurait guere echapper a 1'interdiction de
l'art. 24 ; elle ne pourrait etre couverte par l'embleme sans
risquer de se voir contester le droit a son usage et d'etre
privee de la protection que son emploi licite confere. Mais,
a 1'interieur, et tant que le pays n'est pas envahi, la
Croix-Rouge doit pouvoir continuer a s'en servir comme
elle le faisait avant la guerre.

Enfin, une regie generate demeure, s'appliquant, en
temps de guerre, a tous les cas : pour que le signe dis-
tinctif puisse continuer a etre arbore par la Societe nationale
sur ses formations, militarisees ou non, il faut l'assentiment
de l'autorite militaire. Celle-ci reste toujours maitresse
d'en interdire l'emploi pour des raisons tactiques (art. 22,

1 Revue Internationale, octobre 1921, pp. 996 et ss.
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Convention de Geneve). C'est seulement avec sa permission
que le signe distinctif peut figurer sur le materiel sanitaire
(art. 20) ; ce n'est que si les exigences militaires le per-
mettent, que les emblemes distinctifs peuvent 6tre rendus
nettement visibles aux forces ennemies (art. 22, al. 3).

Ainsi done, il parait rationnel d'admettre que pour
designer son activite humanitaire de paix qui se poursuit
en temps de guerre, la Croix-Rouge pourra continuer a
employer l'embleme de la Convention, mais avec l'assen-
timent expres de l'autorite militaire et a la condition
d'avoir notifie a l'ennemi ses formations qui continuent
a fonctionner sous le signe.

II. EN TEMPS DE PAIX

En temps de paix, la situation est claire : depuis 1929,
la Croix-Rouge a expressement le droit de se servir de la
croix rouge sur fond blanc pour designer son activity
humanitaire. C'est l'art. 24, al. 3, de la Convention du
27 juillet 1929 : « D'autre part, les societe's de secours
« volontaires, visees a l'art. 10, pourront faire usage, con-
«formement a la legislation nationale, de l'embleme
«distinctif pour leur activite humanitaire en temps de
« paix ».

Les Croix-Rouges n'ont pas, a cet egard, de monopole :
elles partagent avec les autres societes de secours, dument
reconnues par l'Etat et admises comme auxiliaires du
Service de sante, le droit d'utiliser le signe en temps de
paix (art. 10). C'est intentionnellement, comme on sait,
que la Conference diplomatique de 1929 ne leur a pas
octroye" ce monopole. On a estime' qu'une societe de secours,
agreee par son gouvernement comme pouvant fonctionner
en temps de guerre dans les cadres officiels du Service
de sante de l'arme'e, devait aussi 6tre admise a se servir
du signe en temps de paix, sa necessaire preparation a la
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guerre lui en conferant le droit1. Cette largeur aurait pu
conduire a de grands abus, et, depuis, la proposition a
e"te faite d'octroyer ce monopole aux Croix-Rouges, sans
qu'il y ait encore ete donne suite. L'abus ne parait pas
s'e"tre encore produit, et la XVIe Conference, en 1938,
appelee a deliberer sur la revision de la Convention de
Geneve de 1929, n'a pas cru devoir proposer une adjonction
au texte a ce sujet.

Mais a cet usage il y a une double limitation. D'abord,
c'est en conformite de la legislation nationale que cet
emploi doit se faire. C'est dire que si les statuts d'une
Societe nationale ou sa charte constitutive, approuves
par son gouvernement, limitent cet emploi, la Societe
nationale devra naturellement en tenir compte. Cela va
presque sans dire, une Societe nationale devant avant
tout se conformer a sa constitution.

En second lieu, ce n'est pas une activite quelconque
de la Societe nationale qui peut &tre couverte par le signe.
II faut qu'elle soit « humanitaire ». Si large que soit 1'expres-
sion, elle comporte cependant des limites. C'est de propos
delibere que cet adjectif a ete introduit en 1929. La pro-
position de laisser tomber tout qualificatif a ete repoussee.
Or les domaines auxquels s'interessent les Croix-Rouges
sont infmiment varies. Beaucoup d'entre elles se livrent
a des activites purement sociales, a cote de leur action
proprement dite en faveur des blesses et des malades :
assistance aux veuves et orphelins, colonies de vacances,
assurances sociales, ecoles menageres, lutte contre les
taudis, etc. Ce ne sont pas la des activites humanitaires,
et, a strictement appliquer l'art. 24, al. 3, le signe ne
devrait pas &tre utilise. Son usage devrait &tre en tout
cas nettement refuse dans la correspondance entre les

1 Voir Commentaire de la Convention, 1930, p. 176 ss. et ci-
dessus: Remarques pr^alables I, 3.
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membres de la Croix-Rouge de la jeunesse : ce service est
purement social et n'a rien d'humanitaire.

L'expression «humanitaire» reste large et compre-
hensive. Comme toujours, il y aura des « cas frontiere »,
ou Ton pourra se demander si le caractere humanitaire
de 1'action est suffisant pour autoriser l'emploi du signe.
Le critere pourrait £tre le suivant : s'il y a maladie ou
blessure, directe ou indirecte, immediate ou future, l'emploi
du signe est 16gitime (lutte contre la tuberculose, dispen-
saire antialcoolique me'me, etc.). Dans les autres cas, il
serait preferable de s'en abstenir. II faut tout faire pour
eViter de galvauder ou d'avilir l'embleme par un usage
trop extensif ou inconsidere.

L'activite a couvrir doit en tout cas conserver ce carac-
tere de neutralite qui est de l'essence de la Croix-Rouge,
c'est-a-dire faire totalement abstraction, dans le secours
a porter, de toute consideration de politique, de confession
ou de classe.

* *

Ajoutons encore, pour §tre complet, que les Societ^s
nationales de la Croix-Rouge ont non seulement le droit
de se servir de l'embleme pour leur propre activity, mais
qu'elles ont la faculty d'en autoriser l'emploi par d'autres
a des conditions determinees. Cette faculte a ete intro-
duite en 1929 pour reglementer et justifier l'usage du signe :
on avait pris, dans certains pays, l'habitude d'arborer le
drapeau blanc a croix rouge des qu'il existait quelque part
un poste de secours ou de pansement, en dehors mfime du
Service sanitaire officiel ou de la Croix-Rouge. Et pour
16gitimer cet emploi, qui presente un avantage pratique,
on a permis a la Croix-Rouge d'autoriser d'autres organi-
sations a d£ployer l'embleme pour designer l'emplacement
de postes de soins gratuits aux malades et aux blesses
(art. 24, al. 4).
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II s'agit ici d'un monopole de la Croix-Rouge : seule
la Societe nationale de la Croix-Rouge a le droit de conferer
cette autorisation. Les autres societes de secours, meme
omciellement reconnues, ne l'ont pas. La XVI8 Conference
a meme 6tendu cette faculte d'autorisation a l'exercice
de toute activite humanitaire, et cette extension figure
dans le projet de revision a soumettre a la prochaine
Conference diplomatique 1.

Cette autorisation demeure cependant exceptionnelle,
ainsi que cela est expressement marque dans le texte,
et elle ne doit s'exercer que dans le cadre de la legislation
nationale. II faut toujours, nous le repetons, etre tres
prudent dans l'utilisation du signe distinctif si Ton veut
— ce qui est essentiel — lui conserver sa signification et
sa valeur.

III. TEMPS DE GUERRE OU TEMPS DE PAIX

Les deux chapitres ci-dessus ont resume les regies sur
l'usage du signe distinctif, d'une part en temps de guerre,
d'autre part en temps de paix. Mais il faudrait encore
definir clairement ce qu'il faut entendre par le temps de
paix et par le temps de guerre.

Tant que la neutrality d'un pays subsiste et est observee,
ce sont a l'evidence les regies du temps de paix qui s'appli-
quent a l'interieur du pays.

II en est de meme en cas de non-belligerance : cette
attitude nouvelle, adoptee par certains Etats dans la
guerre de 1939, implique, par definition m£me, la non
participation a la guerre.

La mobilisation generate est un pas de plus vers la
guerre, mais ce n'est pas encore la guerre : la stipulation
de l'art. 24, al. 3, visant le temps de paix reste applicable
malgre la preparation de tout le pays aux hostilites.

1 Documents prdliminaires n° 2, p. 44.
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Dans ces cas, le signe de la croix rouge peut continuer
a £tre utilise dans les relations entre Etats non belli-
gerants.

En revanche, une fois le pays en guerre, de droit ou
de fait, cette disposition pour le temps de paix ne peut
plus 6tre invoquee — cela sous reserve de ce qui a ete dit
plus haut relativement a la continuation mgrne en temps
de guerre de l'activite" pacifique de la Croix-Rouge.

Mais qu'en est-il des relations de la Croix-Rouge d'un
Etat non belligerant avec la Croix-Rouge ou les organes
d'un belligerant ? Pourra-t-elle, en dehors du concours
officiel qu'elle pourrait apporter au Service sanitaire du
belligerant en vertu de l'art. n , utiliser le signe pour son
activite humanitaire, par exemple pour les secours, les
expeditions de colis qu'elle envoie aux victimes de la
guerre en dehors de son territoire ?

Pas de dimculte si ces victimes se trouvent en pays
non belligdrant; il s'agit d'une activite humanitaire entre
deux Etats qui ne sont pas ou plus en guerre : l'emploi
du signe est admissible.

Mais il faut, semble-t-il, conclure en sens inverse s'il
s'agit de secours envoyes d'un pays neutre aux victimes
de la guerre sur le territoire d'un belligerant. La, c'est le
temps de guerre, et Ton ne peut pas demander a l'Etat
belligerant d'appliquer d'autres normes que celles en
vigueur pour le temps de guerre, a savoir le monopole du
Service de sante. Toute utilisation du signe distinctif en
dehors du Service sanitaire de l'Etat belligerant secouru
risquerait de n'e'tre pas reconnue. La society neutre
devrait done s'abstenir de se servir de l'embleme dans
l'envoi de secours a l'Etat belligerant.

Cependant, comme on ne peut empe'eher un expediteur
d'indiquer son nom comme tel sur l'envoi qu'il fait, la
socie"te neutre pourrait mettre son estampille d'expeditrice
sur les colis qu'elle adresse aux victimes sur le territoire d'un

— 659 —



Paul Des Gouttes

bellige'rant. II est arrive que la croix rouge sur fond blanc
joue alors comme une sorte de talisman, et que les colis
munis ainsi du signe arrivent plus facilement et plus sure-
ment. Mais c'est la toute la faveur qu'ils peuvent reven-
diquer. En cas d'attaque du convoi (en l'espece, le pillage
des colis), on ne pourrait revendiquer pour lui le respect
et la protection de la Convention de Geneve, qui ne sont
assures qu'au personnel et materiel sanitaires, r6gulie-
rement notifies avant tout emploi a la Puissance belli-
gerante. Et si l'expedition tout entiere disparaissait ou
si quelques colis isoles etaient pilles, on ne pourrait invo-
quer la Convention de Geneve pour s'en plaindre, ni
formuler une reclamation.

En resume :
a) En temps de guerre, bien que le signe soit exclusi-

vement reserve au Service de sante de l'armee, la Croix-
Rouge peut s'en servir pour son activity humanitaire du
temps de paix si celle-ci se poursuit, mais avec l'assenti-
ment de l'autorite militaire.

b) En temps de paix, la Croix-Rouge peut librement
utiliser le signe a la double condition que sa legislation
nationale l'y autorise et que l'activite a couvrir soit
humanitaire.

c) La Croix-Rouge d'un Etat neutre, qui porte secours
a des victimes sur territoire d'un belligerant, si elle utilise
l'embleme pour ses expeditions, ne peut revendiquer
aucune protection resultant de cet emploi.

d) Le Comite international de la Croix-Rouge et la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge ont ete reconnus
comme ayant, en leur qualite d'organes de la Croix-Rouge
internationale, le droit de se servir du signe dans les me"mes
conditions que les Societes nationales de la Croix-Rouge.
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