Notes et documents
Art. 6. — Dans ces prescriptions, l'embleme de la croix rouge (« The
Red Cross ») signifle le signe heraldique de la croix rouge sur fond blanc,
form6 par inversion des couleurs fdderales de la Suisse et comprend
tout signe constituant une imitation en couleurs du signe hdraldique
sus-mentionne.

PRESCRIPTIONS CONCERNANT L'EMPLOI DU SIGNE
DE LA CROIX-ROUGE SUR LES HOPITAUX CIVILS 1
Colombo, 21 juillet 1942.
Article premier. — Les prescriptions suivantes peuvent etre cit6es
comme mesures de protection (embleme des h6pitaux civils) " Defence
Civil Hospital Sign Regulations".
Art. 2. — Sous r6serve des dispositions qui peuvent etre prises de
temps en temps par le Directeur en vertu de l'article 3, l'embleme des
h6pitaux civils, tel qu'il est d6fini ci-apres, peut etre deploy6 comme
un embleme protecteur sur le batiment de tout I'h6pital civil public
ou priv6 de l'ile 2 .
Art. 3. — 1) Le directeur de I'h6pital aura le pouvoir :
a) de faire d6ployer l'embleme sur le batiment de tout hopital
civil gouvernemental ou il juge utile de le faire ;
b) de controler et de regler le deploiement de l'embleme sur les
batiments d'hopitaux civils prives, par des ordres 6crits ou donnds
sous la forme particuliere exig6e par chaque cas :
aa) pour d6fendre ou restreindre le deploiement de l'embleme;
bb) pour demander l'effacement ou 1'enlevement de tout embleme
d6ploye a la date de l'ordre ou le changement ou d6placement de
l'embleme selon la maniere sp6cifiee dans l'ordre ;
cc) pour exiger de d6ployer l'embleme partout ou il n'est pas
deploye et ou le Directeur pense qu'il faudrait le ddployer ;
dd) pour pr6ciser les dimensions, la position ou le moment du
d6ploiement de tout embleme qui doit etre deploye pour la premiere
fois ou qui doit remplacer un embleme d6ploy6 a la date de promulgation de l'ordre.
2) Le Directeur ne sera pas tenu de justifier d'un des ordres mentionnes au § pr6c6dent, concernant un hopital civil priv6.
1
2

Traduction. — Cf. Revue internationale, f6vrier 1941, p. 179.
Reglement annexe a la IVe Convention de la Haye du 18 octobre
1907, article 27, al. 2. II s'agit ici de cet embleme special prevu par
cette convention (voir al. 3 de l'art. 7 ci-dessous). Et c'est la premiere
fois, & notre connaissance, que cet article 27, al. 2, est appliqu6 par une
ordonnance nationale.
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3) Chaque ordre concernant un h6pital civil priv6 sera communique
par 6crit, par le Directeur ou quelqu'un qui assume 1'autorite de celui-ci,
a 1'administrateur ou a la personne charg^e de cet hdpital. Tout ordre
communique de cette facon doit etre d^finitif.
Art. 4. — 1) Lorsque pour un hdpital civil prive, aucun ordre n'a 6t6
donn6 ou communique, selon l'article 3, 1'administrateur ou la personne
charged de cet h6pital peut faire peindre ou afficher ou deployer l'embleme sur le batiment de l'hdpital de la maniere qu'il juge convenable
de le faire, de telle sorte cependant que la position de l'embleme et sa
facon d'etre deploye le rendent parfaitement reconnaissable du haut des
airs.
2) La ou, conform^ment a l'article 3, un ordre a ete donn6 et communique concernant un hopital civil prive, 1'administrateur ou la personne
charg6e de l'hdpital devra s'y conformer integralement et ex6cuter
soigneusement toutes les dispositions et instructions administratives
concernant le ddploiement de l'embleme, telles qu'elles sont 6nonc6es dans
l'ordre.
Art. 5. — Personne n'est autorise a peindre ou afficher ou d6ployer
l'embleme ou a le faire executer par un agent ou un serviteur :
a) sur aucun batiment ou sur des locaux qui ne seraient pas affect6s
aux services d'un hopital civil ;
b) sur aucun batiment d'un hopital civil, contrairement a un ordre
donne concernant cet hopital, communique a 1'administrateur ou a une
autre personne qui en a la charge, conform6ment a l'article 3, et selon lequel le d6ploiement de l'embleme sur tel local est d6fendu.
Art. 6. — Dans tous les cas ou l'embleme des hdpitaux civils est
peint, affiche ou d6ploye sur un batiment ou des locaux contrairement
aux dispositions de la prescription 5 :
a) le Directeur peut, par un avertissement, exiger du possesseur ou de
la personne en charge de ce batiment ou de ces locaux d'effacer ou d'enlever l'embleme, ou de le faire effacer ou de le faire enlever dans le d61ai
prescrit dans l'avertissement, et 1'occupant ou toute autre personne sera
tenu de se conformer aux exigences de cet avertissement.
b) le Directeur ou tout autre fonctionnaire ou personne revetue de
I'autorit6 de celui-ci, peut, si rembleme n'est pas efface ou enleve,
conformement a un pareil avertissement, faire effacer ou enlever rembleme ; il peut dans ce but p6netrer dans ce batiment ou ces locaux avec
les ouvriers ou aides qu'il jugera necessaires, et prendre toutes les
mesures utiles pour l'effacement ou la disparition du signe ; les frais de
cet effacement ou enlevement, apres avoir ete certifies par le Directeur
par devant la Cour de Justice, seront recouvres par cette Cour, comme
s'il s'agissait d'une amende imposee par celle-ci a la personne a laquelle
l'avertissement avait ete adresse.
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Art. 7. — Dans ces prescriptions,
le terme d'h6pital civil (« Civil Hospital») comprend toute pouponniere, clinique, sanatorium, asile ou autre institution hebergeant des
malades ou bless6s dans l'intention de leur donner des soins medicaux
ou chirurgicaux, mais ne se rapporte a aucun batiment auxiliaire et
servant de r6sidence ou logement aux employ6s d'une telle institution
ou batiment pendant le temps que ceux-ci sont affectes a des buts
militaires.
« EmbUme de I'hopital civil» («Civil Hospital Sign») ou « embUme »,
signifie l'embleme consistant en un carr6 rouge place au centre d'un carr6
blanc, la surface du carr6 rouge couvrant un neuvieme de la surface du
carre blanc.
« Directeur » signifie le Directeur des services m6dicaux et sanitaires.
«Hopital civil gouvernemental » (« Government Civil Hospital »)
signifie un hdpital civil entretenu par le Gouvernement.
« Hopital civil prive » (« Private Civil Hospital ») signifie un h6pital
civil entretenu par une personne priv6e, une association ou une entreprise.

Reglement australien sur les prisonniers de guerre
du 24 juillet 1941 1
Le Gouvernement general de l'Australie a edicts un Reglement sur
les prisonniers de guerre dont nous reproduisons, en traduction, cidessous, la plupart des articles.
Les art. 1 a 4 contiennent des d6finitions et determinent le champ
d'application du reglement.
ART. 5. — Etablissement de camps de prisonniers de guerre.
1) Le ministre peut etablir les camps de prisonniers de guerre
(P- &•) 2 qu'il estime necessaires pour les detenir.
2) Les dispositions prises relativement aux p. g. dans les camps
doivent etre en harmonie avec les exigences de la Convention.
ART. 6. — Service de detention des p. g.
1) Un p. g. peut etre detenu dans tout camp de p. g., mais autant
que possible :
a) les ofnciers et militaires d'un grade analogue doivent etre
detenus dans des camps d'officiers separes ;
b) des p. g. de nationality differentes ne doivent pas etre reunis
dans un meme camp.
1

Traduction.
Dans la presente traduction, les prisonniers de guerre sont d6signes
par les initiales : p. g.
2
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