
Paul DES GOUTTES,
membre du Comite international de la Croix-Rouge.

Du port du brassard et de quelques problemes relatifs
a l'application de la Convention de Geneve de 1929.

1. — LE BRASSARD.

Le brassard blanc a croix rouge, signe distinctif du
personnel protege, n'a pas generalement donne lieu a
discussion. II courait moins que la croix rouge elle-meme
le risque d'etre imite ou abusivement utilise. Seule la
question de son port, c'est-a-dire des circonstances dans
lesquelles il pouvait legitimement etre porte, ne'cessi-
tait une reglementation. C'est done plutot la question
d'identification ou legitimation qui importe: il ne faut
pas que le pavilion couvre une marchandise qui n'a pas
le droit d'etre couverte ; il faut, autrement dit, que le
brassard blanc a croix rouge soit une designation honnete
et loyale, qu'il ne soit porte que par les sanitaires qui y
ont r^ellement droit.

Les textes de la Convention de Geneve, au cours de leurs
revisions successives, ont apporte dans ce domaine les
precisions necessaires. Le texte de 1864, dans son extreme
et sage sobriete", portait simplement : « Un brassard sera
egalement admis pour le personnel neutralist, mais la
delivrance en sera laissee a l'autorite militaire» (art. 6,
al. 2).

La Convention de 1906 avait stipule, en outre, que le
brassard devait etre non seulement delivre par l'auto-
rite militaire, mais timbre par elle, et surtout accom-
pagn6 d'un certificat d'identite (art. 20). Malgre cela,
de nombreux abus se manifesterent lors de la grande
guerre ; et, a l'instigation du regrette Dr Ferriere, specia-
lise" dans cette branche (dite des «Sanitaires»), al'Agence
internationale des prisonniers, le Comite international
de la Croix-Eouge se preoccupa d'ameiiorer et de serrer
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de plus pres ces textes. II fit a vrai dire porter cet effort
d'exactitude et de loyaute sur le certificat d'identit6
plutdt que sur le brassard lui-meme 1.

En revanche, un point qui fut mis a juste titre en
lumiere, c'est la necessity d'eviter la standardisation du
brassard, a savoir son uniformisation officielle et stereo-
typed. La Convention de Geneve s'en est heureusement
abstenue jusqu'ici, faisant preuve de sagesse et de bon
sens. Peut-etre nous sera-t-il permis, dans cet article qui
est une sorte de recapitulation, de repeter ce que nous
disions alors :

« Fixer les dimensions du brassard ou celles de la croix qu'il porte,
c'est proclamer que seul aura une valeur d'identification et de pro-
tection le brassard qui correspondra exactement a ces prescriptions
officielles. C'est ouvrir la porte a toutes les erreurs, a tous les abus,
comme a toutes les incertitudes.

Concevrait-on qu'il faMt, metre en mains, aller verifier la dimen-
sion de la croix, mesurer la longueur et la largeur de ses branches,
examiner la largeur du brassard, la position de la croix, si elle est bien
au milieu ou a l'endroit prevu, pour donner ou refuser le laisser-
passer t

Et on peut imaginer, d'autre part, avec quelle facility l'erreur
pourrait se commettre, surtout la fraude s'introduire et Tabus s'in-
troniser. La logique — appuy^e par l'experience — le crie si haut,
qu'il est vraiment superflu d'insister.

Le brassard a croix rouge sur fond blanc, si Ton veut qu'il rem-
plisse le r61e qu'il doit jouer, ne doit pas etre stereotype : comme
la croix rouge sur fond blanc, le brassard qui la porte doit §tre exchi-
sivement, quelles que soient sa forme ou ses dimensions, r6serv6 au
personnel sanitaire. Nul autre n'a le droit de l'axborer.

C'est assez deja que, dans l'id^e de simplification et pour la rapi-
dity de contrdle, la Convention ait fix6 qu'il doit &tre port6 au bras
gauche. Est-ce que, regulierement delivr6 et timbr6 par I'autorit6
comp6tente, accompagn^ du certificat d'identitd avec photographie,

1 Voir notamment la session d'octobre 1927 de la Commission
Internationale de standardisation de materiel sanitaire, dont cet
objet figurait a Pordre du jour. Compte rendu p. 196. — Cf. Revue
Internationale, Janvier 1928, p. 40.
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il perdrait vraiment de sa valeur, si, par cas fortuit, ignorance ou
inadvertanoe, on le trouvait au bras droit t

Dans ce domaine, le minimum de regies et de precisions nous a
toujours paru la meilleure manure de permettre de depister la fraude,
de dejouer la ruse et de demasquer l'abus.»

A la suite de ce rapport, la Commission de standar-
disation se borna a decider que le brassard de neutrality
devait donner toute garantie d'authenticity et, en conse-
quence, porter une estampille nationale unique, ainsi
qu'un numero d'ordre appos6 par l'autorite\

Port du brassard. — En vertu des textes internationaux,
il parait y avoir parallelisme entre le brassard a croix
rouge sur fond blanc destine a distinguer le personnel
sanitaire, et le drapeau a croix rouge qui a pour but de
designer les formations et les etablissements sanitaires.
G. Moynier disait deja en 1874 1 que par le choix d'un
embleme on a tenu a attester aux yeux de tous que le
brassard etait le signe distinctif du membre ou de l'agent
de la societe. Dans son rapport a la Conference de 1906,
L. Eenault disait, a propos de l'art. 19 : « C'est le
brassard qui sert a distinguer le personnel protege...
Cela s'applique a tout le personnel qui se reclame
de la Convention, qu'il soit officiel ou nona. » II
n'y a done guere d'hesitation possible, en temps de
guerre : le brassard, timbre et numerote par I'autorit6
competente, est delivre au personnel sanitaire qui esfc
au benefice de la Convention de Geneve. C'est V auto-
rite militaire qui reste seule juge de son port et de son
usage. Voici le texte meme de l'art. 21, al. 1, de la Conven-
tion de Geneve de 1929 : « Le personnel protige" en vertu
des art. 9 al. 1, 10 et 11 portera, fixe au bras gauche, un

1 Ge que c'est que la Croix-Bouge, 1874, p. 5.
2 Compte rendu de la Conference de 1906, p. 261. C'est ce que repetent

encore Fauchille et Politis dans leur Manuel de la Oroix-Bouge,
p. 70.
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brassard muni du signe distinctif, de'livrd et timbre" par une
autorite' militaire. » En revanche, le brassard a ete refuse
au personnel sanitaire occasionnel (art. 21 et 9 al. 2)1.
Eappelons ici que ce fut lors de la guerre du Sleswig,
en 1864, que le Dr Appia (un des cinq fondateurs de la
Croix-Eouge) porta pour la premiere fois le brassard
officiel, comme delegue du Comite international de la
Oroix-Eouge.

Mais en temps de paix, l'usage du brassard n'est point
exclu par la Convention de Geneve. L'art. 24 indique,
au contraire, qu'en temps de paix comme en temps de
guerre, le signe distinctif ne peut etre employe que
« pour proteger ou designer... le personnel protege par
la Convention ». Qu'est-ce a dire sinon que la Convention
autorise le port du brassard blanc a croix rouge en temps
de paix par le personnel sanitaire officiel ? Mais celui-ci
seul peut s'en servir et non en conferer l'usage a d'autres a.

D'autre part, les societes de secours dument reconnues
comme auxiliaires peuvent faire usage de la croix rouge
« conformement a la legislation nationale, pour leur acti-
vite humanitaire en temps de paix » (art. 24 al. 3). C'est
dire aussi que le personnel de la Croix-Eouge pourra, en
temps de paix, utiliser la croix rouge dans l'accom-
plissement d'une tache « humanitaire ». Bt il appartient
a la legislation nationale, a laquelle cet article se refere
expressement, de fixer cet usage. Mais ce qu'il faut sou-
ligner, c'est que, des que cesse le temps de paix, c'est
l'art. 21 rappele ci-dessus, avec la limitation qu'il impose,
qui reprend tout son empire, et sa disposition fait seule loi.

Pendant longtemps cette reglementation par des lois
nationales a fait defaut, et dans plusieurs pays, encore
aujourd'hui, aucune prescription n'existe a cote de la
disposition internationale de l'art. 21. G. Moynier rappelle

1 Cornmentaire de la Convention de 1929, Geneve, 1930, p. 154.
2 Ibid., p. 174.
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qu'a la ceremonie d'inauguration de la statue du general
Dufour a Geneve, le 2 juin 1884, il portait lui-me'me le
brassard comme repr6sentant du Comit6 international
de la Croix-Eouge ; et jusqu'a la grande guerre meme,
les membres du Comite international de la Croix-Eouge
avaient l'habitude de le porter egalement dans les c6r6-
monies officielles. Depuis lors, le brassard a 6te" plus juste-
ment rendu a sa fonction veritable et n'a plus e'te' consi-
dere que comme l'insigne du sanitaire officiel en service
actif. Les membres du Comite international de la Croix-
Eouge ne portent plus qu'un bouton muni d'une croix
rouge sur fond blane a leur boutonniere, en cas de mani-
festation officielle.

Certaines legislations nationales ou parfois de recents sta-
tuts limitent le port du brassard aux cas de services de se-
cours, de solennites, d'exercices, et seuls les membres de la
Societe nationale, deie'giie's et employes, sont autorises
a le porter moyennant une carte de legitimation deli-
vre"e pe"riodiquement. La plupart d'entre elles se bornent
a en condamner et punir le port par ceux qui n'y ont pas
droit.

Mais, au sujet du brassard, comme d'une maniere gen6-
rale pour l'usage du signe, beaucoup d'entre elles sont
encore trop larges dans l'octroi d'autorisations de s'en
servir. II semble qu'il suffise de l'autorisation de la
Croix-Eouge ou du Gouvernement pour que le signe
puisse etre employe. On oublie trop que Part. 24 al. 4
de la Convention de 1929 for mule de fagon precise et
limitative le seul cas dans lequel, a litre exceptionnel, la
Croix-Eouge peut conf^rer a d'autres le droit d'utiliser
le signe K Et des legislations r^centes, post6rieures a la
Convention de 1929 et dans des pays li£s par cette Con-
vention, ne tiennent pas assez compte de cette prescrip-
tion stricte.

1 Voir ci-dessous, 3e partie, p. 755.
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Une autre erreur, a notre avis, concernant le bras-
sard — comme nous le disions a la Commission inter-
nationale de standardisation en 1927 x — c'est la desi-
gnation exacte qu'en font certaines ordonnances quant a
sa forme et a la position de la croix rouge sur la bande
blanche. Or, c'est presque ne rien faire que de se borner
a condamner l'usurpation d'une croix rouge mathema-
tiquement de^crite quant a sa forme. Ainsi qu'on l'a dit
deja maintes fois et que l'experience l'enseigne tous les
jours, les usurpateurs conscients se garderont bien d'uti-
liser la croix rouge dite officielle (a cinq carres egaux,
comme un trop grand nombre de legislations le pres-
crivent expressement) ; ils y apporteront une petite
modification qui, au regard de la loi, leur assurera l'impu-
nite, mais alors au prix de la loyaute commerciale et du
prestige de l'embleme de neutrality.

Comme elles ont raison, en revanche, ces lois nationales,
qui interdisent express^ment, a cote de la croix usuelle,
la croix grecque, par exemple, ou une croix d'une autre
couleur, ou meme une croix rouge sur un fond de couleur.
II y a la une precaution fort sage. Car, du moment que
la Convention de Geneve a tres heureusement introduit
la condamnation de toute « imitation », et donne comme
exemple, en quelque sorte, l'interversion des couleurs,
officiellement condamne'e, on peut a juste titre soutenir
que toute croix rouge est une imitation et que l'usage
d'un fond teinte ne doit pas servir d'e"chappatoire per-
mettant a l'auteur de perse"verer licitement dans une
usurpation condamnable 2.

II y a un le"gislateur qui a si bien compris que l'insigne
etait exclusivement reserve au Service de sante de

1 Voir ci-dessus, page 747.
2 Voir au sujet de la forme de la croix et de la position du bras-

sard notre Commentaire de la Convention de 1929, deja cit6, pp. 146
et 155, de meme que la preface du Becueil de textes au sujet de l'auto-
risation d'emploi.
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et a la Croix-Rouge nationale qu'il a expressement exclu
son usage par le service de sante civil et notamment pour
les hdpitaux.

2. — H6PITAUX CIVILS.

On s'est a maintes reprises etonne que les hopitaux
eivils ne soient pas proteges par la Convention de Geneve
et n'aient pas le droit d'arborer l'embleme distinctif.

II y a a cela plusieurs raisons. Tout d'abord la Conven-
tion de Geneve n'est point faite pour le temps de paix.
Elle a et6 concue, comme son titre l'indique, « pour I'am6-
lioration du sort des blesses et des malades dans les armees
en campagne ». La Convention fait quelques incursions
dans le domaine de la paix, mais e'est uniquement en
vue de sa stricte observation en temps de guerre.
Si done la prohibition de l'emploi du signe en dehors des
cas vises est proclamee en temps de paix comme en
temps de guerre (art. 24), e'est avant tout pour assurer
son respect en temps de guerre et lui conserver toute la
valeur que l'embleme de neutrality doit avoir. De meme,
si les Societ6s nationales peuvent utiliser ce signe — qui
est le leur en somme — en temps de paix, e'est en raison
de leur activite « humanitaire », laquelle se poursuit
n6cessairement en dehors des hostilites, et qui consti-
tue la meilleure preparation pour l'exercice de leurs
fonctions primordiales a la guerre.

En outre, et consequemment, e'est dans une autre
convention qu'il faut chercher la protection des hopi-
taux eivils. On ne concoit guere la necessite d'assurer
cette protection en dehors du cas d'envahissement d'un
territoire. C'est aux armees du belligerant qui occupe un
Etat ou partie d'un Etat qu'il faut imposer ce respect
et cette protection des malades dans les hopitaux eivils.
C'est done la tache de la Convention IV de la Haye de
1907, qui, en effet, dans son Bdglement annexe sur les
lois et coutumes de la guerre, impose a l'envahisseur
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l'observation d'un certain nombre de regies humani-
taires, limitatives de sa liberte de conqu6rant. L'art. 21
de ce Reglement soumet les belligerants a l'obligation
d'observer a l'egard des malades et blesses les prescrip-
tions de la Convention de Geneve. Comme tous les
Etats (a l'exception d'un seul, sauf erreur) etaient alors
(en 1907) parties a la Convention de Geneve, le sens de
cette disposition ne peut s'entendre raisonnablement
qu'en faveur des militaires soignes dans les hopitaux
civils de l'Etat occupe. Ceux-la doivent indiscutablement
etre respectes et proteges comme l'exige la Convention
de Geneve. Mais il ne suffirait pas, a notre sens, que
l'hopital civil fut rempli, meme en majority, de militaires
blesses pour etre de ce fait militarise" et beneficier ipso
facto des faveurs assurees par la Convention aux bati-
ments et materiel des 6tablissements sanitaires de Varmee
(art. 15) 1. Au surplus, il ne faut pas perdre de vue que
la protection accordee aux etablissements fixes du Service
de sante de l'armee par la Convention de Geneve est
restreinte, puisque meme ces hopitaux militaires peuvent
etre desaffectes et occupes, a condition que le sort des
blesses et des malades soit assure.

D'autre part aussi, ces hopitaux civils ne sont pas
depourvus de toute protection : l'art. 56 du Reglement
de la Haye les assimile a la propriety prive'e. Rappelons
ici que le pro jet de Convention concernant la protection
de la population civile en cas d'envahissement du terri-
toire (adopte par la XVe Conference a Tokio et transmis
actuellement au Conseil federal suisse en vue de la convo-
cation d'une conference diplomatique) prevoit expresse-
ment, dans son art. 18, l'obligation pour les parties
contractantes d'observer les prescriptions du Regle-
ment annexe a la Convention de la Haye N° IV de 1907

1 Commentaire, pp. 97 et ss.
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(« De l'autorite militaire sur le territoire de l'Etat
ennemi »).

II n'en reste pas moins que parfois l'Etat et les munici-
pality arborent la croix rouge sur les voitures d'ambu-
lance officielles dont ils disposent, si ce n'est meme sur
les hopitaux 1. II y a la une tolerance contre laquelle,
au moins en ce qui concerne le transport des blesses, on
n'ose pas trop s'elever, dans l'idee, juste sans doute,
qu'il peut en resulter quelque avantage pour les malades :
instinctivement, vu le prestige du signe, comme en raison
d'une certaine pitie humaine, la priority de passage est
accordee, et on sera naturellement dispose a faciliter
par tous les moyens ces transports. Mais il n'en est pas
moins certain que cet usage n'est pas strictement conforme
aux termes de la Convention de Geneve. Et il faut en
tout cas eviter qu'une tolerance de ce genre ravale l'em-
bleme de neutrality au niveau d'un simple symbole, qui
serait celui de l'assistance officielle, et qu'on s'habitue
a le voir apparaitre toutes les fois qu'un secours officiel
entre en jeu, par exemple en cas de calamites publiques,
incendies, inondations, etc. Cree avant tout pour la
guerre, ce signe doit garder tout son prestige et conser-
ver jalousement son sens de neutralite. Certains Etats
Font compris et ont specifie l'interdiction d'arborer le
drapeau a croix rouge sur n'importe quel immeuble en
temps de paix.

Ce qui est dit des hdpitaux civils s'applique egalement
aux cliniques medicales, si officielles soient-elles, comme
aux postes de secours, meme gouvernementaux, departe-
mentaux ou communaux.

1 Au IVe Congres international des hopitaux, tenu a Rome en mai
1935, le vceu a ete e'mis que les Conventions de la Haye et de Geneve
soient completes au plus t6t «pour assurer aux hopitaux civils la
meme protection que celle dont jouissent les hdpitaux militaires ».
Revue Internationale, juin 1935, p. 448.
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3. — POSTES DE SECOTJKS.

Puisque nous venons de mentionner ces formations,
rappelons que ce n'est qu'a titre exceptionnel et avec
l'autorisation expresse d'une Societe nationale, que l'em-
bleme peut etre utilise « pour marquer 1'emplacement
de postes de secours exclusivement reserves a donner des
soins gratuits a des blesses ou des malades » (art. 24,
al. 4) \

Par une extension evidente de la disposition de cet
article, les postes de secours sur route ont 6te" admis
a se servir de l'embleme. C'est le deVeloppement du
tourisme automobile et l'int^ret des victimes d'accident 2

qui ont dicte cette solution liberale et humanitaire, alors
qu'il ne s'agit pas en r6alite de cas exceptionnels et passa-
gers, et que la gratuite n'est pas toujours la regie. En
tout cas, ce n'est qu'en vertu d'une convention formelle
avec les Socie'tes nationales de Croix-Eouge que les asso-
ciations touristiques ont re§u cette autorisation, la
Croix-Eouge se re"servant un droit de contrdle, notamment
pour s'assurer si les blesses seront traites comme ils
doivent l'etre, tant au point de vue du personnel qu'au
point de vue du materiel sanitaire.

Le Comite international de la Croix-Eouge a ete appele,
en 1932, a donner de l'ambulance automobile la defi-
nition suivante :

« 1. — Seront consid^rees comme voitures-ambulances et assimi-
lees aux postes de secours vis6s a l'al. 4 de l'art. 24 de la Convention
de Geneve du 27 juillet 1929, a l'exclusion de toutes autres :

a) celles qui dependent des Sooi6t6s nationales de la Croix-Kouge
(Croissant-Rouge, Lion et Soleil-Rouges) et qui sont exclusi-
vement r^servees au transport gratuit de blesses et de malades,
ou de personnel et materiel sanitaires ;

1 Commentaire, p. 182.
2 Comme pour les ambulances officielles dont nous venons de

parler, voir p. 754 ci-dessus.

— 755 —



Paul Des Gouttes.

b) celles qui dependent d'associations touristiques ayant conclu
aveo la Societe nationale de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge,
Lion et Soleil-Rouges) une convention les autorisant, dans les
termes de l'al. 4 de Fart. 24 sus-vise et aux conditions stipu-
lees, a utiliser l'embleme de la Convention de Geneve. Ces
voitures-ambulances n'auront le droit d'arborer cet embleme
que pendant le temps ou elles seront exclusivement affectees
au transport public et gratuit de blesses ou de malades, ou au
transport de personnel et de materiel sanitaires a destination
de formations sanitaires mobiles, de postes de secours et d'eta-
blissements hospitaliers fixes, a condition qu'ils soient ouverts
au public.

2. — La gratuite du transport s'entend dans ce sens que le trans-
port d'un blesse ou d'un malade ne devra jamais dependre d'un paie-
ment pr^alable. Les frais de transport pourront etre recuperes pour
autant que le malade ou le blesse sera en mesure de les rembourser,
mais sans qu'il puisse en resulter aucun benefice direct ou indirect
pour le transporteur ».

Cette disposition a £te adoptee par la Commission
permanente internationale des secours sur route, sie'-
geant a Paris, le 14 avril 1932.

4. — MABQUES DE FABEIQUE.

Le Becueil de textes, auquel sont empruntes une partie
des renseignements ci-dessus, revele qu'en ce qui concerne
les marques de fabrique, l'interdiction est g^nerale et
presque toujours suffisamment nette. Elle est d'ailleurs
proclamee deja par la Convention de Paris de 1883,
revised en 1925, sur les marques de commerce, a laquelle
presque tous les Etats ont adhe're 1.

En revanche, et comme l'indique d6ja la preface de
ce Eecueil, nous trouvons dans ces textes sur la propriety
industrielle une disposition qui constitue un danger pour
l'embleme distinctif: les droits acquis et la possession
ante'rieure sont reserves. II en est re"sulte" qu'il n'a pas ete

1 Commentaire, p . 147.
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possible de faire disparaitre dans un pays, et partant inter -
nationalement—ce qui est plus grave—une mar que portant
croix rouge sur fond blanc parce qu'elle avait ete deposee
anterieurement a la legislation en vigueur. Ce maintien est
manifestement contraire au voeu dela Convention de 1929,
dont l'art. 28 (27 de celle de 1906) fixe a cet effet un d61ai
maximum de cinq ans apres la mise en vigueur de la
Convention. II y est declare expressement que : « Des
cette mise en vigueur, il ne sera plus licite de prendre
une marque de fabrique ou de commerce contraire a
ces interdictions ». Sans doute, pour etre plus precis
encore, aurait-on pu ajouter apres « de prendre »
les mots « ou d'utiliser » — ce qui aurait expressement
condamne une marque ancienne ; mais la prescription
de l'art. 24 (23 de 1906), interdisant rigoureusement
l'emploi du signe distinctif en temps de paix comme en
temps de guerre en dehors du Service sanitaire de l'armee
et de la Croix-Eouge, est suffisant pour manifester la
volonte formelle du legislateur de faire disparaitre tout
autre usage quelconque a l'expiration du delai donne.
Si done, devant une interpretation strictement litterale
des textes internationaux, les marques anterieures peu-
vent subsister, il appartient aux legislations natio-
nales de limiter les droits acquis et de faire disparaitre
dans un laps de temps determine toute marque utilisant
la croix rouge ou en constituant une imitation. Heureuse-
ment la plupart des legislations contiennent cette dispo-
sition expresse, qui abolit tout emploi, meme ancien,
apres un certain delai de grace.

5. — LIETJX DE GENEVE

On a propose une extension de la Convention de Geneve
en vue de creer des lieux de refuge a l'abri des batailles.
M. le Dr Espe de Metz (general G. Saint-Paul), qui a fait la

— 757 —



Paul Des Gouttes.

grande guerre, a emis l'ide"e gen^reuse1 de creer conven-
tionnellement des lieux ou la population civile, dans sa
partie la plus f aible et la plus digne de protection (les nourris-
sons et leurs meres, les vieillards impotents, les infirmes,
les mutiles) pourrait se re'fugier a l'abri de tout conflit
arme, de quelque nature qu'il fut. Les belligerants
s'engageraient a respecter ces « lieux de Geneve » et a en
detourner leur tir et leurs bombardements. Et M. le
depute Maurice Robert, s'emparant de ce vceu, en a saisi
la Chambre frangaise le 29 mai 1934. La resolution pro-
posed a e'te' renvoyee a la Commission des affaires etran-
geres. Celle-ci l'a adopted en mars 1935, et trois mois apres,
le 8 juin 1935, le Farlement francais l'a votee a l'unani-
mite, pour etre transmise a la Soci^te des Nations.

Si la realisation de cette pensee humanitaire parait
quelque peu utopique de prime abord, il n'y a pas la
cependant une raison suffisante pour l'ecarter d'emble'e.
La Croix-Eouge elle-meme n'apparaissait-elle pas a
l'origine comme un beau reve, dont Arrault demandait
a n'etre pas reveille ? Mais pour la realiser, il faudrait
sortir doublement des termes et des limites de la Conven-
tion de Geneve : celle-ci ne prevoit notamment pas sa
propre application a la guerre civile, puisqu'elle est une
Convention internationale entre Etats ; en outre, ^tant
express^ment conclue pour 1'amelioration du sort des
militaires blesses dans les armees en campagne, elle ne
vise pas le cas de l'envahissement d'un territoire. C'est,
ainsi qu'il a e"te dit ci-dessus a, le Eeglement annexe
a la Convention IV de la Haye qui stipule une certaine
protection de la population civile. II faudrait done ou
une convention nouvelle ou un developpement expres
donne" a la Convention de la Haye.

1 JRevue internationale, decembre 1930, p. 1066.
2 § 2, p. 752 et suivantes.
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II y a aussi la question du signe. On sait toute la diffi-
culte qu'il y a a faire respecter l'embleme de neutralite,
et a l'empecher de sortir, soit a la suite d'ide"es gene"reuses
et louables, soit en raison de speculations commerciales,
des limites que la Convention de Geneve pose stricte-
ment a son emploi. Qu'en adviendrait-il alors si, en
temps de paix d6ja, des locality entieres devaient en
etre couvertes, ainsi que tous les batiments et objets
mobiliers que comporteraient necessairement ces lieux
de refuge, s'ils doivent assurer une protection efficace et
durable1? II y aurait lieu, sans doute, d'adopter un autre
signe afin de ne pas courir le risque de galvauder la croix
rouge sur fond blanc. Nous reconnaissons cependant qu'il
n'y a pas la un obstacle dirimant.

Toutefois, il est peut-etre en place de rappeler ici les
conclusions, relatives a cet objet, de la Commission
internationale d'experts, avant tout juristes, reunis par
le Comite international de la Croix-Rouge a Geneve en
decembre 1931, afin d'examiner la possibility de prot6-
ger la population civile contre les bombardements.
Leurs conclusions ont ete annexes a la circulaire N° 300,
du 22 decembre 1931, du Comite international de la Croix-
Eouge1. Sur la question qui nous occupe, les experts
s'expriment comme suit :

« Pour abriter, en cas d'attaque contre les objeotifs militaires, les
populations civiles, on a pense creer des zones de refuge : 1) des camps
de refuge pourraient etre etablis dans la zone des operations militaires,
et ces camps seraient couverts par un embleme special qui les ferait
connaitre a l'ennemi jour et nuit. Mais la zone des operations peut
etre mouvante, d'ou absence de security pour les refugi^s. Et, d'autre
part, il serait Men difficile de garantir qu'il ne serait pas fait de ces
camps un usage abusif. 2) On a propos6 d'interdire le bombardement
sur certaines parties du territoire qui deviendraient zones de refuge.
Mais la delimitation de ces zones indiquerait indirectement du meme
coup les objectifs militaires; la encore, l'emploi abusif des zones

1 Bulletin international, decembre 1931, p. 1101.

— 759 —



Paul Des Gouttes.

serait un grand danger. En outre, cette solution suppose le trans-
fert de populations, d'usines, de chemins de fer, qui sont difficilement
r^alisables. La delimitation de zones jouissant de rimmunit6 ne
paralt done pas possible. 1»

Cette conclusion, nettement negative au point de vue
juridique et pratique, n'a cependant pas decourage les
aspirations humanitaires d'un grand nombre. Le VIIe

Congres international de medecine et de pharmacie mili-
taires, tenu a Madrid en 1933, avait recommande' l'e'tude,
entre autres sujets, de la creation de locality's sanitaires
placees sous le signe de la croix rouge ; et une commis-
sion de m^decins et de juristes, reunis par le Prince de
Monaco, en fevrier 1934, avait elabore" un projet de crea-
tion de villes sanitaires, exclusivement reservees au Ser-
vice de sante et protegees par la croix rouge sur fond
blanc. Le Gouvernement beige s'etait saisi de ce projet
et avait song^ a la convocation d'une conference diplo-
matique ; puis il y a renonce.

Au cours du VIIIe Congres international de medecine
et de pharmacie militaires, tenu a Bruxelles en juin-
juillet 1935, son Comite permanent a conclu a Futilite"
de demander la collaboration du Comity international
de la Croix-Eouge pour faire aboutir le plus rapidement
possible certains points du projet de Monaco. Enfin,
la XVe Conference internationale de la Croix-Eouge,
a Tokio, en octobre 1934, a, dans sa XXXVIIe resolution,
remercie le Gouvernement beige de son initiative et a
ends le vceu que le Comite international de la Croix-
Eouge et les Societes nationales se mettent en rapports
avec les Gouvernements pour rechercher la possibility
de creer des zones ou des villes neutres, en vue de la pro-
tection a assurer tant aux blesses et malades qu'a la
population civile.

1 Bulletin international, d^cembre 1931, pp. 1109-1110.
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Cette idee genereuse est done en marche, et il est bien
possible qu'a la prochaine revision de la Convention de
Geneve elle puisse etre accueillie et faire l'objet d'une
prescription internationale, malgre les difficultes pra-
tiques inherentes a sa realisation en cas d'hostilites.

6. — SECTIONS DE CROIX-ROUGE ETRANGERES
OTT A L'ETRANGER.

Peu nombreux — nous en avons compte cinq — sont
les statuts de Croix-Rouge ou les lois nationales qui se
preoccupent des autorisations que doivent obtenir les
Sections de Croix-Rouge etrangeres venant s'installer sur
territoire national, ou de celles qui vont s'etablir a 1'stran-
ger. Un reglement national a la sagesse de limiter a trois
ans la valeur d'une automation donnee dans ce domaine.
II y a la une possibility de controle qui peut se reveler
fort utile.

7. — CHIENS SANITAIRES.

Terminons cette revue, deja trop longue et pourtant
incomplete, par une sorte de hors-d'oeuvre. On nous a
recemment pose la question de savoir si le chien sanitaire
etait protege par la Convention de Geneve, et pouvait
porter a son collier la croix rouge sur fond blanc.

La encore, comme dans beaucoup d'autres domaines,
il faut distinguer entre le temps de guerre et le temps de
paix.

En 1929, la Conference diplomatique de revision a
deliberement refuse de comprendre les veterinaires dans
le personnel sanitaire protege par la Convention, cela
malgre l'insistance de la delegation de Roumanie, pays
ou le service veterinaire prend une importance excep-
tionnelle dans l'armee 1. Le chien sanitaire n'est pas du

1 Commentaire, p. 46.
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personnel. II peut, semble-t-il, difficilement etre consi-
dere comme du materiel. II ne parait done pas rentrer
dans le cadre determine de la protection assuree par la
Convention.

Cependant, on pourrait soutenir avec certaine raison
que le chien d'armee est du materiel vivant et digne de
protection puisqu'il aide au secours des blesses. Le vete-
rinaire etant exclu, on pourrait dire en quelque sorte que
e'est le chien qui traine son conducteur dans le sillage
de la protection legale, et non plus lui qui est tenu en
laisse !

En tout cas, en temps de paix, le chien peut jouir
d'une certaine protection, si la Croix-Rouge nationale a
fait de la formation de chiens sanitaires une de ses
branches d'activite. Cette activite « humanitaire » evi-
demment — le terme est si comprehensif! — rentre dans
le cadre de l'art. 24 al. 3 : l'usage du signe parait done
normal et legitime. « La legislation nationale », selon les
termes de l'article ( c'est-a-dire les ordonnances ou regle-
ments) peut prevoir expressement cette utilisation. Mais
il s'agit la d'une reglementation nationale qui serait
sans force comme sans application hors des frontieres,
c'est-a-dire dans un pays ou la Croix-Rouge ne s'occu-
perait pas de la formation de chiens sanitaires pour la
recherche des blesses. Un autre organe que la Croix-
Rouge — une institution ou societe quelconque ayant le
meme but — n'aurait en revanche aucun droit quelconque
a munir ses chiens de la croix rouge, ni a reclamer pour
eux la protection de l'embleme distinctif.
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