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Comite international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
ARTICLE PRBMIBR. — Le Comity international de la Croix-Rouge (C. I. C. R.)

ond6 a Geneve, en 1863, et consacre par des decisions des Conferences internatio-
nales de la Croix-Rouge, est constitul en une association r£gie par les art. 60 et
suivants du Code civil suisse, et possede, en conformity, la personnaliW civile.

ART. 2. — Le C. I. C. R. est une institution independante ayant son statut propre
dans le cadre des statuts de la Croix-Rouge Internationale.

ART. 3. — Le C. I. C. R. a son siege a Geneve.
ART. 4. — Le C. I. C. R. a notamment pour bu t :
a) de travailler au maintien et au developpement des rapports des Soci£t£s

nationales de la Croix-Rouge entre elles ;
b) de maintenir les principes londamentaux et uniformes de 1'institution de la

Croix-Rouge, savoir: l'impartialite, l'independance politique, confessionnelle et
6conomique, l'universalite' de la Croix-Rouge et l'egalite des Societes nationales;

c) de reconnattre toute Society nationale nouvellement ciiie ou reconstitute
en conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution reguliere a la connaissance de toutes les Socielgs nationales existantes

d) d'etre un intermediaire neutre, dont l'intervention est reconnue necessairr,
specialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles inteneure ;

e) de recevoir toute plainte au sujet de pretendues infractions aux Conventions
Internationales, et, en general, d'itudier toutes questions dont l'examen par un
organe spScifiquement neutre s'impose ;

f) de coordonner les efforts pour soulager les victimes de la guerre des maux
qui sont la consequence de la guerre, des calamites civiles ;

g) de travailler au developpement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire necessaire pour assurer l'activite de la Croix-Rouge en temps de guerre,
en collaboration avec les Societes nationales de la Croix-Rouge et les Services de
sante militaires des Eta ts ;

h) d'assumer les fonctions qui lui sont devolues par les conventions Internatio-
nales ;

i) de s'occuper en general de tout ce qui concerne les relations entre les Societea
de la Croix-Rouge, en temps de paix comme en temps de guerre, dans le domaine
des secours aux blesses et aux malades de la guerre, ainsi que dans celui de l'action
en faveur des prisonniers de guerre.

En vertu de ses statuts, le Comity international de la Croix-Rouge
possede la personnalite^ civile, qui lui permet de recevoir l^galement
des legs.

Formula a utiliier dans an testament :

Je soussignd... declare Ugaer au Comitt international de la Croix-

Rouge, a GeneVe,

la somme de

legs a acquitter ftanc de tout drolts par ma succession.
(lieu, date tt tignalure).

Le Comity international, dont toutes les ressources sout consacrees
a Taccomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son oeuvre.

Compte de chiques postaux en Suisse n° I. 928.
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Revision et extension de la Convention de Geneve
et projets de Conventions nouvelles

(Trois cent vingt-huitieme circulaire aux Comitls centraux.)

Geneve, le 31 juillet 1936.

Aux ComiUs centraux des Socie'te's nationales
de la Croix-Rouge.

Mesdames et Messieurs,
Dans sa circulaire n° 325, le Comity international de

la Croix-Bouge a fait connaitre aux Societes nationales
son intention de leur exposer, des qu'il serait en mesure
de le faire utilement, « les points sur lesquels, a son avis,
il convient de chercher a ameliorer les conditions d'une
action plus efficace de la Croix-Eouge en temps de
guerre, ainsi que de leur indiquer les voies a suivre
pour atteindre ce but ».

Le Comite international estime aujourd'hui le moment
venu de signaler aux Societes nationales un certain
nombre de questions dont la solution permettra, a des
degre"s divers, de mieux assurer et de developper a l'ave-
nir l'ceuvre humanitaire de la Croix-Eouge.

Les problemes dej'a poses, ou qui vont l'etre, peuvent
etre classes en trois categories :

I. Certains d'entre eux, dont l'^tude pr^paratoire est
achev6e, sont murs pour les deliberations d'une Confe-
rence diplomatique prochaine.
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II. D'autres sont a l'etude, mais ne pourront etre
eventuellement soumis a une Conference diplomatique
future qu'une fois termine cet examen prealable.

III. II y a, enfin, une se"rie de problemes importants
dont l'etude devra etre entreprise quand le Comity inter-
national de la Croix-Bouge, apres avoir recueilli l'avis
des Society nationales et des Gouvernements signa-
taires de la Convention de Geneve, ainsi qu'il est dit
ci-apres, aura pu fixer le programme exact de ce travail.
Ces problemes peuvent donner lieu a revision de la
Convention de Geneve de 1929 sur certains points;
ils peuvent aussi en deborder le cadre et ne trouver
leur solution que par une extension de celle-ci ou meme
par des Conventions nouvelles.

I. — PROJETS DE CONVENTIONS ELABORES.

Deux projets, d'ores et deja approuves par une Confe-
rence internationale de la Croix-Eouge, ont 6t6 transmis
par le Comite international au Conseil federal suisse
pour etre porters a l'ordre du jour d'une Conference
diplomatique prochaine.

Nous les mentionnons par ordre d'anciennet6 :

A. Aviation sanitaire.

A la suite du vceu de la Conference diplomatique
de 1929 relatif a l'aviation sanitaire (Acte final, vceu III),
un « Projet de Convention additionnelle a la Convention
de Geneve de 1929 et a celle de la Have de 1907 pour
l'adaptation a la guerre aerienne des principes de la Co-
vention de Geneve »*, a 6te, comme on le sait, pr^sente
par le Comite international de la Croix-Eouge a la
XIVe Conference internationale de la Croix-Eouge a

1 Document n° 7 de la XIVe Conference.
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Bruxelles, en 1930. Celle-ci lui a donne son approbation
et a charge le Comity international de le transmettre
au Conseil federal suisse, en vue de sa communication
aux Gouvernements lorsqu'il le jugerait opportun \ Cette
transmission a ete faite par le Comite international de
la Croix-Eouge en juillet 1931.

B. Civils de nationality ennemie.

En vue de proteger les civils sur territoire ennemi
ou envahi (en conformity du vceu VI de l'Acte final de
la Convention de Geneve de 1929), le Comite inter-
national a elabor6 un « Projet de Convention concernant
la condition et la protection des civils de nationality
ennemie qui se trouvent sur le territoire d'un bellige'rant
ou sur un territoire occupe" par lui »2. Ce projet, pre'sente'
en 1934 a la XVe Conference internationale de la Croix-
Bouge a Tokio et approuve par celle-ci, selon sa reso-
lution XXXIX, a ete egalement transmis au Conseil
federal suisse, en aout 1935, en vue de sa recommanda-
tion a l'attention des Gouvernements et dans le dessein
d'aboutir, dans le plus bref delai possible, a une Conven-
tion sur cette matiere.

Le Conseil federal suisse, saisi de ces deux pro jets,
a, en dernier lieu, consider que la reunion d'une Confe-
rence diplomatique pourrait maintenant etre envisagee
pour les examiner. Cette Conference semble pouvoir
etre convoquee dans un avenir prochain, pour avoir
lieu peut-etre en 1937.

Ladite Conference aura ainsi comme base de ses
deliberations, d'une part le projet sur Vaviation sanitaire
vote par la Conference de Bruxelles, avec les etudes

1 Resolution n° XXIII.
2 Document n° 9 de la XVe Conference.
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ulte"rieures auxquelles ce pro jet a donne" lieu 1, d'autre
part, par le projet concernant les civils adopte par la
Conference de Tokio 2.

Ces deux importants objets suffiront a remplir le pro-
gramme de la Conference diplomatique en 1937.

Au sujet de l'un ou de l'autre de ces deux projets de
Convention, les Society's nationales, et notamment celles
qui ont re"cemment envoye" des ambulances en Ethiopie
auront sans doute d'utiles suggestions a faire. Le Comite"
international leur serait reconnaissant de bien vouloir,
dHci A la fin (Poctobre proehain, lui communiquer leurs
observations ou propositions e"ventuelles a cet 6gard.

* *

II. — PROJETS A L'ETTJDE.

1. Questions maritimes.
S'inspirant du VOBU 6mis a la Haye, en 1928, par la

XIIIe Conference internationale de la Croix-Eouge,
concernant le secours aux victimes de la guerre maritime,
le Comity international a pris contact avec plusieurs socie"-
tes interessees a cette question. II a aussi pressenti le
Gouvernement n^erlandais afin de s'assurer que ce Gou-
vernement n'avait pas d'objection a faire a ce que la
Croix-Eouge s'occupat de travaux preparatories inofficiels
en vue d'une revision e"ventuelle de la Convention n° X
conclue a la Haye, le 18 octobre 1907, pour l'adaptation
a la guerre maritime des principes de la Convention
de Geneve de 1906.

1 Voir notamment Bevue internationale de la Croix-Bouge, fdvrier
1935, mars et juin 1936.

2 A la demande du Departement politique federal, le Comity inter-
national de la Croix-Eouge elabore une brochure, qui sera publiee
par les soins de ce Departement et qui servira de base aux travaux
de la Conference.
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Conform^ment a la demande du Comity international,
la Croix-Eouge ne"erlandaise d^signera un expert, en vue
d'etablir un questionnaire a soumettre a la Commission
speciale d'experts pr6vue dans le vceu sus-rappeie de
la XIIIe Conference internationale de la Croix-Eouge.
Une fois ce questionnaire etabli, les Societes nationales
qui ont manifeste ou manifesteront un interet pour la
revision de la Xe Convention de la Haye seront prices
par le Comite international de designer des experts pour
cette commission, qui sera convoqu^e par le Comite
international pour l'annee prochaine.

2. Projet de creation de villes ef localite's sanitaires.

En ce qui concerne ce projet, nous nous referons a notre
circulaire n° 327, du 3 juillet 1936 \

III. — INTERPRETATION, REVISION ET EXTENSION

DE LA CONVENTION DE GENEVE DE 1929.

La Conference de Tokio, on s'en souvient, a recom-
mande (resolution XXXVII) l'^tude de certaines lois
de la guerre, et 6mis le voeu que le Comity international
de la Croix-Eouge et les Croix-Bouges se mettent en
rapports avec les Gouvernements en vue de r^aliser
une protection meilleure des victimes de la guerre.

Des 1929, le Comite international de la Croix-Eouge
n'avait pas manque de recueillir toutes les experiences
faites dans le domaine de 1'application de la Convention
de Geneve, et de noter les problemes non encore resolus
ou insuffisamment eclaircis que la pratique faisait
apparaitre. Le recent conflit italo-ethiopien a multiplie
ces exemples, en montrant les dangers auxquels les for-

1 Voir Bulletin international des Soeietes de la OroixrEouge, juillet
1936, pp. 582-590.
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mations sanitaires sont exposees, et a confirme la n^cessite
d'adapter promptement les dispositions existantes, encore
imparfaites a bien des egards, aux methodes et aux
effets de la guerre moderne. Le Comity international
de la Croix-Eouge croit utile d'indiquer ici, tout d'abord,
les elements dont il dispose en vue de la solution du pro-
bleme, et de presenter une premiere liste des points sur
lesquels se sont reveres, au cours des dernieres ann^es,
des insuffisances ou des lacunes dans le texte de la
Convention de 1929.

Les questions qui, jusqu'ici, se sont posees au Comity
international au sujet du texte actuel de la Convention,
sont de trois sortes :

les unes ne visent que Interpretation de ce texte;
d'autres touchent a la revision de la Convention

exist ante;
les dernieres, enfin, tendent a son extension au dela de

ce que l'on avait jusqu'a present conside"re comme le
domaine propre de cette Convention.

A. Interpretation.

De nombreuses demandes de renseignements, qui ont
ete adressees au Comite international relativement a
^interpretation de certains articles de la Convention,
ou de certains termes employes par elle, revelent que
quelques dispositions de la Convention ne sont pas encore
assez precises ou assez explicites. Nous citerons ici les
cas principaux, sans pr6tendre donner une Enumeration
complete.

1. Des doutes ont et6 emis quant a la question de
savoir si le terme de « guerre », qui revient fr^quemment
dans la Convention, comprend Egalement les hostility
non precedees d'une declaration de guerre, ou meme
les mesures qui pourraient etre prises par la Societe des
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Nations contre un Etat en rupture de pacte \ La ques-
tion doit etre r^solue par 1'affirmative ; l'etat de « guerre »
envisage par la Convention, et comportant l'application
de celle-ci, est un e"tat de fait et non un etat de droit.
Cependant, il conviendrait peut-etre de pr^ciser, dans
la Convention, le sens a attribuer au mot « guerre ».

2. L'artiele 7 prevoit la cessation de la protection
si l'on en use pour commettre des actes nuisibles a Venne-
mi. II y aurait lieu de pre"ciser ce qu'est l'acte nuisible.

On pourrait peut-etre penser que l'acte devient
« nuisible » des qu'il participe a la tactique offensive
ou defensive. Par exemple, le personnel sanitaire charge"
de la detection des gaz et de la disinfection n^cessaire
est protege s'il s'agit des blesses ; il ne le serait plus, s'il
travaille directement en faveur de l'armee.

3. On a pu se demander egalement si le 'personnel
civil, qui aurait e"te" incorpore dans le Service de sant6
d'un belligerant, serait admis au b^nelice de la Convention.
La solution affirmative, ici encore, ne semble pas devoir
etre mise en doute, mais des precisions expresses ne
seraient peut-etre pas inutiles 2.

4. L'usage du drapeau national, a cote du drapeau de
la Convention, doit etre r^glemente de fagon plus expli-
cite, car il a donn6 lieu r^cemment a des incertitudes.

1 Cf. Application, en cas d'hostilit^s non aocompagnees d'une
declaration de guerre, de la Convention de Geneve et de la Convention
relative au traitement des prisonniers de guerre, dans la Revue
Internationale de la Groix-Rouge, juin 1934. Cf. aussi Tokio, K6so-
lution XXXVIII (Revue Internationale de la Groix-Rouge, novembre
1934, p. 899).

2 Gf. Quelques precisions relativement au nouveau pro jet de conven-
tion additionnelle a la Convention de Geneve du 27 juillet 1929,
concernant l'emploi des a6ronefs sanitaires en temps de guerre, par
Ch.-L. Julliot, dans l&Revue Internationale de la Groix-Rouge, mars 1936,
p. 185, note.

En ce qui concerne la protection tempm'aire du personnel civil,
voir ci-dessous lettre B, ch. 3.
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5. La forme de la croix rouge sur fond blanc, qui a 4te"
l'objet de tant d'he"sitations et d'abus, devra faire a
l'avenir Fob jet d'une disposition expresse. Non point,
sans doute, pour fixer invariablement la forme de la croix,
ce qui autoriserait tous les abus K Mais il devrait etre
stipule" que toute croix rouge sur fond clair, quelle que
soit sa forme, constitue une imitation illicite, aussi bien
que la croix blanche sur fond rouge.

6. II parait ne"cessaire e"galement de re"glementer d'une
facon plus ample et mieux approprie"e aux exigences
modernes Vemploi du signe de la croix rouge en temps
de paix. Partant de l'ide"e que la croix rouge est avant
tout le signe distinctif des Services de sante" de l'arme'e,
on a pre"conis£, par exemple, de confier exclusivement
a I'autorit6 militaire comp^tente, aussi bien en temps
de paix qu'en temps de guerre, le soin de statuer sur
l'usage du signe 2.

En outre, et dans le meme domaine de l'usage de
l'embleme distinctif, une revision de Varticle 24, cMffre 4,
s'impose. D6ja les ambulances-automobiles ont du etre
autoris^es a arborer la croix rouge a certaines conditions.
Le meme probleme se pose a propos des avions-ambu-
lances et dans d'autres cas encore.

7. L'article 28, qui prohibe l'usage abusif de la deno-
mination de « Oroix-Eouge », ainsi que de l'embleme dis-
tinctif, m^riterait lui aussi d'etre precise, notamment
quant a la suppression, au bout d'un certain laps de
temps, et en d£pit de toute possession ant&ieure, meme
dans une raison de commerce ou une marque de commerce
enregistre"e, de ces mots ou de ce signe.

1 Paul Des Gouttes, Commentaire, p. 145 et ss.
2 Cf. La Convention de Geneve et la guerre moderne, par

M. Sohiokele, medecin general, dans la Bevue du Service de sante
militaire, Paris, juin 1936, p. 1026 et ss.
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B. Propositions de revision de la Convention
de 1929.

1. Parmi celles-ci, une des plus urgentes, sans doute,
est celle de l'adaptation de la signalisation de la Croix-
Rouge aux conditions de la guerre moderne et, en parti-
culier, de la guerre aerienne.

Les experiences tentees par les services aeronautiques
de differents pays1, ainsi que certaines constatations
faites par les delegu^s du Comity international au cours
du conflit italo-ethiopien, montrent malheureusement
d'une facon trop claire que les methodes actuelles de
signalisation sont la plupart du temps insuffisantes et
impropres a proteger les unites de Croix-Rouge, d'une
maniere efficace, contre les dangers du bombardement
aerien. De meme, il a £te constate que la reconnaissance
des avions sanitaires, soit sur le sol, soit dans les airs,
est rendue extremement difficile, sinon impossible,
suivant la position dans laquelle se trouvent ces avions.
En tous cas, la couleur blanche prevue par Particle 18
est insuffisante pour permettre de distinguer. l'avion
sanitaire des appareils militaires.

Dans ces conditions, on doit se demander s'il n'est pas
necessaire de poursuivre des recherches et des experiences
en collaboration avec des experts aeronautiques, en vue
de l'adoption d'une signalisation meilleure, et s'il ne
conviendrait pas de prevoir, notamment pour la nuit,
d'autres moyens de signalisation, tels que T.S.F., sirenes,
signaux electriques, etc. Une telle reglementation devrait
naturellement avoir un caractere assez souple pour
pouvoir s'adapter aux conditions toujours changeantes
de la guerre moderne.

1 Cf. notamment : Visibilite du signe de la Croix-Rouge dans le
Bulletin international des Socie'tes de h, Oroix-Bouge, juin 1936, p. 409
et Bevue Internationale de la Oroix-Bouge, juin 1936, p. 433.
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2. Parallelement a la question de la signalisation se
pose celle du camouflage 1. Si, en arriere des lignes, il
est avantageux de rendre toujours visible l'insigne de la
Croix-Eouge, il se peut que dans la zone des operations,
il soit preferable d'avoir recours au camouflage pour
proteger efficacement les unites sanitaires, notamment
les colonnes de transport, appele"es a etre en contact
frequent avec les troupes et dont les moyens de signa-
lisation sont tres restreints. II y a la une question qui
nitrite certainement de retenir l'attention ; mais il va
de soi que, si le systeme du camouflage devait etre
admis, il faudrait nettement confirmer qu'en toutes
circonstances (art. l e r de la Convention), les dispositions
qui protegent les blesses et le personnel sanitaire en cas
de capture resteraient applicables.

3. On a propose d'etendre la protection de la Con-
vention a tout le personnel et a tout le materiel, civils
aussi bien que militaires, affecte"s au Service de sante",
sans qu'il y ait a tenir compte du fait que cette affec-
tation ne serait que temporaire, l'immunisation devant
couvrir l'activite charitable pendant tout le temps ou
elle s'exerce 2. C'est le grave probleme du signe « amo-
vible », c'est-a-dire, dans le domaine du materiel, de la
possibilite, pour un avion aussi bien que pour tout autre
moyen de transport, de be"neficier temporairement de
l'immunite prevue par la Convention, grace a l'appo-
sition momentanee (c'est-a-dire pendant le transport
sanitaire) de l'embleme distinctif, sans qu'aucune autre
designation (couleur, ou autre, art. 18, al. 2) soit neces-

1 II ne faut d'ailleurs pas perdre de vue qu'aux termes de l'art. 22
de la Convention, l'embleme distinctif ne peut etre arbore qu'avec
le consentement de I'autorit6 militaire. Voir note 2, p. 678, et note 1,
p. 679.

2 Cf. M. SoMckele, op. cit., p. 1001.
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saire 1. II en serait de m6me du personnel improvise",
auquel on se bornerait a donner un brassard. Cette exten-
sion pent etre pratiquement souhaitable; elle est cepen-
dant de nature a faire naitre d'assez graves difficulty's.

4. L'article 18 relatif a l'ayiation sanitaire subira
une importante revision par l'adoption eVentuelle de
la Convention ge"nerale mentionne'e ci-dessus (I.-A.
ci-dessus). Mais, en outre, la proposition a ete faite de
pr^voir la restitution des malades et des blesses au cas
ou l'avion sanitaire aurait e"te" contraint d'atterrir ensuite
d'une sommation erronee 2. II y a la une idee de justice
qui semble mexiter d'etre accneillie dans la Conven-
tion revisee.

5. En ce qui concerne la constatation des infractions
a la Convention, la procedure de l'article 30, qui ne
constituait d'ailleurs qu'une ^bauche, est insuffisante.
A ce propos et sans entrer pour le moment dans plus
de details, nous mentionnons la suggestion qui a et6
faite de confier a une commission de non-bellig^rants,
laquelle releverait d'un organe international, le soin de
faire les constatations de fait relatives a l'infraction
altegu^e3. Les conclusions de cette commission seraient
alors adressees aux parties, a qui il appartiendrait de
prendre les decisions necessaires. Enfin, au cas ou le
plaignant estimerait que son adversaire n'a pas fait
droit a sa reclamation, il aurait la possibility de saisir

1 Cf. Julliot, art. 4 du nouveau projet. Revue internationale
de la Croix-Rouge, feVrier 1935, p. 90 et M. Schickele, op. cit.,
p. 1008.

2 Cf. Revue internationale de la Croix-Rouge, mars 1936, p. 195.
3 Cf. On sait que durant le conflit italo-ethiopien, le Comite inter-

national avait ete sollioite par les deux belligerants d'entreprendre
une enquete sur les bases de l'art. 30. Notre circulaire n° 325 a deja
indiqu6 pourquoi le Comite international n'a pu entreprendre cette
enquete, qu'il etait pret a faire malgre les difficult6s pratiques qu'une
telle enquete comporte.
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du cas la Cour permanente de justice internationale \
Ce sont la des ide"es dont l'examen doit demeurer reserve".

La constatation d'infractions n'est pas importante
settlement pour assurer le respect des conventions par
l'effet pre>entif d'une procedure sure et rapide ; il s'agit
aussi d'6viter qu'a la suite d'accusations contestees et
faute de possibility de constater impartialement les
faits, la confiance dans le respect de la Convention soit
6branl6e et les passions enflamm^es. Aussi serait-il
utile de pr^ciser dans quelles conditions des organes de
Croix-Eouge pourraient intervenir pour constater des
infractions alWgue'es, avec les garanties voulues d'impar-
tialite\

6. En matiere de represailles, il serait ne"cessaire- de
confirmer le principe essentiel que le personnel et le mate-
riel protege's par la Convention ne peuvent jamais etre
l'objet de repre"sailles.

* * *

D'une maniere g£n6rale, il serait int^ressant de savoir
si telles ou telles dispositions de la Convention de Geneve
de 1929 ont retenu certains Gouvernements de ratifier
cet instrument diplomatique.

C. Extension de la Convention de 1929.

C'est ici qu'il faut mentionner les diverses propositions
qui, sortant du cadre naturel et volontairement main-
tenu en 1929 de la Convention de Geneve, pourraient
soit y etre introduites par voie d'extension de son
domaine, soit faire l'objet d'autres conventions inter-
nationales.

1. Dans cette cat^gorie, la question la plus impor-
tante est incontestablement celle de la protection des

1 Cf. M. ScMckele, op. cit., p. 1028 et ss.
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hopitaux civils et du seeours a la population civile en cas
de bombar'dement1. Ce probleme a deja ete envisage
en 1929. Les methodes actuelles de guerre en rendent
la solution juridique extremement urgente. La Suisse,
par exemple, vient de resoudre la question de l'immu-
nisation des hopitaux civils en d^cidant de les militariser
des la mobilisation de l'arm^e. Mais ce qui est possible
en Suisse ne l'est pas necessairement dans les autres
pays.

En outre, le fonctionnement des soci6t£s de seeours
reconnues, en cas de bombardement de la population
civile, devra etre expressement assure".

Dans ce domaine rentre e"galement la question des
seeours que les Croix-Eouges neutres pourraient etre
appele"es a fournir au benefice de la population civile
exposee aux bombardements (masques a gaz, par
exemple).

2. A cette meme categorie de questions se rattache
aussi la proposition tendant a autoriser en temps de
guerre Vassistance du Service de santS d'un Etat non
bellige'rant, proposition qui se trouve formulae dans la
partie 2 des textes de Monaco 2.

3. Enfin, on a pose" la question des immunity a accor-
der aux transports de materiel sanitaire, par exemple
du coton, notamment en temps de guerre sur mer.

* *

1 Cf. [Resolution du IVe Congres des hopitaux, tenu a Rome en
mai 1935.

Cf. egalement La reconstitution du droit de la guerre, par A. de La
Pradelle, J. Voncken et F. Dehousse. Paris, 1936, p. 57, et Revue
Internationale de la Croix-Souge, octobre 1935, p. 752.

2 Ibid., p. 32 et ss ; voir note ci-dessus.
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Tels sont les points principaux sur lesquels, a la
connaissance du Comity international, on a envisage
jusqu'ici une adaptation meilleure de la Convention de
Geneve aux conditions nouvelles de la guerre, ou
l'extension de cette Convention. Cependant, le Comite"
international ne veut pas arreter le programme des
etudes a entreprendre a cet 6gard, sans avoir, sur ce point
si important pour l'avenir de la Croix-Eouge, pri6 les
Socie"t6s nationales et les Gouvernements signataires
de la Convention de Geneve, de lui faire part de leurs
vues et du resultat de leurs experiences jjropres. Le
Comite" international sera done reconnaissant aux Socie"-
t6s nationales et a leurs Gouvernements, auxquels les
Soci^tes nationales voudront bien faire part de la pre-
sente circulaire, de lui communiquer leurs observations
au sujet des points traite's ci-dessus, et, en outre, de lui
signaler les questions nouvelles qui leur paraitraient dignes
d'e'tude dans le meme ordre de preoccupations.

En particulier, le Comity international prie les Socie'te's
nationales de bien vouloir lui faire connaitre a cet e"gard,
en utilisant la documentation qu'elles pourraient avoir
recueillie au cours du conflit italo-e"thiopien, selon le
voeu exprim6 par notre circulaire n° 325, les conclusions
pratiques qu'elles tirent de cette documentation et les
enseignements qu'elle leur parait comporter.

Vu l'urgence des etudes a entreprendre et les delais
que ces travaux comporteront en tout e"tat de cause, le
Comite international de la Croix-Eouge se permet de
prier les Societies nationales de lui faire parvenir, avant
la fin de Vanne'e 1936, leur re"ponse et celle de leur Gouver-
nement a la pr^sente circulaire.

Quand il aura, en tenant compte des elements d'appr6-
ciation qui lui seront ainsi parvenus, determine' le pro-
gramme des travaux a entreprendre, le Comite' inter-
national ne manquera pas d'associer les Croix-Eouges
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nationales a ces travaux eux-memes, par le moyen de com-
missions d'experts ou de toute autre maniere appropriee.

Le Comity international de la Croix-Bouge serait
heureux d'etre en mesure de presenter a la XVIe Confe-
rence internationale de la Croix-Bouge, en 1938, un rap-
port sur le resultat de certains, au moins, de ces travaux
preparatoires.

D'autre part, desireux de publier dans sa Revue une
bibliographie aussi complete que possible relativement
aux sujets trait^s dans la pre"sente circulaire, le Comite
international prie les Comites centraux de vouloir bien
lui indiquer ce qui a ete publie a cet egard dans leurs
pays respectifs.

* *

Les problemes dont il est question ci-dessus, rentrent
tous dans le domaine speeifique de la Croix-Bouge,
c'est-a-dire celui de la Convention de Geneve et des
secours a porter a toutes les victimes de la guerre. Le
Comite international croit devoir, en tout cas pour le
moment, s'en tenir a ce programme deja tres vaste,
mais il ne meconnait nullement l'importance d'autres
initiatives qui tendent a limiter les moyens par lesquels
la guerre peut etre faite, surtout en vue de reduire les
effets de la guerre sur la population civile.

Veuillez agreer, Mesdames et Messieurs, les assurances
de notre haute consideration.

Pour le ComiU international de la Croix-Bouge:

Max HUBER,
president.

N. B. — Une traduotion anglaise de cette circulaire a ete faite par
les soins obligeants du Secretariat de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge. La circulaire a 6te traduite aussi en espagnol. L'une et l'autre
traductions sont a la disposition de toutes personnes qui les deman-
deront (N.d.l.B.).
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Etablissement de services de secours
et role de l'infirmiere en temps de catamite.

LlGUE DES SOCIETES COMITE INTERNATIONAL
DE LA CEOIX-KOUGE DE LA CKOIX-KOUGE

^ ° 20
7 aout 1936.

La XV e Conference internationale de la Croix-Rouge,
re"unie a Tokio en octobre 1934, a pris une resolution
ainsi congue:

XVI. — FORMATION DES INFIRMIERES ET DES
AUXILIAIRES VOLONTAIRES.

La XVe Conference internationale de la Croix-Eouge,
Ayant e"tudie le rapport du Comite1 international de la Croix-Eouge,
Approuve entierement les conclusions dudit rapport en ce qui

concerne la preparation des infirmieres et des auxiliaires volontaires
a leur role en cas de guerre ou de calamite publique,

Et exprime le voeu de voir se r£unir, dans le plus bref delai possible,
une conference d'experts qualifies en vue d'etudier les principes qui
doivent pr^sider a Fetablissement de services de secours en cas de
calamite.

Cette resolution, que les dele"gue"s ont adoptee apres
avoir pris connaissance d'un rapport presente par le
Comite international de la Croix-Eouge, a fait l'objet
de nombreux echanges de vues entre ce dernier et la
Ligue des Societes de la Croix-Eouge ; a la suite de ces
pourparlers, les deux organismes de la Croix-Eouge
internationale ont pris la decision de convoquer cette
conference d'experts du 25 au 29 Janvier prochain, au
siege du Secretariat de la Ligue des Societes de la Croix-
Eouge.

Cette reunion d'etudes est destinee a etablir les prin-
cipes directeurs de l'organisation d'un service de secours
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en temps de guerre ou de calamity, afin de permettre
une meilleure formation des infirmieres et des auxiliaires
volontaires, pr^cisant les devoirs qu'elles auraient a
remplir.

L'ordre du jour de la Conference est en cours de pre-
paration. Le programme qui suit donnera une idee des
sujets qui y seront trace's du point de vue de la forma-
tion des infirmieres.

reorganisation pour le temps de guerre n'appellera
pas une etude prolonged, attendu que l'activite pratique
des Societes nationales se trouve placed d'office sous la
direction de l'autorite militaire des l'ouverture des hos-
tilite"s ; toutefois, le role de l'infirmiere est a pr^ciser dans
le cas de guerre aero-chimique, attendu qu'il s'agit d'une
m^thode de combat d'application relativement nouvelle.

Quant au temps de calamity le plan d'organisation
des services de secours, notamment des services d'in-
firmieres, demande une etude approfondie.

Les organisateurs de la conference se proposent de
reunir : 1° un certain nombre de techniciens dont l'expe-
rience en matiere de secours aux victimes de catastrophes
fait autorite et qui seront pries de faire des exposes
sur les differents points figurant a l'ordre du jour ; 2° les
membres du Comite consultatif des infirmieres de la
Ligue des Societes de la Croix-Eouge ; 3° les directrices
des sections d'infirmieres des Societes nationales ; 4° enfin,
quelques-unes des personnalites qui sont a la tete des
services d'auxiliaires volontaires de la Oroix-Eouge
dans differents pays.

Le Comite international de la Croix-Eouge et la Ligue
des Societes de la Croix-Eouge seront reconnaissants aux
Societes nationales des suggestions qu'elles croiraient
devoir leur proposer a ce sujet d'ici au 15 octobre. II
serait egalement tres utile que les noms des deiegues

pour representer les differentes Societes a la
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conference leur soient communique's avant cette date.
La presence de techniciens en matiere de secours, dele-
gu£s par les Society de Croix-Bouge qui ont inscrit a
leur programme l'assistance aux victimes de calamites,
sera particulierement appre"cie"e; leur participation aux
travaux de la conference en rehaussera la valeur.

Pour la Ligue des Societes Pour le Comite international
de la Croix-Bouge : de la Croix-Kouge :

P. DRATTDT. Dr G. PATKY.

PEOGEAMME

1. Historique de la Croix-Bouge:
a) Sa fondation et la Convention de Geneve.
b) Le Comite" international de la Oroix-Eouge et

la Ligue des Socie"t6s de la Croix-Bouge.
c) Bole de la Croix-Bouge en temps de calamite.

2. Union internationale de secours.
3. Organisation generate des services de secours en cas

de guerre et en cas de calamite:
a) L'organisation ge"n&rale d'un service de secours

en temps de calamity. (Differents types de
catastrophes seraient a envisager).

b) Les ressources financieres a l'e"tablissement
du service de secours.

c) La collaboration de la Croix-Bouge avec : les
services officiels ; les ceuvres privies ; les orga-
nisations internationales.

d) La place et le role des 6quipes sanitaires dans
l'organisation ge"ne"rale d'une ceuvre de secours.

e) Composition des e"quipes sanitaires : me'deeins,
infirmieres, infirmiers, auxiliaires-volontaires,
pharmaciens, officiers de liaison, personnel
subalterne, etc.
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f) Le materiel de secours dont doivent disposer
les equipes: abris, vivres, vetements, materiel
sanitaire,

g) Surveillance et enregistrement des victimes.
h) Le role des infirmieres dans les equipes de la

Croix-Eouge.
4. Preparation des auxiliaires volontaires.
5. Assistance me'dicale:

a) En cas de guerre :
i) Le traitement des blessures de guerre et

des infections consecutives ;
li) Le materiel sanitaire de l'armee et de la

marine et son utilisation ; les appareils de
fortune a employer en cas de necessite ;

Hi) Les mesures preventives contre les mala-
dies d'origine parasitaire.

b) En cas d'attaque par les gaz :
i) Organisation generale du service de secours.

Soins a donner aux gazes.
Postes de secours. Abris collectifs. Equipes
de disinfection.

ii) Bole de l'infirmiere et de l'auxiliaire volon-
taire.

>c) En cas de calamite :
i) Services hospitaliers, urbains et ruraux

(hopitaux de reserve, maternit^s, postes
de secours);
Camps de refugies; organisation d'un
foyer, d'un chauffoir, d'une creche, etc. ;

ii) Hygiene generale des refugies.
S) Organisation des moyens de transport:

i) Personnel d'accompagnement des trains,
des bateaux, des avions, des ambulances ;

ii) Aviation sanitaire.
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6. Assistance sociale :
Etude technique de la distribution rapide des se-
cours d'urgence.
Secours generaux. Oas individuels. Enquetes. Fiches-
de controle.
Distribution des logements, des vivres et des vete-
ments.

UQ

Etablissement de services de secours
et role de l'infirmiere en temps de calamity.

Voir sous Comite" international, pp. 684-688, le texte
de la 20e circulaire conjointe de la Ligue des Society
de la Croix-Eouge et du Comite" international de la Croix-
Eouge.

Bulletin de la Ligue.

Sommaire du nnmdro d^aout: L'action nationale:
Nouvelles des Societe"s nationales de la Oroix-Eouge:
Albanie, Allemagne, Belgique, Finlande, Grande-Bretagne^
Inde, Indes neerlandaises, Lettonie, Mexique, Philip-
pines, Eoumanie, Tsche'coslovaquie, TJ.E.S.S., Uruguay^
Yougoslavie. — Le Dr Een6 Sand : Appele" au poste de
secretaire general du Ministere beige de la sante' publi-
que, le Dr Een6 Sand quitte ses fonctions de directeur
de la section d'hygiene du secretariat de la Ligue des.
Soci^t^s de la Croix-Eouge, auquel il restera toutefoi&
attache comme conseiller technique. — Les «(Euvres
de Charonne». M. P. Musnier de Pleignes, president
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