
DECRETS RELATIFS A LA CROIX-ROUGE

I.

Soci£t£ d'assistance aux blesses et malades
de l'artn^e

EAPPOET
AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FBANQAISE

Paris, le 12 aout 1939.
Monsieur le President,

Les modifications apport^es, tant a l'organisation gen6rale de
l'armee qu'a l'organisation propre et au fonctionnement du service
de sant6 en vue de l'adapter aux conditions nouvelles de la guerre
moderne, la necessity d'utiliser en consequence le concours des socidtes
d'assistance dans le eadre de la legislation et de la reglementation
en vigueur, la ratification par la Republique francaise de la conven-
tion de Geneve du 27 juillet 1929, ont fait que le d^cret du 2 mai 1913,
portant reglement sur le fonctionnement g6n6ral des soci6t6s d'assis-
tance aux blesses et malades des armies de terre et de mer peut etre
a l'heure actuelle, consfdere comme en partie p6rim6.

II nous est apparu que le moment etait venu de reviser ce d6cret,
afin de doter les trois soci6t6s d'assistance qui constituent la Croix-
Eouge francaise d'un statut conforme aux reglements du service de
sant6 militaire et a l'esprit des conventions internationales.

Si vous approuvez cette maniere de voir, nous avons l'honneur de
vous demander de vouloir bien revetir de votre signature le projet
de d6cret ci-joint soumis a votre haute approbation.

Veuillez agr^er, monsieur le President, l'hommage de notre profond
devouement.

Le president du conseil, ministre de la
defense nationale et de la guerre,

Edouard DALADIER.

Le ministre de Vair, Le ministre de la marine,
Guy LA CHAMBRE. C. CAMPINCHI.

Le President de la Republique francaise,
Sur le rapport du president du conseil, ministre de la deiense

nationale et de la guerre, du ministre de la marine et du ministre de
l'air,
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Vu le decret du 23 juin 1866, reconnaissant comme etablissement
d'utilite1 publique la society de secours aux blesses militaires des
armies de terre et de mer;

Vu le decret du 6 aout 1882, reconnaissant comme etablissement
d'utilite^ publique l'Union des femmes de France ;

Vu le d6cret du 23 avril 1883, reconnaissant comme Etablissement
d'utilite publique l'Association des dames francaises ;

Vu la loi du 16 mars 1882 sur 1'administration de l'armee ;
Vu la loi du ler juillet 1889, modiflant la loi du 16 mars 1882 sur

Padministration de I'arme'e et ayant pour but de donner une auto-
nomie complete au service de sante militaire, et notamment son arti-
cle 2, ainsi concu :

« Des decrets et des reglements ministeriels pourvoiront a la com-
plete execution des dispositions contenues dans la pre'sente loi » ;

Vu le decret du 2 mai 1913 portant reglement sur le fonctionne-
ment general des soci6t6s d'assistance aux malades et blesses des
armees de terre et de mer;

Vu le decret du 19 decembre 1914, relatif au taux de l'indemnit^
journaliere allouee par 1'Etat, a titre de part contributive, aux soci^tes
d'assistance aux blesse's et malades des armies de terre et de mer,

Le conseil d'Etat entendu,
Decrete:

ART. ler. — Les trois society d'assistance aux blesses et malades
des armies, reconnues d'utilite publique et constituant la Croix-
Kouge francaise, savoir :

La Soci6t6 de secours aux blesse's militaires;
L'Union des femmes de France ;
L'Association des dames francaises,

pretent leur concours, en temps de guerre, au service de sante des
armees de terre et de mer, dans les conditions preVues par les conven-
tions internationales, reglent l'emploi du personnel, des batiments
et du materiel des soci6t6s de secours volontaires.

Pour l'accomplissement de cette mission, elles sont plac6es sous
l'autorit^ du commandement et des directeurs ou chefs du service
de sant^.

Les conditions de leur fonctionnement sont determiners par le
present decret, d'une part et, d'autre part, par les reglements sur le
service de sante' de I'arme'e a l'interieur et en campagne, et par des
instructions ministerielles sp6ciales.

ART. 2. — Le role des societes d'assistance consiste notamment,
en temps de guerre :

1° A mettre a la disposition des services de sant6 de l'armde et
de la marine des equipes d'infirmieres, admises a servir a titre ben6-
vole dans les formations sanitaires de 1'interieur, de la zone des arm6es
et sur les navires-hdpitaux.

L'affectation de ces equipes d'infirmieres aux diff&rentes forma-
tions sanitaires est preparee dans chaque region militaire conform^-
ment aux instructions speciales du ministre de la defense nationale
et de la guerre et dans chaque region maritime, conformement aux
instructions du ministre de la marine ;
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2° A cr^er, en p&iode de couverture ou des la mobilisation, dans
les places et localites de I'interieur et de la zone des arme'es de'signtes
par le ministre de la defense nationale et de la guerre ou les ge'ne'raux,
commandant les regions militaires, sur la proposition des directeurs
du service de sant6, des « hdpitaux auxiliaires » pourvus du personnel
et du materiel n^cessaires a leur fonctionnement et destines I receyoir
les malades et Mease's de l'armee qui, faute de place, ne pourraient
§tre admis dans les etablissements du service de sant6.

A cet effet, le ministre concede, des le temps de paix, aux soci6t6s
d'assistance, le droit d'utiliser, a la mobilisation, certains etablisse-
ments pour 1'installation de ces hfipitaux auxiliaires, l'autorite mili-
taire determine les categories de malades ou de blessed qui pourront
y 6tre traites.

Aucun etablissement sanitaire, en dehors de ceux dont 1'installa-
tion eVentuelle a ete pr^vue des le temps de paix et autoris^e par le
ministre, ne peut etre cree ; a la mobilisation ou au cours des hostilites,
par les soci^te's d'assistance, sans une autorisation accord^e par le
ministre ou le commandement militaire, sur la proposition du direc-
teur de service de sant6 du ressort. La fermeture de ces etablissements
est soumise aux memes formalites ;

3° A faire parvenir aux destinations indiqu^es par les ministres
de la defense nationale et de la guerre, de la marine et de l'air, les
dons qu'elles recueillent pour les malades et Hesse's militaires.

ART. 3. — Chaque society d'assistance est represented aupres du
ministre de la defense nationale et de la guerre et du ministre de la
marine, par un membre delegud de son conseil sup6rieur, agre^ de
ces deux ministres qui, de leur c6t6, ddsignent pour les repr^senter
aupres d'elle, respectivement un m6decin militaire et un me'decin
de la marine.

Ces dele'gue's et ces repr^sentants recoivent communication de toutes
les instructions et depfiches ministMelles concernant les questions
qui inteVessent la preparation de la society a son r61e a la mobilisa-
tion.

Us precedent de concert a l'^tude de ces mSmes questions _; a cet
eflet, Us se r6unissent, soit spontan^ment, soit sur l'invitation du
ministre de la deiense nationale et de la guerre, du ministre de la
marine ou du president de la society. Une expedition du proces-
verbal de leur reunion est adress^e aux ministres ainsi qu'au president
de la society.

TJn medecin militaire et un m^decin de la marine, designed par le
ministre dont ils relevent, peuvent §tre delegues aupres du comite
central de la Croix-Eouge francaise pour traiter les questions inte1-
ressant a la fois les trois societ^s d'assistance ^i te

AET. 4. — En France, dans chaque region militaire, en Algerie,
dans chaque division territoriale, et en Tunisie et au Maroc, pour
chacun de ces deux protectorats, chaque society est repr6sentee par
un « dei6gu6 regional», qui peut etre assists d'un ou de deux « d616-
guds adjoints». Ces deiegu^s, degag^s de toute obligation militaire,
sont choisis par le conseil supeYieur de la society, agr66s par le ministre
de la defense nationale et de la guerre, et accredites par lui aupres
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des g6n6raux, commandant les regions militaires dans la metropole,
commandant les divisions territoriales en Alg&ie, commandant sup6-
rieur des troupes en Tunisie et commandant en chef des troupes du
Maroc, ainsi qu'aupres des directeurs du service de sante des regions
ou territoires correspondants.

Dans les lre, 3e, 4e, l l e , 15e, 16e et 18e regions militaires, dans le
19e corps d'arm^e et en Tunisie, les delegues regionaux sont egalement
accredited aupres des vice-amiraux commandants en chef, pre'fets
maritimes et des directeurs du service de sante de la marine.

Dans ses rapports avec le service de sante, le r61e essentiel du delegue'
regional est de preparer, des le temps de paix, conform^ment aux
instructions ministerielles en vigueur et par entente avec le directeur
du service de sante de son ressort, l'ensemble des questions relatives
a l'aide apportee par les societes d'assistance aux services de sante
et, notamment, la mobilisation des infirmieres et celle des hfipitaux
auxiliaires, sur le territoire de la region.

Toutes les propositions du deleguê  regional concernant le fonc-
tionnement de la societe, en cas de guerre, sont e'tablies en deux
expeditions, dont 1'une est adress^e par lui au conseil superieur de
la societe, et l'autre remise au directeur regional du service de sante,
qui la transmet, par la voie hierarchique, au ministre de la defense
nationale et de la guerre, apres y avoir consign^ ses observations.

En ce qui concerne le fonctionnement de la societe dans les ports
militaires, le del6gu6 regional adresse ^galement une expedition de
ses propositions au directeur du service de sante de la marine, qui
les transmet par la voie hi&rarchique au ministre de la marine.

AET. 5. — Au point de vue technique, les eiablissements sanitaires
des soci6t6s d'assistance, crees dans la zone des armies ou dans
la zone de I'int6rieur, sont place's sous 1'autorite, soit des directeurs
du service de sant6 de 1'armee ou des stapes, soit du directeur du
service de sante regional.

Dans les ports de guerre, le directeur du service de sante de la
marine a, a regard des societds d'assistance et sous l'autorite du
prefet maritime, en tout ce qui concerne le service maritime, les m§mes
attributions que celles d'un directeur regional du service de sante.

Au point de vue de la discipline, les hopitaux auxiliaires sont sous
l'autorite directe du commandement local.

Dans la zone des armdes, les deiegues r^gionaux pr6vus a Particle
precedent pour le temps de paix representent les societes d'assis-
tance auprls du commandement et du service de sante. A l'interieur,
ils demeurent accredites aupres des commandements de region desi-
gn6s en application de 1'article 43 de la loi du 13 juillet 1927 et aupres
des directeurs regionaux du service de sante.

Le personnel des societes d'assistance, employe dans la zone des
armees, y est soumis aux lois et reglements militaires; il est justi-
ciable des tribunaux militaires par application de 1'article 163 du
code de justice militaire, et des prevdtes par application de 1'arti-
cle 189 du mSme code.

S'il est embarque a bord d'un navire-hopital, il est soumis aux
regies flxees par les instructions du ministre de la marine et il est
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justiciable des tribunaux maritimes dans les cas prevus par la loi
du 13 Janvier 1938, portant revision du code de justice militaire
pour l'arm^e de mer.

Art. 6. — Le personnel, recrute par les societes d'assistance pour
preter son concours au service de sant6 des armies de terre et de mer,
doit etre de nationality francaise, sauf exception autorise'e par une
decision ministerielle prdalable.

Les conditions de designation du personnel qui est recrute par les
societes d'assistance pour les hfipitaux auxiliaires, et qui doit, en
principe, Stre degage de toute obligation militaire, sont fixees par une
instruction speciale du ministre de la defense nationale et de la guerre.

Art. 7. — Les reglements sur le service de sant6 de l'armee et des
instructions speciales du ministre de la defense nationale et de la
guerre et du ministre de la marine fixent le statut des infirmieres des
societes d'assistance et determinent les principes generaux qui doivent
presider a leur utilisation dans les formations du service de sant6 a
la mobilisation.

Art. 8. — Le personnel des societes d'assistance, d&signe pour
pr&ter son concours au service de sante, est pourvu, a la mobilisation
et par les soins de sa soci6t6, du brassard de neutralite et de la carte
d'identite attestant sa qualite, dans les conditions prevues par les
conventions internationales mentionn^es a 1'article premier.

Ce personnel doit ©tre constamment porteur du brassard et muni
de la carte d'identite.

L'approvisionnement de ces brassards et de ces cartes est cons-
titu6, des le temps de paix, par les societ^s d'assistance.

Les brassards sont revStus du cachet du miniature de la defense
nationale et de la guerre ou du ministere de la marine et portent une
lettre spdciale a chaque society.

Les cartes d'identite avec photographie sont d'un modele unique
approuve par le ministre de la defense nationale et de la guerre et
portent la signature du delegu£ regional interess^ et celle du directeur
ou du chef regional interess? et celle du directeur ou du chef regional
du service de sante et de la guerre ou de la marine.

En outre, pour chaque infirmiere, les soci6t6s d'assistance preparent,
des le temps de paix un livret individuel, authentiqu6 par le ministre
de la defense nationale et de la guerre et un feuillet matriculaire,
dont le modele est flx6 par une instruction minist&ielle sp^ciale.

Toutes les personnes, hommes ou dames, appartenant aux soctetds
d'assistance et pretant leur concours au service de sante, portent
l'insigne distinctif de leur society.

Le personnel des soci6t6s d'assistance est autoris^ a porter un
uniforme determine, sur proposition des socie'tds, par le ministre de
la deiense nationale et de la guerre ou par le ministre de la marine
pour le personnel relevant de son departement.

Dans le cas de faute grave contre la discipline ou contre l'honneur,
le retrait du livret et de la carte d'identite peut etre prononce par le
ministre de la defense nationale et de la guerre ou par le ministre de
la marine, apres enquete et audition de l'interesse et sur rapport des
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autorites qualifies. Ce retrait entraine la suppression de toute fonc-
tion dans l'une ou l'autre des socie'tds et l'interdiction du port des
insignes.

Art. 9. — Les society d'assistance font face a tous les besoins
des e'tablissements sanitaires dont elles ont assum6 la charge, d'une
part avec les ressources dont elles disposent, d'autre part au moyen
d'une allocation recue du service de sant6, a titre de part contributive
de l'Etat, pour chaque journ^e de malade ou blesse traits dans ces
etablissements et fix6e par le ministre de la defense nationale et de
la guerre et par le ministre de la marine.

Art. 10. —- Les reglements sur le service de sant6 de l'arme'e a
I'interieur et en campagne ; ainsi que des instructions spe'ciales du
ministre de la defense nationale et de la guerre de'terminent les regies
ge'ne'rales applicables a 1'organisation et au fonctionnement des hopi-
taux auxiliaries constitue's par les socie^s d'assistance.

Art. 11. — Les delegations des soci&e's d'assistance e'trangeres
ne peuvent etre admises a apporter leur concours au service de sant^
qu'en vertu d'une autorisation sp^ciale du ministre de la defense
nationale et de la guerre reglant les conditions de leur emploi. Elles
relevent alors directement du commandement et du service de sant6.

Art. 12. — Les associations autres que les soci^t^s cities a l'ar-
ticle premier du present d^cret, qui poursuivraient 1'un des buts
e îume're's a son article 2, devront demander leur affiliation a l'une de
ces trois soci6t£s et notifier a I'autorit6 militaire cette affiliation
quand elle leur aura 4tS accord^e. Elles seront des lors assujetties aux
prescriptions du present d^cret.

Art. 13. — Au cas ou, soit des groupements non afnli^s aux
societes constituant la Croix-Rouge francaise, soit des particuliers
offriraient en temps de guerre a I'autorit^ militaire les ressources de
toute nature n^cessaires k 1'organisation et au fonctionnement complet
ou partiel d'un ou de plusieurs hopitaux, les dispositions de Particle 12
ne font pas obstacle a 1'acceptation de ces offres par le ministre de la
defense nationale et de la guerre ou par le ministre de la marine.

Les e^ablissements ainsi agrees seraient considers comme annexes
des hopitaux organises par le service de santd militaire, leur emploi
et leur fonctionnement 6tant regies par des instructions minist^rielles
spe'ciales.

Art. 14. — Sont abroges :
Le d^cret du 2 mai 1913 portant reglement sur le fonctionnement

ge'ne'ral des socie^s d'assistance aux blesses et malades des armies
de terre et de mer;

Le d6cret du 19 d^cembre 1914 relatif au taux de I'indemnit6
journaliere alloute par l'Etat, a titre de part contributive, aux
soci&e's d'assistance aux Mease's et malades des arme'es de terre et de
mer,
et toutes les dispositions contraires au present d^cret.
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Art. 15. — Le president du conseil, ministre de la deiense nationale

et de la guerre, le ministre de la marine et de Fair, sont charges,
chacun en ce qui le concerne, de l'execution du present d6cret, qui
sera publi6 au Journal offieiel de la Republique francaise.

Fait a Mercy-le-Haut, le 13 aoiit 1939.
Albert LEBRUN.

Par le President de la Republique :

Le prdsident du conseil, ministre de la defense nationale et de la guerre,

Edouard DALADIER.

Le ministre de la marine,
C. CAMPINCHI.

Le ministre de Vair,
GUT LA CHAMBRE.

II.

Usage et port des insignes de neutrality
de la Convention de Geneve en temps de guerre

Le president du conseil, ministre de la defense nationale et de la
guerre,

Vu la Convention de Geneve du 27 juillet 1929 ;
Vu la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation generate de la nation

pour le temps de guerre ;
Considerant qu'il y a lieu, en vue de reprimer les abus, de regle-

menter l'usage et le port des insignes de neutrality de la Convention
de Geneve en temps de guerre,

Arrete :

Art. ler. — En decors du personnel appartenant organiquement
aux services de sante militaires et du personnel militaire affecte en
permanence ou temporairement a 1'exScution de ces services, sont
seuls autoris6s a porter, flx6 au bras gauche, le brassard international
de neutrality (bande blancne ornee d'une croix rouge);

1° Les ministres des diff6rents cultes affectes aux services de sant6
militaires ;

2° Le personnel civil, militarise ou requis, employe dans les forma-
tions et 6tablissements sanitaires des armees de terre, de mer et de
Tair;

3° Le personnel des soci^tes d'assistance formant la Croix-Rouge
franchise ;
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4° Le personnel des delegations des societes d'assistance des pays
neutres, autoris^es sp6cialement par le ministre de la defense nationale
et de la guerre a apporter leur concours aux services de sante militaire ;

5° Le personnel des hdpitaux bdneVoles, dont le ministre de la
defense nationale et de la guerre a accepts les services pour les besoins
de I'arm6e ;

6° Le personnel des organisations sanitaires, accreditees dventuel-
lement aupres de l'autorite militaire.

Les brassards de neutrality sont timbres par l'autorite militaire qui
les delivre aux ayants-droit.

Leur porteur devra, en outre, etre muni d'une piece offlcielle attes-
tant sa quality de sanitaire. Cette piece consistera :

a) Pour le personnel de la Croix-Rouge francaise, en une carte
d'identite, avec photographic, d'un modele officiel et unique, portant
la signature du del^gue regional de la society et celle du directeur
regional du service de Bante;

b) Pour les autres personnels, en un mandat regulier consistant en
un ordre emanant des repr^sentants du commandement, des direc-
teurs des services de sante militaires ou des m6decins-chefs des
formations sanitaires.

Art. 2. — Les drapeaux ou fanions de la Convention de Geneve
(blancs a croix rouge) — exception faite pour les moyens de transport
des services de sante militaires — ne pourront ete arbor^s sur un
vehicule qu'en vertu d'une autorisation du ministre de la defense
nationale et de la guerre (service de sante). Us seront toujours ac-
compagnes du fanion national.

Art. 3. — II est interdit d'arborer des drapeaux ou fanions de la
Convention de Geneve sur un immeuble quelconque, non rattach6
aux services de sante militaires ou aux societes d'assistance agreees.

Art. 4. — Toutes les contraventions au present arrfete seront
poursuivies et punies conformement aux lois en vigueur.

Art. 5. — Le general commandant en chef, les gouverneurs mili-
taires, les generaux commandant les regions, dans la metropole, le
general commandant en chef, en Afrique du Nord, le general com-
mandant superieur des troupes du Levant, le directeur de la surete
generate, le pr6fet de police, les prefets des departements, sont, chacun
en ce qui le conserne, charges de l'execution du present arrete.

Art. 6. — L'arrete du 21 aout 1914 relatif au meme objet est
abroge.

Fait a Paris, le 10 septembre 1939.

Edouard DALADIEE.
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Emblgme de la Crofx-Rouge.

Le Comity central de la Croix-Bouge frangaise commu-
nique 1:

En presence de l'emploi abusif qui est fait par cer-
taines personnes ou groupements non qualifies de l'em-
bleme de la Croix-Bouge, sous forme de drapeaux,
fanions, cocardes ou brassards, souvent pour de simples
facility de circulation, il est rappele que l'utilisation
du signe distinctif est strictement reglementee par la
Convention de Geneve du 27 juillet 1929, mise en vigueur
en France par d^cret du 10 d^cembre 1935, complete
par une loi du 4 juillet 1939.

Aux termes de l'article 20 de cette convention, l'em-
bleme figurera sur les drapeaux, les brassards, ainsi que
sur tout le materiel se rattachant au service sanitaire,
avec la permission de l'autorite" militaire competente.

L'article 24 specifie, en outre, les conditions dans
lesquelles cet embleme pourra etre employe^ soit en temps
de paix, soit en temps de guerre, par les soci6t6s de
secours volontaire, dument reconnues et autorisees par
le gouvernement ou, a titre exceptionnel, avec l'autori-
sation expresse de l'une des society nationales de la
Croix-Bouge.

Les articles 28 et 29 mentionnent les mesures legisla-
tives envisagees pour la repression des abus ou infrac-
tions de nature a porter un grave prejudice a la recon-
naissance de l'embleme de la Croix-Bouge par les belli-
gerants.

La loi du 4 juillet 1939, mise en vigueur le 6 juillet,
preVoit les sanctions applicables a ces infractions et
comportant des peines d'amende et de prison.

Le Temps, 8 septembre 1939.
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