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La Conference diplomatique de Geneve a termine, le 12 aout
dernier, les travaux soutenus qu'elle menait depuis pres de
quatre mois. II conviendra, certes, de dresser un bilan des resul-
tats, d'une importance capitale, qu'elle a atteints et de com-
menter chacune des dispositions adoptees, mais ces taches neces-
saires ne pourront §tre accomplies avec fruit qu'apres des etudes
approfondies. Pour l'instant, nos lecteurs trouveront dans la
presente Revue le texte des quatre Conventions de Geneve.
En outre, pensant tout particulierement aux Societes nationales
de la Croix-Rouge, nous nous proposons de donner aujourd'hui
un apercu de celles des stipulations de ces nouveaux traites qui
presentent un interet direct pour la Croix-Rouge en tant qu'insti-
tution.

Signalons tout d'abord que la Conference diplomatique a
decide d'emblee, et a l'unanimite, de prendre comme unique
base de travail les Projets de Conventions prepares par le Comite
international, avec le concours d'experts des Gouvernements
et des Societ6s nationales de la Croix-Rouge, et tels qu'ils avaient
ete approuves et amendes par la XVI Ie Conference internationale
de la Croix-Rouge. Les experts du Comite international ont ete
appeles a participer de facon etroite et quotidienne aux travaux
de la Conference. La Ligue des Societes de la Croix-Rouge a
egalement 6te invitee par la Conference a titre d'expert. En
outre, la presence, au sein des delegations gouvernementales,
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de del£gues appartenant a des Croix-Rouges nationales s'est
revelee des plus utile par l'heureuse influence qu'ils ont exerc6e
sur les decisions.

PREMIERE ET DEUXIEME CONVENTIONS DE GENEVE (BLESSES,
MALADES ET NAUFRAGES DES ARMEES)

II fut tres agr6able de constater que l'institution de la Croix-
Rouge, dans son ensemble, jouissait d'un reel credit aupres des
plenipotentiaries. Ceux-ci lui ont temoigne une pleine confiance
et ont tenu a lui fournir largement les fondements juridiques
dont elle a besoin pour rendre les services que Ton attend d'elle.

Jusqu'alors, les Conventions de Geneve, traitant surtout du
sort des victimes de la guerre, dont s'occupe la Croix-Rouge,
n'offraient a l'institution elle-meme que d'assez faibles bases.
Ainsi les Societes de la Croix-Rouge n'etaient-elles presque pas
mentionnees comme telles, mais comprises dans l'appellation
g6nerale de « societes de secours reconnues », bien qu'elles soient
de beaucoup les Societes de secours les plus importantes. La
Conference a mis fin a cette anomalie : elles sont maintenant
expressement nominees dans la Ire Convention de Geneve, a
l'article 26 1 (ancien 10), qui constitue leur fondement essentiel.
Cet article n'exclut d'ailleurs pas le concours que d'autres
societ£s de secours reconnues peuvent apporter au Service de
sante de I'arm6e. Voici en quels termes la nouvelle disposition
est commentee par le rapporteur de la Commission competente :

La Commission, sans meconnaitre le grands services rendus par
d'autres societes nationales de secours, a desire, en les citant nomme-
ment ici, rendre un hommage tout special aux Societes de la Croix-
Rouge et reconnaitre ainsi les merites qu'elles ont conquis sur tous les
champs de bataille du monde.

Les Societes de la Croix-Rouge sont egalement mentionnees
aux articles 24 et 25 de la IIe Convention, qui protegent leurs
navires-hopitaux.

1 Voir ci-dessous, page 690.
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Le probleme le plus important que la Conference ait eut a
resoudre, dans le cadre de la Ire Convention de Geneve, a trait au
sort du personnel sanitaire et religieux lorsqu'il tombe aux mains
de l'ennemi. Cette question interesse au premier chef les Societes
de la Croix-Rouge, puisqu'elles pr&tent au Service de sante de
l'armee une partie de leur personnel et que celui-ci est entiere-
ment assimile au personnel du Service sanitaire.

On se rappelle que cette matiere avait, depuis 1946, suscite
des controverses passionnees. A cette epoque, deux conceptions
diametralement opposees se heurtaient. Les uns preconisaient
le maintien integral du systeme ancien, qui fait du rapatriement
immediat des medecins et autres membres du personnel prot6ge
la regie primordiale, alors que d'autres auraient voulu qu'ils
deviennent de simples prisonniers de guerre et qu'ils le
demeurent.

Cependant, au cours des annees d'etude preliminaire, on
s'etait engage sur la voie de la conciliation, a telle enseigne que
les adversaires s'etaient finalement mis d'accord sur certains
principes : des membres du personnel sanitaire peuvent etre
retenus dans la mesure ou le nombre et l'etat de sante des prison-
niers l'exigent ; ils doivent avoir tous les droits des prisonniers
et jouir en outre de facilites et d'une liberte de mouvement
suffisantes pour pouvoir exercer leurs fonctions dans les meil-
leures conditions ; tous ceux dont la presence dans les camps
n'est pas indispensable doivent etre rapatries des que possible.

On peut dire que ces principes n'ont pas et6 veritablement
remis en discussion a la Conference diplomatique. En revanche,
le point sur lequel l'entente n'avait pu se faire — les sanitaires
retenus seront-ils des prisonniers de guerre ou n'en seront-ils
pas — a donne lieu a des discussions prolongees. Finalement, a
une tres forte majorite, la Conference a decide J que les sanitaires,
comme d'ailleurs les aumoniers, ne seraient pas consideres comme
des prisonniers de guerre. Bien que certains voient dans cette
solution les inconvenients de tout compromis, elle parait heu-
reuse. Elle confirme le caractere universel et « neutre », en quelque

1 Voir ci-dessous, les articles 28 k 31 de la Ire Convention de Geneve,
page 691.
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sorte, de la vocation secourable : non-combattant, ne connaissant
dans ses fonctions ni ami ni ennemi, le personnel sanitaife
demeure au-dessus de la lutte. Tout au plus, la tache d'organiser
la captivite sera-t-elle un peu plus complexe pour l'Autorite
ddtentrice.

La nouvelle Convention invite les belligerants a conclure
des accords speciaux fixant le pourcentage du personnel a
retenir en fonction du nombre des prisonniers. Faute d'accord,
c'est le principe general qui s'appliquera : le personnel ne pourra
6tre retenu que dans la mesure ou l'etat sanitaire, les besoins
spirituels et le nombre des prisonniers l'exigeront, et sans que
cela dispense la Puissance detentrice des obligations qui lui
incombent dans ce domaine a l'egard des prisonniers. Tous les
sanitaires dont la retention ne sera pas indispensable en vertu
de ce principe seront rapatri6s des que possible. Le choix des
personnes a renvoyer s'effectuera sans distinction de race, de
religion ou d'opinion politique, de preference selon l'ordre
chronologique de leur capture et leur etat de sante. Dans une
resolution finale, la Conference a pri6 le Comite international de
la Croix-Rouge d'etablir le texte d'un accord-type relatif a la
proportion du personnel a retenir et a l'organisation d'une
« releve » eventuelle.

Quant aux membres du personnel retenu, de facon durable,
pour soigner leurs compatriotes en captivite, s'ils ne sont pas
considered comme des prisonniers de guerre, ils b£neficieront
au moins de toutes les dispositions de la III6 Convention de
Geneve, qui determine le traitement des prisonniers de guerre.
Ils continueront a exercer, sous I'autorit6 de la Puissance deten-
trice, mais en accord avec leur conscience professionnelle, leurs
fonctions medicales au profit des prisonniers appartenant de
preference aux forces armees dont ils relevent. Ils jouiront,
en outre, pour exercer leur mission secourable, d'importantes
facilites. Ainsi, bien que soumis a la discipline des camps, les
sanitaires ne pourront 6tre astreints a aucun travail Stranger a
leur mission medicale. Ils seront autorises a visiter periodique-
ment les detachements de travail et h6pitaux situes hors des
camps. Dans chaque camp, le medecin militaire le plus ancien
dans le grade le plus eleve sera responsable de toutes les activites
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du personnel retenu ; il aura un acces direct aupres des autorites
du camp et beneficiera de facilitds de correspondance avec
l'exterieur.

Relevons que sur mer la solution adoptee est plus liberale
encore * : le personnel medical et hospitalier d'un navire-h6pital
et son equipage ne peuvent &tre captures ni retenus, et cela qu'il
y ait ou non des blesses et malades a. bord. Un navire-hopital,
en effet, prive de son personnel, ne serait plus qu'une epave.
Quant au personnel sanitaire des autres navires, y compris les
bateaux marchands, il sera, dans la regie, renvoye sitot que le
commandant en chef qui l'a en son pouvoir le jugera possible.
Toutefois, en cas de necessity, une partie de ce personnel pourra
etre retenu pour soigner les prisonniers ; il devra alors 6tre
debarqu6 des que faire se pourra et se trouvera soumis aux
dispositions de la Ire Convention de Geneve analysees plus
haut.

La Convention de Geneve de 1929 protegeait non seulement
le personnel sanitaire permanent, mais aussi le personnel dit
temporaire, c'est-a-dire les militaires specialement instruits pour
pouvoir, occasionnellement, servir comme infirmiers ou brancar-
diers auxiliaires. Les Conferences preliminaires d'experts avaient
preconise de supprimer cette disposition. La Conference diplo-
matique l'a maintenue, mais ce personnel temporaire, tombe
au pouvoir de la partie adverse, sera considere comme prisonnier
de guerre ; il ne sera pas rapatrie, mais affecte le plus possible
a des taches sanitaires. Le personnel temporaire doit d'ailleurs
faire partie de l'armee et ne saurait appartenir a une Societe
nationale de la Croix-Rouge. Celle-ci ne peut done preter au
Service de sante que du personnel permanent.

Tout ce qui precede ne concerne que le personnel des pays
belligerants. En outre, les societes de secours — cette expression
comprend toujours les Croix-Rouges nationales — de pays
neutres pourront, comme par le pass6, pr&ter une assistance
humanitaire k une Partie au conflit, moyennant les autorisations
et notifications d'usage. La nouvelle Convention precise qu'en
aucune circonstance ce concours ne devra 6tre considere comme

1 Voir ci-dessous, les articles 36 et 37 de la IIe Convention, page 719.
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une ingeYence dans le conflit. Ce personnel neutre ne pourra,
evidemment, jamais &tre retenu.

Enfin, signalons une innovation : il est stipule 1 que l'autorite
militaire, mtaie dans les regions occupees, doit autoriser les
societes de secours, comme les habitants, a recueillir et a soigner
spontanement les blesses et malades, a quelque nationality qu'ils
appartiennent. Cette disposition vise surtout le cas des parachu-
tistes ou resistants blesses, que Ton a souvent et inhumainement
interdit de secourir, sous peine des plus graves sanctions. La
Convention ajoute que nul ne devra jamais 6tre in quiets ou
condamne pour le fait d'avoir donne des soins a des blesses ou a
des malades. Comme l'a releve justement le rapporteur de la
Commission competente, de telles dispositions auraient du
paraitre superflues au XXe siecle ; mais de tragiques experiences
en ont montre la necessite.

La Conference de Geneve a prevu l'unincation de la carte
d'identite pour tout le personnel sanitaire permanent d'une mdme
arm6e, y compris celui de la Societe nationale de la Croix-Rouge
qui pr6te son concours au Service de sante ; elle a recommande,
de plus, que la carte soit du me'me type dans toutes les armees.
Mais la Conference a surtout cree une carte d'identite vraiment
efficace par les mentions qu'elle contient; un modele de carte
a ete annexe a. la Convention 2. Chaque carte sera etablie au moins
en double exemplaire, dont l'un sera remis au titulaire et
l'autre conserve par la Puissance d'origine. Ces diverses mesures
ont pour but d'eviter les douloureuses experiences de la derniere
guerre, au cours de laquelle de nombreux sanitaires, tombes en
captivite, n'ont pu faire reconnaitre leur qualite et leur droit
au rapatriement. La Conference a d'ailleurs pris a ce sujet une
resolution finale emettant le voeu que les Etats et les Societes
nationales de la Croix-Rouge munissent dument les membres
du personnel sanitaire de leur carte d'identit6 et de leur brassard,
et cela des le temps de paix.

Le sort du materiel des formations du Service de sante,
tombant aux mains de l'ennemi, a subi une transformation

1 Voir ci-dessous, l'article 18 de la Ire Convention, page 687.
a Voir ci-dessous, page 706.
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profonde : il ne sera plus rendu au belligerant d'origine mais sera
affecte au soin des blesses par le capteur lui-me'me. C'est la. une
consequence de 1'abandon du systeme ancien qui prevoyait la
restitution inconditionnelle du personnel sanitaire. Mais, hatons-
nous de dire que rien n'est change pour le materiel appartenant
aux Societes nationales de la Croix-Rouge : il reste, comme
leurs batiments, propriete privee et le droit de requisition des
belligerants ne pourra s'exercer qu'en cas de necessite urgente.

Une Societe de la Croix-Rouge peut avoir des navires-
hopitaux, des aeronefs sanitaires, des vehicules d'ambulance,
qu'elle met a la disposition du Service de sante de l'armee. Quel
sera leur sort ?

Les navires-hopitaux sont proteges aussi largement que par le
passe et avec plus d'emcacite ; ils ne peuvent 6tre captures *.
Quant aux adronefs sanitaires, ils conservent la protection dont
ils jouissaient sous l'empire du texte de 1929, mais cette protec-
tion est cependant limitee aux vols qu'ils effectueront a des
altitudes, a des heures et suivant des itindraires specifiquement
convenus entre les belligerants interesses. Une conqudte humani-
taire : ils seront autorises a survoler les pays neutres et a. y faire
escale, selon certaines modalites 2. Les vehicules terrestres du
Service de sante, utilises pour transporter les blesses, les malades
ou le materiel restent proteges contre le feu de l'ennemi, mais,
tombes en son pouvoir, ils ne sont pas sujets a. restitution,
comme c'etait le cas anterieurement. Cependant, s'ils appar-
tiennent a une Societe de la Croix-Rouge, ils doivent 6tre consi-
deres comme propriete privee, selon le principe mentionne' plus
haut.

Un probleme important, qui a longtemps retenu l'attention
de la Confdrence, est celui du signe de la croix rouge. L'article 44
de la Ire Convention de Geneve 3 etablit enfin une nette distinc-
tion entre le signe dit de protection (qui figure sur tout ce que la

1 Voir ci-dessous, les articles 22 et suivants de la IIe Convention,
page 716.

a Voir ci-dessous, les articles 36 et 37 de la Ire Convention, page 694.
3 Voir ci-dessous, page 697.
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Convention ordonne de respecter) et le signe dit purement indi-
catif (indiquant seulement qu'une personne ou une chose a un
lien avec l'institution de la Croix-Rouge, sans §tre placee sous
la protection de la Convention). La Conference de Geneve a
voulu, d'une part, entourer le signe de protection des garanties
les plus strictes, et, d'autre part, permettre aux Societes de la
Croix-Rouge d'user largement, a des fins d'indication, d'un em-
bleme devenu populaire et auquel elles ont un droit bien
16gitime.

Les Croix-Rouges auront le droit d'utiliser le signe de protec-
tion pour les batiments, le personnel et le materiel qu'elles
mettent a la disposition du Service de sante. Elles pourront, en
temps de paix, faire usage du signe pour leurs autres activites,
pourvu que ces activites soient conformes aux principes formules
par les Conferences internationales de la Croix-Rouge. Lorsque
ces activites se poursuivront en temps de guerre — et c'est la
une innovation de haute portee — elles pourront continuer a
employer l'embleme, mais dans des conditions telles que le signe
ne puisse alors §tre considere comme visant a conferer la protec-
tion de la Convention. II faut en effet que l'ennemi ne puisse
se meprendre : l'embleme devra avoir relativement de petites
dimensions et il ne pourra pas &tre appose sur un brassard ou une
toiture. La Conference a renonce, pour eviter des difficultes
pratiques, a fixer metriquement les dimensions maximales du
signe, ainsi que la proposition en avait ete faite. Qu'il nous soit
permis de conseiller aux Societes nationales d'adopter, des le
temps de paix, des signes aux dimensions reduites pour leurs
activites sortant du cadre de l'assistance aux blesses militaires.
Au cas ou un conflit viendrait a eclater, elles seraient dispensdes
de proceder a une reduction des signes, operation difficile a
effectuer, couteuse et entrainant le risque, si elle etait imparfai-
tement realisee, d'amener de graves incidents.

Comme par le passe, les postes de secours gratuits a. la popu-
lation pourront utiliser le signe indicatif, avec l'autorisation
expresse de la Societe nationale. Cette faculte a ete 6tendue pour
le temps de paix aux vehicules d'ambulance.

On sait que le Comite international de la Croix-Rouge
n'avait pas, dans la Convention de Geneve, et bien que personne
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ne lui ait conteste ce droit, la faculte reconnue de se servir de
l'embleme, dont il fut l'initiateur et qu'il fut le premier a porter !
La Conference a mis fin a. cette absurde lacune : les organismes
internationaux ont recu l'autorisation officielle d'utiliser la
croix rouge, et cela sans restriction. En d'autres termes, le signe
pourra avoir une valeur de protection, lorsque les circonstances
et la nature des activites le commanderont.

Qu'en est-il de la plurality des symboles ? Le statu quo a et6
maintenu : le signe de la croix rouge demeure la regie ; les excep-
tions anciennes, soit le croissant rouge ainsi que le lion et soleil
rouges, ont ete conservees.

Cependant, plusieurs tentatives de modifier le statu quo se
produisirent au cours de la Conference, mais furent ecartees
par elle. La premiere proposition consistait a adopter, comme
troisieme signe d'exception, le bouclier de David rouge ; une
autre de permettre a chaque pays de choisir n'importe quel
symbole rouge sur fond blanc ; une autre encore de supprimer
non seulement les signes d'exception, mais aussi la croix rouge
elle-me'me et de remplacer tous les symboles par un signe nou-
veau, de fantaisie a-t-on dit. Ces suggestions ont amene le
president du Comite international a. faire les declarations qu'on a
lues dans la Revue Internationale x et qui ont produit une profonde
impression sur l'assemblee. Cependant, l'introduction du bou-
clier rouge n'a ete repoussee qu'a une voix de majorite et le
Gouvernement d'Israel a declare qu'il ne renoncerait pas a cet
embleme. II faut done s'attendre a voir le probleme de l'unite
du signe de la croix rouge donner lieu a de nouvelles discussions
dans les annees qui viendront.

Enfin, les mesures et sanctions tendant a proteger le signe
de la croix rouge contre des emplois abusifs ont ete precisdes et
quelque peu renforcees.

Le signe du croissant rouge et celui du lion et soleil rouges, ne
pourront plus dorenavant e"tre employes dans aucun pays a. des
fins commerciales ou autres, etrangeres aux necessit6s humani-
taires. Cette interdiction n'a toutefois pas d'effet sur les droits

1 Revue Internationale, aout 1949, page 627.
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acquis des usagers anterieurs. Toutes les legislations nationales
devront cependant §tre completees dans ce sens.

Dans une resolution finale, la Conference constatant les
nombreux abus qui ont et6 commis dans l'emploi du signe de la
croix rouge, a emis le vceu que les Etats veillent scrupuleusement
a ce que l'embleme ne soit utilise que dans les limites des Conven-
tions de Geneve, afin de sauvegarder son autorite et de maintenir
sa haute signification.

TROISIEME CONVENTION DE GENEVE (PRISONNIERS DE GUERRE)

Quel appui les Societes nationales de la Croix-Rouge trouve-
ront-elles dans leur oeuvre de secours aux prisonniers deguerre ?
Jusqu'alors, l'article 78 de la Convention de 1929, relative au
traitement des prisonniers de guerre, leur offrait une certaine
base d'action dans ce domaine, mais sa redaction, reprise tex-
tuellement du Reglement de La Haye de 1899, etait vague et
peu consistante.

Devenue l'article 125 de la Convention nouvelle, cette dispo-
sition a pris toute la force et la precision souhaitables : les Puis-
sances detentrices reserveront le meilleur accueil aux Societes
de secours aux prisonniers de guerre et leur accorderont toutes
facilites necessaires, ainsi qu'a leurs delegues, pour visiter les
prisonniers, leur distribuer des secours de toute provenance
comme du materiel de tout genre et pour les aider a organiser
leurs loisirs. La Puissance detentrice ne pourra limiter le nombre
des Societes de secours qui interviendront, au point de rendre
inefficace l'assistance a tous les prisonniers.

L'expression de «societes de secours» est ici tout a fait
differente de celle qui figure a. l'article 26 de la Ire Convention.
II ne s'agit plus des Societes, en nombre reduit, qui ont ete
reconnues par leur Gouvernement et autorisees a aider le Service
de sante de l'armee ; il s'agit bien, ainsi que le precise le texte,
de tous les organismes ou groupements qui entendent secourir
des prisonniers de guerre. Les Societes nationales de la Croix-
Rouge sont naturellement comprises dans cette categorie, mais,
alors qu'elles seront presque seules a e"tre au benefice de l'ar-
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tide 26 de la Ire Convention, elles se trouveront, dans l'action
de secours aux prisonniers, en nombreuse compagnie.

La Conference, en effet, a entendu favoriser de la facon la
plus large l'assistance aux captifs. Ainsi, ces societes pourront-
elles §tre nationales ou internationales, publiques ou privees,
laiques ou confessionnelles. Elles pourront secourir aussi bien
des compatriotes en captivite que des adversaires internes sur
leur propre territoire, et cette derniere stipulation prend toute
son importance si Ton se rappelle la XXVIe resolution de la
Conf6rence de Stockholm, qui a recommande aux Croix-Rouges
de contribuer au secours en faveur des prisonniers de nationalit6
ennemie.

QUATRIEME CONVENTION DE GENEVE (CIVILS)

Dans la IVe Convention de Geneve de 1949, relative aux
personnes civiles, la disposition capitale, du point de vue qui
nous occupe, est l'article 63,x qui a trait a la protection des SociiUs
de la Croix-Rouge envers la Puissance occupante. II y est expres-
sement prevu qlie, sous reserve des mesures temporaires qui
seraient imposees a titre exceptionnel par d'imperieuses conside-
rations de sdcurite, les Societes .nationales de la Croix-Rouge
reconnues pourront poursuivre leurs activites conformes aux
principes d6finis par les Conferences internationales de la Croix-
Rouge. D'autre part, la Puissance occupante ne pourra exiger,
dans le personnel et la structure de ces Societes, aucun change-
ment qui pourrait porter prejudice aux dites activites. C'est
la, nous parait-il, un succes de la plus haute portee pour le
monde de la Croix-Rouge. Ces principes marquent bien
l'independance des Societes nationales et la continuity que
doit avoir leur action, meme lorsque le pouvoir public passe
a l'adversaire ; ils sont propres a eviter le retour de nefastes
experiences.

Dans le m£me ordre d'iddes, les civils obtiennent la garantie
de pouvoir toujours s'adresser a. leur Croix-Rouge nationale,

1 Revue Internationale, aoftt 1949, page 583.
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comme d'ailleurs a, leur Puissance protectrice, au Comite inter-
nationale de la Croix-Rouge, ainsi qu'a tout organisme pouvant
leur venir en aide.

La Convention nouvelle etend aux blesses et malades civils
le benefice des principes essentiels dont la Ire Convention de
Geneve avait jusqu'ici favorise les seuls blesses et malades
militaires.

Ainsi les hopitaux civils x —• par quoi Ton entend les h6pitaux
organises pour donner des soins aux blesses, aux malades, aux
infirmes et aux femmes en couches — seront proteges au me'me
titre que les hopitaux militaires et pourront s'abriter, comme eux,
sous le drapeau blanc a croix rouge, ce qui n'etait pas possible
sous l'empire du droit ancien. Pour pouvoir jouir de cette protec-
tion, les hopitaux civils devront avoir ete reconnus a ce titre
par l'Etat, c'est-a-dire avoir recu de l'Etat un document attes-
tant leur caractere. Cette reconnaissance n'implique nullement
que les hopitaux doivent 6tre administres par l'Etat : ils pour-
ront l'&tre par une Societe de la Croix-Rouge ou appartenir a
celle-ci. Ajoutons que les hopitaux civils ne seront pas prives
de protection s'ils donnent asile a. des blesses militaires, tout
comme est vraie la reciproque.

Le personnel des h6pitaux civils — et lui aussi peut appar-
tenir a, une Croix-Rouge nationale —• sera respecte et protege,
tout comme le personnel du Service de santd militaire. Ne sera
cependant au benefice de cette protection speciale que le per-
sonnel reguherement et uniquement affecte au fonctionnement
ou a l'administration des hopitaux civils, y compris le personnel
desdits hopitaux qui sera charg6 de la recherche et du transport
des blesses et malades. L'ensemble de ce personnel sera muni
d'un brassard et d'une carte d'identite officielle, comme c'est
le cas pour le personnel sanitaire de l'armee.

On voit done que la Conference de 1949 a cree, en quelque
sorte, un embryon de service sanitaire civil, a l'instar de celui
de l'armee. Cette innovation, deja fort importante, se limite
au personnel des hopitaux civils et n'embrasse pas toutes les

1 Revue Internationale, aofit 1949, pages 567 et 568.
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personnes qui, a un titre ou un autre, deploient une activite
medicale ou hospitaliere en faveur de civils. La Conference
nous parait avoir fait preuve de sagesse en limitant la ses
ambitions.

Les transports de blesses et de malades civils, d'infirmes et
de femmes en couches, qu'ils soient terrestres, maritimes ou
aeriens, seront protege's au me"me titre que les hopitaux civils
et pourront arborer l'embleme de la croix rouge.

Le concours des Societes nationales a ete expressement
prdvu pour l'6change des nouvelles familiales, au cas ou la
correspondance ordinaire viendrait a ne plus circuler normale-
ment. Une delegation ayant, a la Conference diplomatique,
propose de supprimer cette mention, le representant du Comite
international en demanda le maintien et obtint gain de cause.
11 fit valoir que, durant la derniere guerre, les 26 millions de
«messages civils» echanges par l'intermediaire du Comite
international, entre membres d'une me"me famille que sepa-
raient les hostilites, avaient, dans leur presque totalite, ete
recueillis et delivres par les Societes nationales de la Croix-
Rouge.

Dans le domaine des secours aux civils, les Societes nationales
trouveront a l'article 142 1, un texte dont elles pourront utile-
ment se prevaloir. Comme il a le me"me contenu que l'article
125 de la IIIe Convention, nous nous bornerons a renvoyer le
lecteur. aux indications donnees plus haut.

II faut consacrer ici un nouveau paragraphe au signe de
la croix rouge 2. Jusqu'alors, il etait l'apanage exclusif des deux
premieres Conventions de Geneve et ne protegeait que les
batiments, personnes et choses consacres aux blesses et malades
militaires. Le Comite international, dans les travaux prepa-
ratoires, avait envisage, apres de serieuses hesitations d'ailleurs,
d'etendre l'usage du signe aux hopitaux civils reconnus par
l'Etat et aux zones de securite exclusivement reserv6es aux

1 Revue Internationale, aotit 1949, page 616.
8 Ibid., pages 567, 568, 569 et 623.
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blesses et malades, plutot que de creer un nouveau signe de
protection. La Conference diplomatique, suivant en cela les
propositions de la XVIIe Conference internationale de la Croix-
Rouge, a ete plus loin dans cette voie : elle a accorde le signe
de la croix rouge, avec sa pleine valeur de protection, au per-
sonnel des hopitaux civils et aux transports de blesses et malades
civils.

Souhaitons que Ton n'abuse pas de cette generosite. Souhai-
tons que le signe — dont l'emploi est jalousement entoure de
tant de precautions par la Ire Convention — ne perde pas, dans
les annees a venir, m6me une part du credit qui s'y attache. La
Conference diplomatique a d'ailleurs fort heureusement accom-
pagne cette extension de garanties importantes qui faisaient
defaut dans le texte issu de la Conference de Stockholm : ainsi
l'embleme ne pourra-t-il etre arbore que sous le controle de
l'Etat ; de m£me, il est reserve exclusivement au personnel
des hopitaux civils reconnus.

L'ACTION DU COMITE INTERNATIONAL

Quels sont, pour terminer, les fondements juridiques que,
dans les quatre Conventions nouvelles, le Comite international
de la Croix-Rouge trouvera pour asseoir ses activites tradi-
tionnelles ?

Le droit d'initiative humanitaire du Comite international,
base essentielle de son ceuvre, a ete maintenu et etendu a la
guerre civile, comme aux cas ou la Puissance protectrice viendrait
a faire defaut.

II reste charge de constituer, lorsqu'il le jugera necessaire,
l'Agence centrale des prisonniers de guerre et, en sus, une
Agence centrale de renseignements sur les civils. Cette derniere
organisera, avec le concours des Societes de la Croix-Rouge,
nous l'avons dit, l'echange des nouvelles familiales, au cas ou
la correspondance normale serait entravee.

On sait que, lors des deux guerres mondiales et surtout
la derniere, les delegues du Comite international ont visite
systematiquement les camps de prisonniers, au meTne titre
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que les representants des Puissances protectrices. Ce role
important ne resultait cependant, pour les premiers, d'aucune
obligation juridique internationale. II est maintenant expresse-
ment codifie. Les delegues du Comite seront autorises a se
rendre dans tous les lieux ou se trouveront des prisonniers de
guerre, a. s'entretenir sans temoin avec ceux-ci et notamment
avec leur homme de confiance. La frequence et la duree des
visites ne pourra etre limitee, et toute liberte sera laissee
aux delegues quant au choix des endroits ou ils desirent se
rendre.

Mais il y a plus. On se rappelle que lors du dernier confh't,
l'acces des camps tragiques, ou tant de detenus civils et de
deportes trouverent une mort atroce, avait ete refuse a la
Croix-Rouge et aux Puissances protectrices. Aujourd'hui, par
la vertu de la IVe Convention, tous les lieux ou des civils seront
internes, a quelque titre que ce soit, seront egalement ouverts
aux inspections 1.

L'action du Comite international dans le domaine des secours
materiels aux prisonniers de guerre, aux internes civils et a la
population des territoires occupes a ete expressement reconnue.
Une disposition speciale a trait aux transports par bateaux,
wagons ou camions, que les circonstances commanderaient
d'organiser.

On a prevu de recourir au Comite international en plusieurs
autres occasions, comme la creation de localites et zones sani-
taires, le reglement des differends entre Puissances et l'institution
des Commissions medicales mixtes, chargees de visiter les
prisonniers blesses et malades et de statuer sur leur rapatriement.
C'est le Comite qui est charge de designer les membres de ces
Commissions, en accord avec la Puissance protectrice.

Enfin, dans une resolution, la Conference diplomatique a
reconnu la necessite d'assurer au Comite international de la
Croix-Rouge un appui financier regulier, afin qu'il puisse se
tenir en tout temps pret a. accomplir les taches humanitaires
que lui confient les Conventions de Geneve.

1 Voir l'article 143 de la IVe Convention, Revue internationale, aout
1949, page 616.
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Ainsi les organismes nationaux et internationaux de la
Croix-Rouge trouveront-ils, dans les nouvelles Conventions,
des bases plus nombreuses et plus solides pour poursuivre
leur ceuvre d'humanit6, sans compromettre en rien leur carac-
tere d'institutions privees, leur initiative humanitaire et la
souplesse particuliere de leur statut.
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