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ARTICLE 38. — SIGNE DE LA CONVENTION

Par hommage pour la Suisse, le signe hdraldique de la croix
rouge sur fond blanc, forme" par interversion des couleurs fidi-
rales, est maintenu comme embllme et signe distinctif du Service
sanitaire des armies.

Toutefois, pour les pays qui emploient deja comme signe
distinctif a la place de la croix rouge, le croissant rouge ou le
lion et le soleil rouges sur fond blanc, ces embUmes sont igalement
admis dans le sens de la prdsente Convention.

1. L'origine du signe de la croix rouge 2

Bien avant la fondation de la Croix-Rouge, on signalait
parfois les h6pitaux et ambulances, sur les champs de bataille,
au moyen d'un drapeau d'une seule couleur, differente d'ailleurs

1 Etant frdquemment interrog6 sur les dispositions de la Ire Conven-
tion de Geneve de 1949 qui rdglementent l'emploi du signe de la croix
rouge, le Comit6 international a juge bon de publier des main tenant
un commentaire de ce chapitre. Ce texte pourra trouver ulterieurement
sa place dans le commentaire que le Comit6 envisage d'etablir sur
l'ensemble de la Convention.

2 Nous 6crivons « signe de la croix rouge » avec des lettres minus-
cules, afin de r6server la denomination de «Croix-Rouge», portant
des lettres majuscules et un trait d'union, a l'institution de la Croix-
Rouge. II nous paraltrait souhaitable que cette maniere de faire fut
generalement adoptee, afin d'eViter des confusions.

94



LE SIGNE DE LA CROIX ROUGE

selon les cas ou selon les pays. D'emblee les promoteurs de la
Croix-Rouge et de la Convention de Geneve reconnurent la
n^cessite de creer un signe international uniforme qui fut la
marque visible de l'immunit^ a accorder aux blesses et au
personnel sanitaire.

Le signe de la croix rouge sur fond blanc est ne lors de la
memorable Conference internationale, reunie a Geneve du 26
au 29 octobre 1863, qui donna ses assises a l'institution de la
Croix-Rouge. II ne s'agissait alors que de choisir un signe pour
les infirmiers volontaires. Le Dr Appia proposa d'adopter un
brassard blanc. La Conference — probablement a l'instigation
du general Dufour — decida de le marquer d'une croix rouge.

La Conference diplomatique qui, l'annee suivante, £tablit
la premiere Convention de Geneve, donna a l'embleme de la
croix rouge sur fond blanc sa consecration officielle, en en
faisant cette fois l'unique signe distinctif de tout le personnel
sanitaire des armees ainsi que des h6pitaux et ambulances
militaires.

II n'est pas certain que Ton ait eu, en 1863 comme en 1864,
l'intention consciente d'intervertir les couleurs du drapeau
suisse. Aucun texte de l'6poque n'opere un tel rapprochement
et il est possible que l'analogie n'ait frappd les esprits que plus
tard. La premiere mention de cette id£e vient sous la plume
de Gustave Moynier en 1870.

En 1906, lorsque la Convention de Geneve fut revisee, on
precisa que le signe etait adopte en hommage a. la Suisse et
constitue par l'inversion des couleurs de la Confederation.

L'appellation de « Croix-Rouge » pour designer l'oeuvre de
secours volontaires aux militaires blesses, inauguree par la
Societe neerlandaise en 1867, eut quelque peine a s'implanter
dans 1'usage. En 1885 cependant, elle e"tait largement repandue.

Le signe de la croix rouge est parfois appele «croix de
Geneve», non pas parce qu'il s'apparenterait aux armes de
cette cite, qui n'ont avec lui aucune analogie, mais pour mar-
quer qu'il a vu le jour a Geneve.1

1 Pour plus de details sur l'origine du signe de la croix rouge, voir
l'6tude du meme auteur, Revue internationale de la Croix-Rouge, mars
1949, p- 167.
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2. Les signes d'exception

L'unite de l'embleme paraissait a bon droit essentielle.
Universellement etablie, sur le plan juridique du moins, par
la Convention de 1864, elle ne put 6tre longtemps maintenue.

La Turquie, qui avait adhere sans reserve en 1865 a la
Convention de Geneve, notifia au Conseil federal suisse en
1876, au cours de la guerre qui l'opposa a la Serbie puis a la
Russie, que son service sanitaire arborerait un croissant rouge
et non pas la croix rouge, parce que «la nature de ce signe
blessait les susceptibilites du soldat musulman ». On doit sans
doute voir la le souvenir des Croisades. La Russie, entr6e en
guerre en 1877, commenca par cohtester a. la Turquie le droit
de modifier unilateralement une clause d'un traite, puis consentit
finalement a cet emploi du croissant rouge, contre la promesse
que les Turcs respecteraient la croix rouge de leurs adversaires.

A la Conference de la paix, reunie a. La Haye en 1899,
lorsqu'on elabora la Convention pour l'adaptation a la guerre
maritime des principes de la Convention de Geneve de 1864,
le delegue turc declara que, sur le pavilion des navires-hopitaux
ottomans, la croix rouge serait remplacee par le croissant rouge.
Les delegues du Siam et de la Perse demand erent, pour leurs
pays respectifs, le droit d'employer l'un la flamme rouge, l'autre
le soleil rouge. Ce que voyant, le delegue americain proposa
d'adopter, en lieu ef place de la croix rouge, un signe qui pour-
rait 6tre reconnu par tous. La Conference de La Haye n'etait
pas competente pour reviser la Convention de Geneve et elle
se borna a prendre acte des reserves et des voeux formules.
Des cette epoque, le Comite international de la Croix-Rouge
jugea regrettable que l'unite eut ete rompue.

La Conference de 1906, qui revisa la Convention de Geneve,
confirma la consecration du signe de la croix rouge, sans faire
breche a son universalite, soulignant, par un vote unanime,
comme nous le verrons plus loin, qu'il n'avait aucune signifi-
cation religieuse. Cependant la Turquie, qui n'avait pas ete
represented en 1906, n'adhera l'annee suivante a. la Convention
que sous reserve de l'emploi du croissant rouge. A La Haye,
en 1907, lors de la revision de la Convention maritime, on se
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borna a enregistrer, comme en 1899, les reserves de la Turquie
et de la Perse.

En revanche, la Conference de 1929, qui proc^da a la
deuxieme refonte de la Convention de Geneve, reconnut sans
opposition, sur intervention de la Turquie, de la Perse et de
l'Egypte, le signe du croissant rouge ainsi que celui du lion et
du soleil rouges, pour les pays employant deja ces signes, c'est-
a-dire les trois pays en question. On entendait ainsi empe'cher
toute extension ulterieure des signes d'exception. Cependant,
plusieurs Etats de population musulmane adopterent le crois-
sant rouge apres 1929 et le Comite international de la Croix-
Rouge ne crut pas devoir s'opposer a la reconnaissance de leurs
Soci6teV de secours l. II avait meTne, des 1924, reconnu la
Societe du Lion et Soleil-Rouges de 1'Iran, a la suite d'une
decision prematuree semble-t-il 2.

Du moins, le Comite international s'opposa-t-il avec force
et succes contre l'introduction de plusieurs autres symboles
qu'on lui proposait.

3. Le frobleme du retour d I'unite

Lors des conferences d'experts qui etudierent la revision
de la Convention de Geneve de 1929, un puissant mouvement
se dessina en faveur du retour a. I'unite du signe. La Commis-
sion qui, en 1937, etablit le premier projet de revision, se pro-
nonca unanimement dans ce sens. Elle souligna que la croix
rouge est un signe international, exempt de toute signification
religieuse, auquel il est illogique de vouloir substituer des
emblemes nationaux ou confessionnels, et qu'il en resulterait
un danger de confusion avec les drapeaux nationaux qui, en
temps de guerre, sont un symbole de belligerance. La Confe-
rence preliminaire des Croix-Rouges, en 1946, fit entendre la

1 Soulignons que le Liban et le Pakistan ont adopte le signe de la
croix rouge. La Croix-Rouge libanaise a et6 reconnue par le Comite
international en 1947 et la Croix-Rouge du Pakistan en 1948.

2 Ce n'est, en effet, qu'en 1929 que la Convention de Geneve a admis
ce signe. Au surplus, comme 1'Iran n'est pas partie a la Convention
de 1929, la disposition qui vise cet embleme particulier n'est pas for-
mellement entr6e en vigueur.
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voix. Des delegations exprimerent le voeu qu'une pro-
pagande appropriee fut entreprise dans les pays du Proche-
Orientl pour faire comprendre aux populations la signification
reelle du signe de la croix rouge. Un del^gue remarqua que le
signe arithm^tique de l'addition, qui consiste en une croix, ne
soulevait aucune opposition nulle part. Cependant, le repr£-
sentant d'un pays ayant adopte le croissant rouge fit valoir
qu'il etait encore impossible d'introduire le signe de la croix
rouge dans les pays musulmans, sans d'ailleurs exclure qu'une
evolution permit un jour de le faire, et la Conference ne pro-
posa pas de modifier le texte de la Convention.

La meTne discussion eut lieu a la Conference des experts
gouvernementaux, en 1947, puis, l'annee suivante, a la XVIIe

Conf6rence internationale de la Croix-Rouge. Cette derniere
assemblee, sans preconiser un changement du texte de la
Convention, exprima le voeu «que les Gouvernements et Soci6-
tes nationales int6resses s'efforcent de revenir le plus tot
possible a l'unite du signe de la croix rouge ».

A la veille de la Conference diplomatique de 1949, le Comite
international de la Croix-Rouge se trouvait done en presence
de ce voeu. De plus, la Societe du Bouclier-de-David-Rouge,
qui fonctionnait comme societe de secours en Israel, lui avait
exprime le d£sir d'etre reconnue comme membre de la Croix-
Rouge internationale en conservant la faculte d'utiliser comme
embleme le « bouclier de David » rouge sur fond blanc 2. Aussi,
dans les « Remarques et propositions» qu'il communiqua aux
Gouvernements invites a la Conference diplomatique, le Comite
international formula-t-il, a titre d'indication, quelques possi-
bility pour r6soudre ce delicat probleme. Une solution eut
consist6 a ne plus admettre les signes d'exception qu'a titre
transitoire, en fixant un delai pendant lequel les pays interesses
eussent procede a l'education appropriee des populations et
substitue progressivement le signe de la croix rouge aux sym-
boles particuliers. Une autre suggestion preconisait de gene-

1 Les pays d'Orient et d'Extr&me-Orient ont tous d'embl6e adopts
la croix rouge.

* II s'agit de l'« 6toile juive » a six pointes, form6e par deux triangles
entrelac6s.
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raliser l'emploi de la croix rouge, cependant que certains pays
seraient autorises a y adjoindre, dans Tangle du drapeau, un
symbole particulier de petites dimensions. Le Comit6 inter-
national envisageait aussi que Ton n'admit plus, a cote de la
croix rouge, qu'un seul signe d'exception, de caractere neutre,
a creer de toutes pieces, et dont se serviraient les pays ne pou-
vant absolument pas se rallier a l'emblfeme de la croix rouge.
On remarquait enfin que si l'lran, seul pays a employer le
symbole du lion et du soleil rouges, renoncait a. cet emploi,
il ne subsisterait plus alors qu'un signe d'exception : le croissant
rouge.

4. Les debats a la Conference de ig4g

A part une minime retouche de rddaction, l'article 38 n'a
pas ete modifie par rapport au texte correspondant de 1929.
II a cependant donne lieu a de longues et importantes discus-
sions au sein de la Conference, ou trois tendances se sont
manifestoes.

La premiere decoulait du desir d'en revenir a l'unit£ du
signe de la croix rouge. La Conference «tout en desirant ferme-
ment voir un jour tous les pays du monde adopter la seule
croix rouge sur fond blanc comme signe distinctif, a cependant
reconnu qu'il n'etait pas possible pour l'instant d'en revenir a
1'unite du signe M.1

La seconde tendance, au contraire, fut d'accroitre le nombre
des signes d'exception. La Conference fut tout d'abord saisie
de la demande prdsentee par la delegation d'Israel de reconnaitre
le « bouclier de David » rouge. La suggestion fut faite ensuite
de permettre a chaque pays le choix entre n'importe quels
symboles rouges sur fond blanc. Ces tentatives furent repous-
sees par la Conference, consciente des dangers qu'elles pr6sen-
taient : danger de voir substituer des symboles nationaux ou
religieux au signe de la charite, qui doit necessairement 6tre

1 Rapport de la Ire Commission a I'assembl6e, ad article 31 du
projet.
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neutre ; danger d'ouvrir la porte a une c inflation » de signes qui
aurait battu en breche l'universalite de la croix rouge et dimi-
nue sa valeur de protection •. II faut rappeler en effet que le
Comite international de la Croix-Rouge a deja ete saisi de nom-
breuses demandes pour l'admission de symboles nouveaux,
tels que la flamme, la niche a prieres, Tare, la palrne, la roue,
le trident, le cedre. Cependant l'amendement propose par la
delegation d'Israel ne fut repousse, dans le vote final en seance
pleniere, qu'a une seule voix de majorite (22 contre 21 et
7 abstentions) 2.

La troisieme tendance fut de supprimer non seulement les
signes d'exception, mais aussi la croix rouge elle-me'me et de
remplacer tous les emblemes par un signe geometrique nouveau
a determiner. C'est ainsi qu'un delegue suggera d'adopter le
cceur rouge, symbole de la charite, que Ton aurait stylise sous
la forme d'un triangle isocele dont la pointe serait tournee
vers le bas. Cette proposition revolutionnaire ne resista pas a
l'examen. On sentit aussit6t que renoncer a un signe ancienne-
ment et universellement connu et respecte, revetu d'une haute
signification morale, comme la croix rouge, c'eut ete mettre
en peril des vies humaines.

Le statu quo a done ete maintenu : le signe de la croix
rouge demeure la regie ; les exceptions anciennes, soit le signe
du croissant rouge ainsi que celui du lion et du soleil rouges,
ont ete conservees. Relevons que ces derniers signes pourront
&tre employes non plus seulement par les pays qui y avaient
recours en 1929, mais aussi par ceux qui les ont adoptes de

1 Voir la declaration faite par M. Paul Ruegger, president du Comite
international de la Croix-Rouge, devant I'Assenibiee pleniere de la Confe-
rence diplomatique, le 21 juillet 1949, Revue Internationale de la Croix-
Rouge, aout 1949, p. 627.

2 Lors de la signature de la Convention, la delegation d'Israel a
depose une reserve relative a l'emploi du bouclier rouge dans ce pays.
Certaines delegations ont alors fait remarquer que cette reserve n'etait
pas valable. Nous ne saurions aborder ici le deiicat probleme de la
valeur des reserves, qui fait actuellement l'objet d'etudes sur le plan
international. Indiquons seulement que, selon plusieurs auteurs, dont
nous partageons l'opinion, les reserves ont pour seul effet de limiter
les obligations qui decoulent d'une Convention, mais qu'elles ne sau-
raient creer, pour les autres Parties contractantes, des obligations qui
iraient au dela des dispositions de cette Convention.
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1929 a 1949. En revanche, la Convention s'oppose a ce que de
nouveaux pays en introduisent l'emploi apres cette date 1.

5. La nature du signe de la croix rouge

A. La neutrality du signe. — Le signe de la croix rouge sur
fond blanc, consacre par la Convention de Geneve de 1864 a
nos jours, est avant tout, comme le dit l'article 38, « rembleme
et signe distinctif du Service sanitaire des armees ». Mais il est
aussi, comme nous le verrons a. propos de l'article 44, rembleme
qu'arbore l'institution de la Croix-Rouge.

Ce signe, on l'a voulu international et neutre, symbole
m&me de l'aide desinteressee au soldat blesse, ami comme
ennemi. Ce ne sont pas les armoiries de la Suisse que Ton a
adoptees, bien qu'on eut entendu rendre hommage au pays
oil la Croix-Rouge a vu le jour ; en inversant les couleurs suisses,
on a veritablement cree un signe nouveau depourvu de toute
attache nationale.

De me'me, on a voulu choisir un embleme exempt de toute
signification religieuse, puisqu'il devait s'etendre a des hommes
de toutes croyances. Cette constatation a toujours ete consi-
deree comme evidente dans les milieux officiels et Ton pourrait
se dispenser d'en dire davantage. Cependant, certaines dele-
gations a la Conference diplomatique de 1949 ont cru pouvoir
mettre ce fait en doute, tentant par la de justifier le rejet du
signe de la croix rouge et son remplacement par des symboles
particuliers qui, eux, ont une signification religieuse ou nationale.
II convient done d'ecarter ici toute equivoque.

Les Conferences de 1863 et 1864, qui ont institue le signe
de la croix rouge, ont souligne uniquement le caractere uni-
versel et neutre de cet embleme. « Ni d'apres la conception de

1 Les Etats parties a la Convention de Geneve qui ont adopts le
croissant rouge avant 1949 et dans lesquels existe une Soci6t6 du Crois-
sant-Rouge reconnue sont: 1'Egypte, l'lrak, la Jordanie, la Syrie et
la Turquie. Plusieurs Rdpubliques de l'Union Socialiste Sovi6tique ont
6galement adopte le croissant rouge, soit : 1'Azerbeidjan, le Tadji-
kistan, le Turkmenistan et l'Uzb&kistan. En Afghanistan, une Soci6t6
du Croissant-Rouge est en formation depuis quelques ann^es.

Quant au signe du lion et du soleil rouges, il n'est en usage qu'en
Iran.
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Dunant et de ses collaborateurs — ecrit M. Max Huber, presi-
dent du Comite international de la Croix-Rouge pendant pres
de vingt ans — ni d'apres celle des Etats parties a la Conven-
tion de Geneve, l'ceuvre et le signe de la Croix-Rouge ne devaient
avoir un caracte.re ddfini d'ordre religieux ou philosophique
quelconque. Bien au contraire, ce mouvement, non seulement
devait 6tre au service de tous, mais il devait encore rallier tout
le monde autour de lui1.»

La Conference diplomatique de 1906 introduisit dans la
Convention de Geneve la mention que le signe de la croix rouge
etait forme, en hommage pour la Suisse, par l'interversion des
couleurs federates. « Cet hommage rendu en 1906 — ecrit Paul
Des Gouttes, l'eminent commentateur de la Convention de
Geneve — avait aussi un autre but : il devait consacrer expresse-
ment l'absence de signification religieuse de l'embleme a. »

Et voici ce qu'ecrit Louis Renault, Tame des Conferences
de Geneve et de La Haye, dans son rapport gen6ral presente a
la Conference de 1906 : « Comme on le sait, ce n'est nullement
comme symbole religieux que la croix a et6 adoptee par nos
devanciers ; ils ont songe a la Suisse, qui leur donnait l'hospi-
talit£, qui avait eu l'initiative de leur reunion... L!explication
qui precede est de nature a satisfaire toutes les exigences, parce
qu'elle prouve que l'embleme adopts ne saurait choquer aucune
conviction religieuse. La Conf6rence a express6ment constate
que l'embleme ne comportait aucune signification religieuse, et
la formule proposee a pour but de mettre en relief l'origine
purement historique de la croix rouge et le caractere de l'em-
bleme... L'absence de signification religieuse rdsulte d'une
maniere assez nette, bien qu'implicite, des expressions
employees 3 .»

Nous soulignerons encore que la Conference diplomatique
de 1906, ainsi que l'a releve Louis Renault, a reconnu a l'una-

1 Max HUBER. Croix-Rouge — Quelques idies, quelques probUmes,
p. 68. On trouve aussi la mSme affirmation a la page 31 du dit ouvrage
et dans le Bon Samaritain, p. 35.

8 Paul DES GOUTTES, Commentaire de la Convention de Genhve du
27 juillet 1929, p. 143.

3 Actes de la Conference de Geneve de 1906, p. 260.
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nimite l'absence de signification religieuse du signe de la croix
rouge. Nous citons le compte rendu officiel:

Sir Ardagh propose que Ton se prononce d'une faijon catego-
rique sur le caractere religieux ou non de ce regime. M. le president
appelle l'assemblee a se prononcer. Personne ne prenant la parole,
M. le president constate que personne n'attache de signification
religieuse a ce signe 1.

A la Conference diplomatique de 1929, les pl6nipotentiaires
parlerent dans le m£me sens et Ton entendit me'me le del6gu£
de l'Egypte dire : « Ce n'est pas pour des raisons religieuses que
nous avons le croissant rouge ou le lion et soleil rouges.2»

A la Conference diplomatique de 1949 enfin, le chef de la
del6gation du Saint-Siege rappela lui-me'me « que la croix rouge
a ete choisie par hommage pour la Suisse et que Ton a toujours
souligne, en 1906 notamment, que ce symbole etait exempt de
toute signification religieuse ».3

Que pourrions-nous dire encore, apres de tels temoignages ?
L'embleme de la Convention de Geneve est aussi celui de

l'institution de la Croix-Rouge. Ce qui est vrai dans le domaine
de la Convention de Geneve Test aussi pour l'institution. La
neutralite confessionnelle est l'un de ses principes fondamentaux
et statutaires. On ne voit pas comment son drapeau pourrait
avoir un caractere different.

L'embleme de la croix rouge n'a qu'une signification propre,
mais qui est elle-m£me immense : le respect de l'homme qui
souffre, de l'homme sans defense, qui doit etre secouru, qu'il
soit ami ou ennemi, sans distinction de nationality, de race,
de religion, de classe ou d'opinion.

Si des personnes entendent operer dans leur esprit un
rapprochement entre cette croix et la croix chretienne, cette
interpretation ne saurait avoir aucune incidence officielle ou
internationale. «La Croix-Rouge — ecrit M. Max Huber —
est et doit rester neutre ; par consequent, il appartient a chacun
de ses membres d'6tablir personnellement quelles sont les

1 Actes de la Conference de 1906, p. 162 sq.
2 Actes de la Conference de 1929, p. 248 sq.
3 Compte rendu r6sum6 de la 32e stance de la Ire Commission (23 juin

1949)-
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croyances religieuses ou philosophiques sur lesquelles se fonde
son propre travail; c'est la une question tout a. fait personnelle,
qui repose dans le silence de la conscience et ne provoque pas
l'attention du public, dans l'interet me'me de l'institution 1. »

B. La forme de la croix. — Comme la Convention de Geneve
indique que le signe de la croix rouge sur fond blanc est forme «par
interversion des couleurs federales », certains se sont demande
s'il ne fallait pas en deduire que la croix rouge devait avoir
la me'me forme que la croix suisse, qui, elle, a ete determinee 2.
C'est la une erreur manifeste. Le mot « couleurs » doit 6tre pris
dans son sens propre : c'est du rouge et du blanc uniquement
qu'il s'agit. Si Ton avait voulu viser le drapeau, on n'aurait pu
parler d'« interversion ». Les Actes de la Conference diploma-
tique de 1906 sont d'ailleurs tres explicites : c'est de propos
delibere que Ton n'a pas voulu fixer la forme de la croix, ce
qui eut ouvert la porte a des abus dangereux. On le concoit
sans peine. Si la forme de la croix rouge avait ete fixee de facon
immuable, n'aurait-on pas cherche a. justifier des attaques
contre les batiments proteges par la Convention en pretextant
que les signes n'avaient pas les proportions prescrites ? Et des
personnes peu scrupuleuses n'auraient-elles pas table sur une
definition rigide pour legitimer l'emploi, a des fins commer-
ciales, d'une croix rouge un peu plus petite ou plus grande ?

La Convention n'a pas da vantage entendu fixer, pour les
me"mes raisons, la forme du fond blanc, ni la nuance du rouge
de la croix, alors que la Suisse l'a fait pour son drapeau.

Certaines Societes nationales de la Croix-Rouge ont deter-
mine, pour leur propre usage — et c'est leur droit — la forme
de la croix rouge3. La majorite d'entre elles semblent avoir

1 Le Bon Samaritain, p. 28.
2 L'Assembled f6d6rale, en 1889, a fix6 que «les armoiries de la

Confederation consistent en une croix blanche, droite et ales6e, placed
sur fond rouge et dont les branches, 6gales entre elles, sont d'un sixieme
plus longues que larges ». Ales6e se dit d'une croix dont les branches
ne touchent pas les bords de l'dcusson.

3 La Soci6t6 du Croissant-Rouge turc a fix6 statutairement son
embleme : il consiste en un croissant rouge sur fond blanc dont les
pointes sont orient6es vers la gauche. Sur un drapeau cependant, les
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choisi la croix constitute par cinq carres egaux, la plus facile
a fabriquer en serie.

C. L'assimilation aux armoiries publiques. — L'article 38
parle du signe heraldique de la croix rouge sur fond blanc. Ce
mot « heraldique » n'a pas ete, en 1906, choisi au hasard, mais
apres reflexion et de preference a tout autre.1 On a voulu, par
ce qualificatif, assimiler le signe de la croix rouge a des armoiries
publiques.

En dehors des prescriptions de la Convention de Geneve,
que Ton trouve a l'article 53, relevons que la Convention de
Paris du 20 mars 1883, pour la protection de la propriete indus-
trielle, revisee en 1925 et actuellement de nouveau en instance
de revision, interdit Tabus des armoiries Rubliques.

ARTICLE 39 — APPLICATION DU SIGNE

Sous le controle de I'autorite militaire compitente, I'embleme
figurera sur Us drapeaux, Us brassards ainsi que sur tout le
matiriel se rattachant au Service sanitaire.

Cette disposition ne comporte que des modifications de
forme par rapport a l'article 20 de 1929.

1. Le signe de protection

II convient d'operer des maintenant une distinction fonda-
mentale, sur laquelle nous reviendrons plus longuement a
propos de l'article 44, qui l'etablit. II faut en effet distinguer
deux usages differents du signe de la croix rouge sur fond blanc.2

pointes du croissant sont orient6es dans le sens oppos6 k la hampe.
Le drapeau et le croissant ont les marries dimensions et proportions
que celles du pavilion national turc, fixers par la legislation nationale.

1 Proces-verbaux de la Conference de 1906, IVe Commission,
5e stance.

2 Indiquons ici, pour n'y plus revenir, que cette expression couvre
aussi, pour les pays qui les emploient, le croissant rouge sur fond blanc
comme le lion et le soleil rouges sur fond blanc.
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Dans le premier emploi — qui est precisement et uniquement
vise par l'article 39 — le signe est un element quasi constitutif
de la protection conventionnelle. Par souci de concision, nous
l'appellerons le signe de protection. II a ce caractere lorsqu'il
figure sur les batiments, personnes et objets que la Convention
ordonne de respecter.

Dans le second emploi — qui decoule de l'article 44, alinea 2
— le signe n'est utilise qu'a titre purement indicatif, c'est-a-dire
seulement pour indiquer qu'une personne ou une chose a un
lien avec l'institution de la Croix-Rouge, mais sans qu'on puisse
ni qu'on entende la placer sous la protection de la Convention.

C'est lorsqu'il a une valeur de protection que le signe rev£t
sa signification essentielle. C'est alors qu'il constitue ce qu'on
appelle le «signe de la Convention ». Son emploi prend son
importance pratique en temps de guerre, particulierement dans
la zone des operations militaires.

Le signe de la croix rouge sur fond blanc devra, dans la
regie, figurer sur les batiments, les personnes x et les objets
que la Convention protege. Pour qu'a distance les forces adverses
puissent, de facon effective, accorder a ces personnes ou objets,
et surtout aux batiments, le respect edicte par la Convention,
il faut qu'elles soient a me'me d'en reconnaitre la qualite.

Si nous avons dit dans la regie c'est pour deux raisons.
La premiere c'est qu'il n'est pas obligatoire pour un belligerant
d'apposer sur ses formations le signe distinctif. Parfois, dans
les premieres lignes du front de combat, le commandement
militaire «camouflera» ses formations — c'est-a-dire qu'il
s'abstiendra de les signaler et s'efforcera de les dissimuler —
afin de ne pas reveler a l'adversaire la presence ou l'importance
des forces militaires engagees. Relevons que des formations ainsi
camoufldes ne jouiront plus que d'une protection purement
theorique. Le respect ne pourra etre effectif que dans la mesure
ou l'ennemi aura constate qu'il a devant lui une formation
sanitaire. Celle-ci perdra done en fait une grande partie de sa
securite, s'exposant au feu de l'ennemi a distance. Mais, en

1 Par « personnes » nous entendons eVidemment les membres du
personnel sanitaire et religieux et non pas les blesses et malades eux-
mSmes.
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cas d'occupation par exemple, l'adversaire, reconnaissant sa
nature, devra evidemment la respecter. C'est pourquoi nous
avons ecrit plus haut que le signe distinctif 6tait un element
quasi constitutif de la protection conventionnelle.

La seconde raison est qu'il ne sera pas toujours mat&rielle-
ment possible de munir du signe chaque objet. Songeons par
exemple aux petits instruments de chirurgie. Mais ces choses
feront partie integrante d'une entite plus vaste qui, elle, sera
signalee.

La signe distinctif cree par la Convention de Geneve n'est
pas la croix rouge : c'est la croix rouge sur fond blanc. II con-
viendra done que la croix rouge soit peinte sur un fond blanc.
Cette precaution evitera des contestations et assurera, par le
contraste des couleurs, une meilleure visibility. Cependant si,
pour des motifs plausibles, un objet protege par la Convention
etait exceptionnellement marque d'une croix rouge sans fond
blanc, un belligerant ne devrait pas en tirer pretexte pour refuser
de le respecter.

2. Le contrdle de l'autorite militaire

Les premiers mots de l'article 39 sont fort importants :
l'usage du signe distinctif est soumis au controle de l'autorite
militaire competente. Cette expression a ete substitute a celle
de 1929 qui se lisait : « avec la permission de l'autorite mili-
taire competente».

La nouvelle redaction est preferable. D'une part, elle marque,
tout autant que l'ancien libelle, que le commandement militaire
est maitre du signe, qu'il pourra l'accorder ou le refuser. En
outre, c'est a lui seul qu'il appartiendrait d'ordonner le camou-
flage d'une formation sanitaire, ainsi que nous le verrons plus
loin.

D'autre part, la nouvelle redaction montre que l'autorite
militaire est responsable, de facon permanente, de l'usage qui
est fait du signe distinctif. Elle doit le soumettre a un controle
constant, veiller a ce qu'il ne soit pas abusivement utilise par
la troupe ou par de simples particuliers. Enfin, l'ancienne for-
mule pouvait faire naitre l'idee inexacte que chaque emploi
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du signe devait faire l'objet d'une « permission » speciale, alors
que, dans la pratique, il resultera le plus souvent d'une ins-
truction globale donnee une fois pour toutes. L'autorisation
devra etre largement presumee pour tout ce qui se rattache
au service de sante de l'armee.

Quelle sera «l'autorite militaire competente » ? C'est inten-
tionnellement que Ton avait renonce, en 1929, a preciser quelle
devait etre cette autorite. II convenait de donner au systeme
toute la souplesse requise. C'est affaire d'ordre interne pour
chaque armee de determiner l'autorite responsable. Si un ofncier
a outrepasse ses competences, il n'aura a en repondre que
devant ses chefs. Les blesses ne sauraient en patir et Ton ne
voit pas un adversaire invoquer un defaut de competence pour
priver de protection une formation sanitaire conforme aux
exigerlces de la Convention.

L'important est que, dans chaque armee, un controle offi-
ciel soit instaure pour tout emploi du signe distinctif.

ARTICLE 40 — IDENTIFICATION DU PERSONNEL
• SANITAIRE ET RELIGIEUX

Le personnel vise a I'article 24, et aux articles 26 et 27, por-
tera, fixe au bras gauche, un brassard resistant a I'humidite et
muni du signe distinctif, delivre et timbre par l'autorite militaire.

Ce personnel, outre la plaque d'identite prevue a Varticle 16,
sera egalement porteur d'une carte d'identitd speciale munie du
signe distinctif. Cette carte devra resister a I'humidite et etre de
dimensions telles qu'elle puisse etre mise dans la poche. Elle sera
redigee dans la langue nationale, mentionnera au moins les noms
et prenoms, la date de naissance, le grade et le numero matricule
de I'interesse. Elle etablira en quelle qualite il a droit a la pro-
tection de la presente Convention. La carte sera munie de la photo-
graphie du titulaire et, en outre, soit de sa signature, soit de ses
empreintes digitales, soit des deux a la fois. Elle portera le timbre
sec de l'autorite militaire.

La carte d'identite devra etre uniforme dans chaque armSe et
autant que possible du meme type dans les armees des Hautes
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Parties contractantes. Les Parties au conflit pourront s'inspirer
du modele annexe a titre d'exemple a la presente Convention.
Elles se communiqueront, au debut des hostilites, le modele qu'elles
utilisent. Chaque carte d'identite sera etablie, si possible, en deux
exempiaires au moins, dont I'un sera conserve par la Puissance
d'origine.

En aucun cas, le personnel mentionne ci-dessus ne pourra
etre privd de ses insignes ni de sa carte d'identite ni du droit de
porter son brassard. En cas de perte, il aura le droit d'obtenir
des duplicata de la carte et le remplacement des insignes.

ALINEA PREMIER — LE BRASSARD

I . Les ay ants droit

II n'y a pas de changement a mentionner par rapport au
texte de 1929 quant au brassard, signe distinctif visible a dis-
tance, des membres du personnel sanitaire, si ce n'est qu'il
devra £tre resistant a l'humidite.

Comme auparavant, tous les membres du personnel sani-
taire et religieux permanent, qu'ils appartiennent au Service
de sante\ a une Societe de la Croix-Rouge ou a une autre societe
de secours reconnue, d'un pays belligerant ou d'un pays neutre,
auront droit au port du brassard. Ces personnes sont vise"es
par les articles 24, 26 et 27. Nous verrons, a. propos de l'article 41,
la situation faite au personnel sanitaire temporaire qui a droit
maintenant a un brassard special.

En vertu de l'article 44, alinea 2, les Societes nationales
de la Croix-Rouge ne pourront pas utiliser le brassard en temps
de guerre dans l'exercice d'activites non protegees par la Conven-
tion de Geneve, c'est-a-dire autres que leur concours au Service
de sante de Farmee. II en resulte que le brassard sera toujours
un signe de protection.

2. Les caracUristiques du brassard

Comme en 1929, il est statue que le brassard doit 6tre « muni
du signe distinctif». Le signe distinctif etant la croix rouge
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sur fond blanc, il n'est done pas thdoriquement obligatoire que
le brassard lui-me'me soit blanc. En revanche, on a expressd-
ment prevu, a. l'article 41, que le brassard special des membres
du personnel sanitaire temporaire serait blanc.

Quoi qu'il en soit, l'habitude s'est partout etablie de munir
tous les sanitaires d'un brassard blanc a croix rouge. Souhaitons
vivement que cette pratique soit maintenue. Outre que la
fabrication en est plus aisee, seul un tel brassard pr6sentera,
par le contraste des couleurs, une bonne visibilite.

On a prevu que le brassard devrait £tre resistant a. l'humi-
dit£. "Cette mesure, qui tend a la conservation du brassard en
bon £tat, doit etre considered comme une recommandation.
On ne saurait bien eVidemment pas contester la valeur pro-
tectrice d'un brassard qui ne serait pas impermeable !

Comme pour le signe de la croix rouge en general, la forme
et les dimensions du brassard n'ont pas 6te fixees, et cela pour
les me'mes bonnes raisons. En revanche, on a maintenu la
precision que le brassard serait fixe au bras gauche : fix6, parce
qu'il ne doit pas s'enlever et se remettre et qu'il ne faut pas
risquer qu'il se perde ; au bras gauche, car il est bon de. lui
assigner une place deter minee et qu'on sache ou le chercher
des yeux. Toutefois, la encore un bellig6rant serait mal venu
a pr6tendre priver de protection un sanitaire qui, pour un
motif plausible, se trouverait porter son brassard au bras droit.

3. Le timbre de I'autoriti militaire

Mais ce qu'il faut par dessus tout, e'est que la 16gitimite
de la designation soit assured. II est n^cessaire que le brassard
ne soit portd que par ceux qui y ont droit en vertu de la
Convention.

Or, pour cela, le brassard en lui-me'nie ne sufnt pas. Comme
on l'a dit, rien n'est plus facile que de confectionner un brassard
et de se l'appliquer. Me"me s'il etait honne'tement arbor6 dans
une action de secours aux blessds, son porteur pourrait £tre
l'objet de sanctions. Les belligerants doivent avoir des garanties
svires.
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Le brassard n'aura done sa valeur et ne sera legitimement
arbore que s'il a ete timbre et delivre par l'autorite militaire.
II s'agit cette fois d'une condition obligatoire et absolue. La
delivrance, seule prevue en 1864, ne suffit pas. II faut qu'elle
se revele par une marque officielle de l'autorite militaire, mon-
trant que e'est celle-ci qui a remis le brassard sous sa respon-
sabilite. L'adversaire ne pourra naturellement constater l'exis-
tence du timbre qu'en cas de capture. Mais cette verification
garde tout son poids et sera de nature a eviter les abus.

Quelle sera «l'autorite militaire» habilitee a. timbrer et a
delivrer le brassard ? Comme nous l'avons dit a propos de
l'article 39, oil Ton se sert de l'expression « autorite militaire
competente », e'est intentionnellement que Ton avait renonce,
en 1929 deja, a preciser quelle devait £tre cette autorite, et
cela avec raison.

C'est aussi a dessein que Ton avait mfime supprime en 1929
le mot « competente », qui existait auparavant dans la dispo-
sition qui correspond aujourd'hui a l'article 40. On avait allegue
alors que la remise de brassards pouvait £tre rendue particu-
lierement urgente par les circonstances et qu'il convenait de
la faciliter. Cependant, il nous parait que cette subtilite de
langage ne correspond a rien de reel. En effet, relevons tout
d'abord que l'article 39 a une portee generate et qu'il s'applique
aussi au brassard. De plus, il peut etre tout aussi urgent d'ap-
poser le signe sur des batiments ou des vehicules que de dis-
tribuer des brassards. Enfin et surtout, comme nous l'avons
dit a propos de l'article 39, la question de competence est
d'ordre interne pour chaque armee.

Que le mot « competente » figure ou ne figure pas, l'impor-
tant est que l'emploi du signe soit reglemente par l'autorite
militaire officielle, avec un sens total de sa responsabilite, et
ne soit pas laisse a l'initiative de n'importe qui. Ainsi, dans
l'article qui nous occupe ici, ce qui est necessaire c'est qu'une
autorite militaire officielle, dont le nom figurera sur le timbre,
porte la responsabilite de la remise du brassard.

Un commandant aurait-il le droit de conferer le brassard a
de simples particuliers auxquels il aurait fait appel, au sens
de l'article 18, pour soigner des blesses ? Vu le caractere limi-
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tatif des textes qui reglementent l'emploi du signe distinctif
(articles 40, alinea 1, et 44, alinea 1) nous concluons, en regie
generate, par la negative, en reservant les cas exceptionnels
que les circonstances justifieraient.

4. L'usage du drapeau par le personnel sanitaire

Si utile que soit le brassard, il ne constitue point un mode
d'identification parfait. Vu ses faibles dimensions, il ne sera
parfois pas assez visible a distance pour assurer une securite
effective a ceux qui le portent. Signalons done une pratique
a laquelle les sanitaires ont souvent recours lorsqu'ils doivent,
par exemple, relever des blesses entre les lignes de feu : l'un
d'eux tient a la main et agite un drapeau blanc a croix rouge.

Rien dans la Convention ne s'oppose a cette maniere de
faire. Un groupe de sanitaires si reduit soit-il, voire un seul
d'entre eux, doit etre considere comme une formation sanitaire.
L'usage du drapeau, dans ces circonstances, doit naturellement
demeurer tout a fait loyal; il ne saurait en aucune facon couvrir
des combattants valides.

Le moyen le plus propre a assurer la securite des membres
du personnel sanitaire serait indubitablement de les revfitir
d'un uniforme special, le m&me pour toutes les armees, et qui
se distinguerait, par sa couleur, des uniformes utilises par les
troupes combattantes. Cette idee avait deja ete agitee a l'epoque
de la fondation de la Croix-Rouge. Elle n'a pas jusqu'ici ete
retenue. Peut-etre l'etude en sera-t-elle une fois reprise.

ALINEAS 2 ET 3. — LA CARTE D'IDENTITE

Le brassard ne suffit pas a etablir la qualite. II faut que son
porteur, s'il tombe aux mains de l'adversaire, puisse justifler
de son droit a l'arborer. II faut aussi qu'il puisse prouver son
appartenance au personnel sanitaire ou religieux, pour 6tre mis
au benefice du statut que la Convention lui confere et faire
valoir ses droits au rapatriement. Une carte d'identite speciale
s'impose done.
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i. L'unification de la carte

Le regime des pieces d'identite a ete profondement modifie
par rapport au texte de 1929. Le systeme ancien manquait de
simplicite et d'unite : le personnel officiel se faisait reconnaitre
soit par une inscription dans le livret militaire, soit par un
document special; seul le personnel des Croix-Rouges nationales
et societes de secours pretant leur concours au Service de sante
de l'armee devait 6tre porteur d'un certificat avec photo-
graphic Aussi, au cours de la seconde guerre mondiale, comme
de la premiere d'ailleurs, ces prescriptions n'avaient-elles ete
observees que de facon tres imparfaite. De nombreux sani-
taires, tombes en captivite, n'avaient pu faire reconnaitre leur
qualite et leur droit au rapatriement. Le Comite international
de la Croix-Rouge avait du multiplier les demarches pour les
aider a etablir leur identite.

Pour eviter ces graves inconvenients, la Conference diplo-
matique de 1949 a retenu la proposition faite dans les projets
de revision et consistant a unifier de facon absolue, dans chaque
armee, l'usage de la carte d'identite. Tout le personnel perma-
nent, qu'il s'agisse des sanitaires proprement dits ou des aumo-
niers, qu'il appartienne a. l'armee ou a une Societe de la Croix-
Rouge, portera une carte d'identite du m&me type.

II est en outre recommande que les cartes soient du me'me
type dans les differentes armees. A cet effet, un modele de carte
a ete annexe, a titre d'exemple, a la Convention, afin que les
Puissances puissent s'en inspirer. On ne peut que souhaiter
qu'elles y aient recours. A tout le moins, les Parties au conflit
devront-elles se communiquer, au debut des hostilites, le modele
en usage dans leur armee.

Au surplus, chaque carte sera etablie, si possible, en deux
exemplaires, dont l'un sera remis a l'interesse et l'autre conserve
par la Puissance d'origine. De la sorte, si le sanitaire tombe
au pouvoir de la partie adverse se trouve depourvu de sa carte
d'identite, il sera possible de prouver sa qualite en se referant
au second exemplaire. II s'agit, la encore, d'une precaution
recommande"e par le Comite international de la Croix-Rouge
et de nature a eviter des contestations. Au cours des travaux
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preparatoires de revision, certains experts avaient propose
que des doubles de toutes les cartes d'identite delivrees fussent
remis au Comite international. Ce systeme n'a cependant pas
paru realisable, les Etats ne desirant pas toujours commu-
niquer les effectifs de leur personnel sanitaire.

2. Les caracteristiques de la carte

La Conference a cre6 une carte d'identite vraiment efficace
par ses caract6ristiques et par les mentions qu'elle doit contenir.

Elle portera, tout d'abord, le signe de la croix rouge.
Afln d'echapper a une destruction trop rapide, la carte sera

resistance a l'humidite, comme le brassard lui-mSme. A cet egard,
on peut signaler le proc6de, en usage dans certaines armees,
qui consiste a recouvrir entierement la carte d'une pellicule
de matiere plastique parfaitement transparente, au surplus
ignifug£e, et dont elle ne peut £tre separ6e.

La carte sera d'un format tel qu'elle puisse 6tre mise dans
la poche. Cette precision n'est pas futile. On a constate que
lorsque la carte d'identite etait trop grande, le sanitaire etait
enclin a la mettre dans son sac — qu'il ne porte le plus souvent
pas au dos sur le champ de bataille — ou a la laisser dans les
cantonnements militaires.

Elle sera redige"e dans la langue nationale. La Conference a
ecart6, pour des raisons de commodite, une proposition ante-
rieure visant a ce que les mentions soient obligatoirement
donn6es en plusieurs langues. Cependant il n'est evidemment
pas interdit d'utiliser ce proced6, et Ton peut penser que certains
pays, dont l'idiome est peu repandu, voudront user aussi d'une
langue dont la connaissance est plus ge"n6rale. De m6me, cer-
tains pays ont plusieurs langues nationales et pourront desirer
y avoir recours.

Les mentions necessaires sont les nom et prenoms de
I'int£ress6, sa date de naissance, son grade et son num£ro
matricule. II est done loisible aux Etats d'ajouter les indica-
tions qui leur paraitraient opportunes.

La carte doit aussi indiquer en quelle qualite son porteur
a droit a la protection de la Convention. Quelles mentions
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faudra-t-il donner a cet egard ? II parait a tout le moins neces-
saire de preciser sur le document si le titulaire fait partie du
personnel sanitaire ou du personnel religieux, s'il est membre
du personnel sanitaire proprement dit ou du personnel d'admi-
nistration, s'il appartient au Service de sante officiel ou a une
socie"te de secours reconnue, d'un pays bellig^rant ou d'un pays
neutre.

Faut-il aller plus loin dans les precisions ? Cela nous parait
extrgmement souhaitable, dans I'inter6t m^me des blesses et
des malades. En cas de capture, il faut que les sanitaires puissent
6tre aussitot r6partis et employes selon leur specialisation. La
delegation qui a propose cette disposition a la Conference avait
parie de preciser les « qualifications professionnelles ». Bien que
ces termes n'aient pas subsiste dans le texte final, il nous parait
utile de tenir compte de cette intention. Ainsi, pour le per-
sonnel sanitaire proprement dit, sera-t-il bon de distinguer non
seulement entre medecins, chirurgiens, dentistes, infirmiers,
brancardiers, etc., mais encore, parmi les medecins, entre
oculistes, neurologues, etc.

La carte doit porter obligatoirement la photographie du
titulaire. Cet element essentiel d'identification, juge trop com-
plique en 1929, s'est maintenant repandu si largement qu'il
n'a m6me pas ete mis en discussion a la Conference.

II n'en a pas ete de m^me pour les empreintes digitales.
La proposition faite de les rendre obligatoires n'a pas ete
acceptee. C'est pourtant un mode d'identification plus sur
encore que la photographie et plus facile a realiser. On s'est
heurte ici a des considerations d'ordre psychologique : dans
certains pays, ce ne sont que les criminels, ou tout au moins
les prevenus, dont on prend les empreintes digitales, et c'est
l'interpretation que le public donnerait a cette mesure. Sans
doute le temps, la encore, vaincra-t-il le prejuge populaire.

Pour l'instant l'apposition des empreintes. digitales est
facultative. On n'a pas voulu non plus imposer la signature
du porteur, car le nombre des illettres est encore, au XXe

siecle, plus grand qu'on ne le pense. En consequence, les Etats
pourront avoir recours soit aux empreintes digitales, soit a la
signature du titulaire, soit aux deux. Mais ce qui est obligatoire
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c'est qu'il y ait la signature, si l'empreinte digitale n'est pas
donnee, ou qu'il y ait l'empreinte digitale, si la signature ne
figure pas. Nous ne saurions trop recommander d'avoir le plus
possible recours a. la fois aux empreintes et a la signature, car
deux precautions valent mieux qu'une.

La derniere condition imposee par la Convention est aussi
la principale : la carte d'identite doit porter le timbre de l'auto-
rite militaire. Comme pour le brassard, c'est le timbre ofnciel
qui donnera a la carte son caractere de preuve authentique.
On a tenu a preciser qu'il faudrait employer un «timbre sec »,
c'est-a-dire dont l'empreinte se marque par pression. L'expe-
rience a montre que les timbres humides peuvent s'effacer et
qu'ils sont relativement faciles a imiter 1.

3. La plaque d'identite

On trouve au debut de l'alinea 2, lorsqu'il est statue que
le personnel sanitaire sera porteur de la carte d'identite', les
mots «outre la plaque d'identite prevue a l'article 16». II
s'agit ici de la plaque d'identite, si possible double, dont tous
les militaires doivent 6tre porteurs, pour que Ton puisse recon-
naitre leur corps en cas de deces.

ALINEA 4. — PRIVATION INTERDITE ET REMPLACEMENT

La Conference a maintenu et precise les prescriptions de
1929, qui assurent aux membres du personnel sanitaire le droit
de conserver leurs pieces d'identite et de porter leur brassard,
et cela en toutes circonstances, done m&me lorsqu'ils seront
retenus par la Partie adverse pour soigner leurs compatriotes
prisonniers.

Cette disposition n'est pas superflue. II est arrive, lors des
deux guerres mondiales, que des sanitaires aient ete depouilles

1 Dans une resolution finale, la Conference diplomatique a 6mis le
voeu que les Etats et les Soci6t6s nationales de la Croix-Rouge munissent
dument les membres du personnel sanitaire de leur carte d'identite
et de leur brassard, et cela des le temps de paix.
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de leur brassard et de leur carte. C'est un moyen commode
pour l'Etat capteur d'eluder ses obligations a leur egard. De
telles pratiques doivent e"tre strictement prohibees. Les sani-
taires ne peuvent se voir retirer les attributs de leur mission
que par l'autorite militaire de leur propre armee.

En cas de perte ou de destruction du brassard, Finteresse
devra en recevoir un nouveau. En cas de perte de sa carte
d'identite, il aura droit a un duplicata. Cette disposition ne
confere pas seulement une obligation a la Puissance d'origine ;
elle en confere une aussi a la Puissance captrice, a l'egard des
sanitaires qui se trouveraient depourvus de leur carte ou de
leur brassard alors qu'ils sont en son pouvoir : elle devra se
prater a. la transmission des pieces de remplacement. Pendant
le dernier conflit mondial, le Comite international de la Croix-
Rouge a servi d'intermediaire pour la remise d'un grand nombre
de cartes d'identite a des sanitaires en captivite.

ARTICLE 41. — IDENTIFICATION DU PERSONNEL
SANITAIRE TEMPORAIRE

Le -personnel designe" a Varticle 25 portera, seulement pendant
qu'il remplit des fonctions sanitaires, un brassard blanc portant
en son milieu le signe distinctif, mais de dimensions reduites,
delivre et timbre par l'autorite militaire.

Les pieces d'identite militaires dont ce personnel sera porteur
specifieront Vinstruction sanitaire recue par le titulaire, le carac-
Ure temporaire de ses fonctions et le droit qu'il a aw port du
brassard.

L'article 40, que nous venons d'etudier, ne concernait que le
personnel sanitaire permanent. L'article 41 a trait a l'identifica-
tion du personnel sanitaire temporaire, tel qu'il est vise a
l'article 25. On est done en presence de cette categorie speciale de
militaires qui ne sont que partiellement affectes a des fins sani-
taires. Devant avoir recu une instruction particuliere leur per-
mettant de remplir les fonctions d'infirmiers ou de brancardiers
auxiliaires, ils seront occasionnellement employes a rechercher
ou a soigner des blesses. Le reste du temps, le commandement
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les affectera a tout autre service de l'armee. Dans la pratique,
jusqu'a nos jours, il s'est agi surtout des musiciens des corps
de troupe.

Le personnel sanitaire temporaire n'e"tait pas, a proprement
parler, proteg6 sur le champ de bataille en vertu de la Conven-
tion de 1929. En revanche, s'il venait a tomber aux mains de
l'adversaire, il devait £tre rapatrie. Sa situation est aujourd'hui
radicalement differente : protege sur le front de combat lorsqu'il
exerce ses fonctions sanitaires, il n'est pas rapatriable une
fois au pouvoir de l'ennemi. II a done fallu modifier les dispo-
sitions relatives a Identification de ce personnel.

ALINEA PREMIER. — LE BRASSARD SPECIAL

Si la Conference de 1929 avait renonce a conferer sur le
champ de bataille la protection de la Convention aux membres
du personnel sanitaire temporaire, e'est pre"cise"ment parce
qu'elle n'avait pas juge" possible de leur accorder le port du
brassard, par crainte d'abus. On n'avait pas admis qu'ils pussent
Fenlever et le remettre selon qu'ils seraient combattants ou
sanitaires ; on n'avait pas voulu cre'er l'amovibilite du signe
distinctif.

Les legislateurs de 1949 ont pense pouvoir accorder, sur
le champ de bataille, la protection de la Convention aux membres
du personnel temporaire, pendant qu'ils exercent leurs fonctions
sanitaires. Mais ils ont partage les craintes de leurs devanciers
quant aux risques qu'aurait presente l'octroi a ces personnes
du brassard traditionnel, propre aux membres du personnel
sanitaire permanent. Aussi se sont-ils arre'tes a un moyen
terme, en preVoyant un brassard special a l'usage du personnel
temporaire.

On a renonce a creer un nouveau signe, craignant les confu-
sions qui auraient pu en re"sulter. L'idee de faire figurer sur le
brassard les initiates des mots « sanitaires temporaires», par
exemple, a ete ecartee ; ces lettres auraient d'ailleurs vari6
suivant les langues.

On a done resolu d'avoir recours au signe distinctif : la
croix rouge ou les emblemes d'exception admis par la Conven-
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tion. Cependant, afin de distinguer ce nouveau brassard, le
signe aura des dimensions reduites, c'est-a-dire qu'il sera
plus petit que celui qui figure sur le brassard du personnel
permanent.

II est a remarquer que, pour le brassard temporaire, la
Convention specifie qu'il devra e"tre blanc, precision qui n'existe
pas pour le brassard permanent. Elle stipule aussi que le signe
distinctif de dimensions reduites figurera au milieu du brassard.

Ce brassard devra, comme l'autre, 6tre delivre et timbre
par l'autorite militaire. Sur ce point, nous renvoyons le lecteur
a ce que nous avons dit au sujet de l'article 40.

Pour ingenieuse que soit la solution adoptee, elle n'en pr6-
sentera pas moins l'inconvenient rdel de diminuer a distance
la visibility de la croix rouge. Si Ton songe que le brassard, en
general, constitue deja un moyen de signalisation assez peu
ostensible, il paraitra que la reduction du signe s'accorde mal
avec le desir de conferer aux sanitaires temporaires une pro-
tection effective. En outre, les risques de confusion entre les
deux especes de brassard seront grands.

ALINEA 2. — LES PIECES D'IDENTITE

Une fois tombe au pouvoir de la partie adverse, le personnel
sanitaire temporaire, nous l'avons vu a propos de l'article 29,
sera prisonnier de guerre et ne pourra faire valoir des droits
au rapatriement. II n'dtait done pas necessaire, aux dires des
experts, de le mettre au benefice d'une carte d'identite speciale.

Cependant, comme la Puissance detentrice affectera les
membres de ce personnel a des fonctions sanitaires lorsqu'il en
sera besoin, on a prdvu que leurs pieces d'identite ordinaires
spe'eifieraient l'instruction sanitaire recue, le caractere tempo-
raire de leurs fonctions et le droit qu'ils ont au port du brassard
special. Rappelons que la Convention de Geneve N° III de
1949, relative au traitement des prisonniers de guerre-, statue,
a l'article 17, alinea 3, que toute personne susceptible de devenir
un prisonnier de guerre doit e~tre munie d'une carte d'identite
dont la description exacte est donnee.
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ARTICLE 42. — SIGNALISATION DES FORMATIONS
ET ETABLISSEMENTS SANITAIRES

Le drapeau distinctif de la Convention ne pourra etre arbore
que sur les formations et les etablissements sanitaires qu'elle
ordonne de respecter et seulement avec le consentement de I'autoriU
militaire.

Dans les formations mobiles comme dans les etablissements
fixes, il pourra etre accompagne du drapeau national de la Partie
au conflit dont releve la formation ou V etablissement.

Toutefois, les formations sanitaires tombees au pouvoir de
Vennemi n'arboreront que le drapeau de la Convention.

Les Parties au conflit prendront, pour autant que les exigences
militaires le permettront, les mesures necessaires pour rendre
nettement visibles aux forces ennemies terrestres, aeriennes et
maritimes, les emblemes distinctifs signalant les formations et les
etablissements sanitaires, en vue d'ecarter la possibility de toute
action agressive.

ALINEA PREMIER. — L'EMPLOI DU DRAPEAU
DE LA CONVENTION

Bien que la Convention ne precise pas expressement en quoi
consiste le «drapeau distinctif de la Convention», le doute
n'est pas permis a cet egard. Le bon sens indique qu'il ne peut
s'agir que d'un drapeau blanc portant en son centre une grande
croix rouge. On ne saurait imaginer une croix rouge placee
sur fond blanc et cet ensemble place a son tour sur un drapeau
d'une autre couleur. Ce qui peut paraitre a la rigueur possible
pour un brassard ne Test pas ici, par cela me"me qu'il s'agit
d'un drapeau et que les proportions du signe y sont differentes
que sur un brassard. La necessite d'assurer une bonne visibility
commande aussi cette interpretation. Le drapeau de la Conven-
tion aura done Failure generale d'un drapeau suisse aux cou-
leurs inversees.

Le mot « drapeau » doit d'ailleurs 6tre pris dans son sens
le plus large : il ne sera pas forcement en etoffe. On designe
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souvent les grands etablissements sanitaires en peignant sur
le toit une ou plusieurs grandes croix rouges sur fond blanc.

Le signe distinctif doit e"tre arbore sur les formations mobiles
comme sur les 6tablissements fixes se rattachant au Service
de sante. II doit l'e'tre pour leur assurer la protection et le
respect qui leur sont dus. Mais il ne peut l'e'tre qu'avec le consen-
tement de l'autorite militaire, en application du principe general
exprime par l'article 39, au commentaire duquel nous ren-
voyons.

Nous avons vu que le brassard doit Stre timbre par l'auto-
rit6 militaire. Une mesure semblable n'a pas ete proposee pour
le drapeau. Elle eut d'ailleurs ete impraticable pour les signes
apposes sur une toiture.

Ce qui importe, c'est que l'autorite militaire veille stricte-
ment a ce que le drapeau ne figure que sur les batiments qui
ont droit a la protection de la Convention. Et c'est l'autorite
militaire seule qui pourrait prendre la responsabilite de « camou-
fler» une formation sanitaire — c'est-a-dire s'abstenir de la
signaler —• si elle le juge necessaire.

Dans les travaux preparatories ayant trait a la revision
des Conventions de Geneve, bien des experts ont fait valoir
que la tactique moderne ne permettait souvent plus de signaler
les formations de premiere ligne, de crainte de donner a l'adver-
saire des renseignements sur la position et l'importance des
troupes engagees. Comme nous l'avons dit a propos de l'article 39,
une telle pratique est licite. Cependant, les formations ainsi
camouflees ne seront evidemment plus protegees que dans la
mesure ou l'ennemi pourra reconnaitre leur nature.

La Commission de 1937 avait particulierement etudie la
question du camouflage des formations sanitaires. Elle avait
annexe1 au compte rendu de ses travaux un rapport de M. le
medecin general Schickel^, auquel nous renvoyons. Son auteur
preconisait notamment de ne camoufler les formations sanitaires
que pendant le temps strictement exige par le secret des ope-
rations militaires et de les signaler des le debut de la bataille,
alors que le commandement militaire n'a plus rien a cacher a
son adversaire. Cette recommandation merite d'etre retenue.
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ALINEA 2. — L'EMPLOI DU DRAPEAU NATIONAL

La Convention de 1906 prescrivait uniformement d'arborer
le drapeau national sur les formations mobiles et sur les 6ta-
blissements fixes se rattachant au service de sante. En 1929
on n'a maintenu cette prescription que pour les etablissements
fixes, en rendant la mesure facultative pour les formations
mobiles. En 1949, on a prevu, tant pour les etablissements
fixes que pour les formations mobiles, la simple faculte d'ad-
joindre a l'embleme de la Convention le drapeau de la Partie
au coriflit dont relevent ces etablissements ou formations.

Cette solution nous parait juste. On a, en effet, releve que,
sur le champ de bataille, le drapeau national est un symbole
de belligerance et qu'il pouvait done £tre de nature a favoriser
une attaque.

ALINEA 3. — LES FORMATIONS AU POUVOIR DE L'ENNEMI

L'article 19 prdvoit que si les etablissements et formations
sanitaires tombent aux mains de la partie adverse, ils pourront
continuer a fonctionner tant que la Puissance captrice n'aura
pas elle-m£me assure les soins necessaires aux blesses et malades
se trouvant dans ces etablissements et formations.

Pendant ce temps, ils n'arboreront plus que le drapeau de
la Convention.

On a ici renonce a. prevoir que l'embleme de la croix rouge
pourrait Stre accompagne d'un drapeau national. Que Ton
songe au drapeau d'origine ou a celui du capteur, on y trou-
verait, en effet, des objections.

Bien que, dans cet alinea, on ne parle que des « formations
sanitaires», il nous parait que cette expression doit couvrir
aussi bien des etablissements fixes que les formations mobiles.
Le r6gime des uns et des autres est, en 1949, devenu si
proche qu'une distinction relative au drapeau ne se justifierait
en rien.
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ALIN£A 4. — LA SIGNALISATION

Cette disposition n'a pas vane" par rapport au texte corres-
pondant de 1929.

Les recommandations qu'elle exprime se justifient pleine-
ment. C'est lorsque le signe distinctif figure sur des formations
sanitaires mobiles et plus encore sur des etablissements fixes
qu'il prend sa plus grande importance. Vu la capacite de ces
batiments, la security de nombreuses personnes est en jeu ; de
plus, il faut pouvoir les premunir contre les bombardements
adriens.

L'embleme doit se voir de loin et de partout. On pourra
done utiliser des panneaux rigides, places en differentes orien-
tations (horizontale, verticale, oblique), de grandes croix rouges
sur fond blanc peintes sur le toit et sur les murs ou dessin6es
sur le sol au moyen de materiaux appropries 1.

La dimension des emblemes doit 6tre suffisante. Des expe-
riences faites par un Gouvernement, a la demande du Comite
international de la Croix-Rouge, ont montre, par exemple,
qu'une croix rouge sur fond blanc de cinq metres de cot6, plac6e
sur le toit d'un Edifice, n'est plus guere reconnaissable a partir
de 2.500 metres d'altitude.2

II serait naturellement souhaitable que les formations et
etablissements sanitaires soient signaled de nuit, par exemple
en ayant recours a des rampes lumineuses dessinant le pour-
tour des croix rouges. Cependant, l'obscurcissement total etant
le moyen pratique le plus efficace pour assurer la protection
antia^rienne du territoire, il est fort peu probable que le com-
mandement militaire y consente. En effet, si Ton e"clairait la
nuit des formations sanitaires dont l'emplacement a ete repere
prealablement de jour, il en resulterait un jalonnement du

1 Pour plus de details nous renvoyons au Rapport de M. le m6decin
general Schickel6 intitule «Visibility, signalisation et camouflage des
formations sanitaires », annex6 au projet de revision de la Convention
de Geneve 61abor6 par la Commission d'experts de 1937.

2 Voir Revue internationale de la Croix-Rouge, mai 1936, p. 409
(hors-texte).
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terrain dont l'aviation ennemie tirerait profit. Toutefois, il
reste la possibilite qu'une formation s'illumine en cas d'attaque
seulement 1. Comme nous l'avons dit a propos de l'article 19,
alinea 2, c'est en isolant les formations sanitaires des objectifs
militaires que Ton peut le mieux leur assurer la securite qui
leur est necessaire.

ARTICLE 43. — SIGNALISATION DES FORMATIONS NEUTRES

Les formations sanitaires des pays neuires qui, dans les
conditions prevues par l'article 2y, auraient ete autorisees a preter
leurs services a un belligerant, devront arborer, avec le drapeau
de la Convention, le drapeau national de ce belligerant, si celui-ci
use de la faculte que lui confere l'article 42.

Sauf ordre contraire de Vautorite militaire compitente, elles
pourront en toutes circonstances arborer leur drapeau national,
meme si elles tombent au pouvoir de la partie adverse.

Cet article a subi les modifications que rendaient necessaires
les changements apportes a l'article 42.

ALINEA PREMIER. — LE DRAPEAU DU BELLIGERANT

L'article vise les formations de pays neutres qui, dans les
conditions prevues par l'article 27, auront ete autorisees a
prater leurs services a un pays belligerant. L'alinea premier
signifie que ces formations arboreront, outre le drapeau de la
Convention, le drapeau national du pays belligerant auquel
elles apportent leur concours, pour autant que le commande-
ment de ce pays belligerant ait decide de faire ngurer son dra-
peau sur les formations sanitaires qui dependent de lui, ce qui,
aux termes de l'article 42, alinea 2, n'est pas obligatoire.

La solution est logique. Si un belligerant arbore son drapeau
national sur ses formations et etablissements sanitaires, ce

1 Voir 6galement le Rapport du g6n6ral Schickel^.
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drapeau doit egalement etre place sur les formations neutres
qui se sont incorporees a. son Service de sante. Si, au contraire,
le belligerant s'abstient de marquer ses formations sanitaires
au moyen de son drapeau national, on ne concevrait pas que
ce me1 me drapeau dut etre arbore sur une formation neutre
qui est a son service.

ALINEA 2. — LE DRAPEAU DU PAYS NEUTRE

Le droit pour une formation d'un pays neutre d'arborer
son propre drapeau, en plus du drapeau de la Convention et
du drapeau du belligerant auquel elle fournit son concours,
fut une innovation de 1929. Elle a d'ailleurs ete critiquee par
certains, pour des raisons de principe qui ne nous paraissent
guere probantes.1

En vertu du texte de 1949, une formation neutre pourra
arborer son propre drapeau national mfime si elle tombe au
pouvoir de la partie adverse, ce qui est nouveau.

Cependant ce droit est soumis a une restriction eventuelle,
exprimee par les mots « sauf ordre contraire de l'autorite mili-
taire competente ». A l'encontre de la solution adoptee pour le
drapeau national du belligerant, il ne faut pas entendre par la
que le belligerant pourra decider s'il entend que, de facon
generale, les formations neutres arborent ou n'arborent pas
leur propre drapeau. II ne peut s'agir que d'une restriction
limitee dans le temps et imposee, dans des cas d'espece deter-
mines, par des raisons tactiques, telles que la necessite de
camoufler les formations sanitaires dans la zone du front.

C'est la, nous parait-il, la seule interpretation que Ton puisse
donner de cette disposition. Elle est d'ailleurs conforme a
l'intention de ses auteurs. Si cette disposition devait §tre autre-
ment entendue, il y aurait, entre les termes « elles pourront en
toutes circonstances » et « sauf ordre contraire », une opposition
qui la priverait de tout sens reel.

1 DES GOUTTES, Commentaire, page 171.
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ARTICLE 44. — LIMITATIONS A L'EMPLOI DU SIGNE
ET EXCEPTIONS

L'embleme de la croix rouge sur fond blanc et les mots «croix
rouge » ou « croix de Geneve » ne pourront, a Vexception des cas
vise's dans les alindas suivants du prdsent article, etre employe's,
soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que pour designer
ou protiger les formations et les itablissements sanitaires, le
personnel et le matiriel protdgds par la prdsente Convention et
Par les autres Conventions internationales re giant semblable
matiire. II en sera de meme en ce qui concerne les embUmes vise's
a Varticle 38, deuxidme alinda, pour les pays qui les emploient.
Les Socidtds nationales de la Croix-Rouge et les autres sociitis
visdes a. Varticle 26 n'auront droit a I'usage du signe distinctif
confdrant la protection de la Convention que dans le cadre des
dispositions de eel alinda.

En outre, les Socidtds nationales de la Croix-Rouge (Croissant-
Rouge, Lion et Soleil Rouges) pourront en temps de paix, confor-
mdment a la legislation nationale, faire usage du nom et de Vem-
bUme de la Croix-Rouge pour leurs autres activitds conformes aux
principes formulds par les Confdrences internationales de la
Croix-Rouge. Lorsque ces activitds se poursuivront en temps de
guerre, les conditions de I'emploi de VembUme devront etre telles
qu'il ne puisse etre considdrd comme visant a confdrer la protec-
tion de la Convention; VembUme sera relativement de petites
dimensions et il ne pourra etre apposd sur un brassard ou une
toiture.

Les organismes internationaux de la Croix-Rouge et leur per-
sonnel dtiment legitimd seront autorisds a se servir en tout temps
du signe de la croix rouge sur fond blanc.

A litre exceptionnel, conformdment a la Idgislation nationale,
et avec I'autorisation expresse de I'une des Socidtds nationales de
la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges), il
pourra etre fait usage de VembUme de la Convention en temps de
paix, pour signaler les vdhicules utilisds comme ambulances et
pour marquer Vemplacement des postes de secours exdusivement
rdservds aux soins gratuits a donner a des blessds ou a des malades.
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La disposition correspondante de 1929 (art. 24) etait tres
defectueuse, car elle n'etablissait pas, entre les deux usages
du signe de la croix rouge, la distinction fondamentale absolu-
ment n£cessaire pour comprendre la veritable signification de
l'embleme et resoudre les problemes complexes qu'en pose la
re"glementation. Cette distinction, qui parait pourtant evidente,
n'a et6 formulae que r6cemment et Ton peut dire que sa mecon-
naissance a pes£ pendant fort longtemps sur 1'ensemble de la
question et induit en erreur nombre d'esprits, notamment lors
de la Conference diplomatique de 1929.

II faut en effet distinguer deux emplois differents de l'em-
bleme de la croix rouge sur fond blanc. Us sont ragme si fon-
cierement differents de nature qu'ils n'ont rien de commun
qu'une apparence ext^rieure. Dans le premier cas — et c'est
la qu'il a sa signification essentielle — le signe est la manifes-
tation visible de la protection accordee par la Convention a
des personnes ou a des choses. Le signe est alors un element
quasi constitutif de la protection conventionnelle. Par souci de
concision, nous l'appellerons le signe de protection. II doit alors
avoir de grandes dimensions par rapport a l'objet a. designer.

Si nous avons dit que le symbole 6tait un Element quasi
constitutif de la protection, c'est pour tenir compte d'une
nuance. En effet, la signalisation n'est pas veritablement une
condition constitutive de la protection. Une formation sani-
taire qui ne porte pas ostensiblement le signe distinctif reste
the"oriquement protegee. Cependant, il est bien certain que
cette protection ne pourra e'tre effective que pour autant que
l'adversaire, par exemple en cas d'occupation, en aura reconnu
la nature 1.

Dans le deuxieme cas, le signe est purement indicatif. L'em-
bleme n'est alors utilise que pour indiquer qu'une personne
ou une chose a un lien avec l'institution de la Croix-Rouge,
mais sans qu'on puisse ni qu'on entende la placer sous la pro-
tection de la Convention. Ainsi en use-t-on, par exemple, pour
designer a l'attention du public des locaux ou des publications.
Le symbole doit avoir alors, en g£n£ral, de petites dimensions

1 Voir ci-dessus p. 106.
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et les conditions de son emploi doivent exclure tout risque de
confusion avec le signe de protection.

La meconnaissance de cette distinction avait conduit la
Conference diplomatique de 1929 a decider qu'en dehors du
concours qu'elles present au Service de sante de l'armee, les
Societes nationales de la Croix-Rouge n'auraient droit a l'usage
du signe qu'en temps de paix. Cela revient a. dire que, des l'ou-
verture d'un conflit, la Societe de la Croix-Rouge aurait du
priver du signe toute personne, tout batiment, tout objet qui
ne serait pas consacre aux blesses militaires, qui ne serait pas
rattache au Service de sante de l'armee. Cette disposition est
d'ailleurs, le plus souvent, restee lettre-morte dans la pratique.

Le nouvel article 44 marque enfin une nette distinction
entre le signe de protection et le signe purement indicatif. II
concilie, de facon heureuse, les deux necessites que Ton a recon-
nues : soit, d'une part, d'entourer le signe de protection des
garanties les plus strictes et, d'autre part, de permettre aux
Societes nationales de la Croix-Rouge d'user largement d'un
embleme devenu populaire et auquel elles ont un droit legitime.

ALINEA PREMIER. — LE SIGNE DE PROTECTION

1. Les personnes et objets proteges

C'est lorsqu'il a une valeur de protection, nous l'avons dit,
que le signe revet son importance capitale. C'est alors qu'il
constitue ce qu'on appelle le « signe de la Convention ». C'est
par la Convention de Geneve que l'embleme est entre, en 1864,
dans le droit international positif et c'est elle qui lui a confere
sa haute signification, en en faisant le symbole meme de l'im-
munite accordee aux blesses et aux malades des armees.

L'alinea premier statue que le signe distinctif ne pourra
— a l'exception des cas vises dans les alineas suivants qui
concernent au principal le signe indicatif — £tre employe, en
temps de paix comme en temps de guerre, que pour marquer
les formations et etablissements sanitaires, le personnel et le
materiel proteges par la Convention et par les autres Conventions
internationales reglant semblable matiere.
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Si les articles 38 et 39 stipulent que le signe de la croix
rouge est l'embleme du Service de sante des armees et qu'il
doit figurer sur tout ce qui s'y rattache, l'article 44 a pour but
de specifier qu'il ne saurait figurer sur rien d'autre. En dehors
des termes poses par les Conventions de Geneve, tout usage
du signe est rigoureusement interdit. « II s'agit la d'une inter-
diction absolue et non d'une interdiction pouvant £tre levee
par telle ou telle autorite », ecrivait Louis Renault1. Pas plus
les Gouvernements que les Societes de la Croix-Rouge ne peuvent
eluder cette interdiction ; elle les lie aussi bien que les parti-
culiers. Des voix autorisees l'ont encore souligne a la Conference
de 1929 2.

De m£me, l'alinea premier prevoit que les mots «croix
rouge » ou « croix de Geneve » 3 ne pourront designer 4 — tou-
jours a. l'exception des cas vises par les alineas suivants •— que
les batiments, le personnel ou le materiel proteges par les
Conventions.

La seconde phrase de l'alinea confirme que les m£mes dis-
positions sont naturellement valables quant au signe du crois-
sant rouge, comme a celui du lion et du soleil rouges, pour les
pays qui les emploient.

En vertu de la presente Convention, sont au benefice du
signe de protection :

a) les formations sanitaires mobiles et etablissements sani-
taires fixes de l'armee et des societes de secours (art. 19
et 42) ;

b) les formations sanitaires de societes neutres pretant leur
concours a un belligerant (art. 27 et 43) ;

c) le personnel sanitaire et religieux permanent de l'armee et
des societes de secours, y compris le personnel d'adminis-
tration (art. 24, 26 et 40) ;

1 Actes de la Conference diplomatique de 1906, p. 265.
2 Actes de la Conference de 1929, pages 306, 307, 311, 317.
3 Voir ci-dessus p. 95.
4 Le mot « designer », dans le texte de cet aliruSa, se rapporte a la

denomination de « croix rouge », tandis que le mot « prot6ger » a trait
a l'embleme, bien que ces deux mots, par suite d'une erreur de plume,
ne soient pas a leur place respective.
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d) le personnel sanitaire de societ6s neutres pretant leur concours
a un belligerant (art. 27 et 40) ;

e) le personnel sanitaire temporaire de l'armee, pendant qu'il
remplit ses fonctions sanitaires — brassard special (art. 25
et 41) ;

f) le mat6riel sanitaire de l'armee et des societes de secours
(art. 33, 34 et 39) ;

g) les transports et v6hicules sanitaires (art. 35 et 39) ;

h) les a6ronefs sanitaires (art. 36).

En outre, le Projet d'accord relatif aux zones et localites
sanitaires, annexe a la Convention, preVoit a l'article 6 que
ces zones et localites seront ddsignees par des croix rouges sur
fond blanc. Toutefois, ce Projet n'a pas force obligatoire, sa
mise en vigueur etant subordonnee a un accord eventuel entre
les Puissances interess£es.

Si l'embleme de la croix rouge est avant tout H6 a la pre-
miere Convention de Geneve et que son emploi demeure essen-
tiellement reglemente par elle, on trouve encore dans deux
autres Conventions des dispositions qui le concernent.

Ainsi, sont egalement au benefice du signe de protection,
en vertu de la Convention de Geneve N° II de 1949 :

a) les navires-hopitaux de l'Etat, des societes de secours et
des particuliers (art. 22, 24 et 43) ;

b) les navires-hopitaux des Societes de secours et des parti-
culiers de pays neutres pretant leur concours a un bellige-
rant (art. 25 et 43) ;

c) les canots de sauvetage des navires-hdpitaux, canots de
sauvetage c6tiers, et petites embarcations du Service de
sant6 (art. 27 et 43) ;

d) les installations cotieres fixes, utilisees par les embarcations
de sauvetage (art. 27 et 41) ;

e) les infirmeries de vaisseaux (art. 28 et 41) ;

f) le personnel sanitaire et religieux des navires-hopitaux et
leur equipage (art. 36 et 42) ;
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g) le personnel sanitaire et religieux de la marine de guerre
et de la marine marchande (art. 37 et 42) ;

h) le materiel sanitaire (art. 41) ;
i) les aeronefs sanitaires (art. 39).

Sont au benefice du signe de protection en vertu de la
Convention de Geneve N° IV de 1949 :

a) les h6pitaux civils (art. 18) ;
b) le personnel des hdpitaux civils (art. 20) ;
c) les transports de blesses et malades civils effectues sur terfe

par convois ou trains et, sur mer, par des navires affectes
a cette fin (art. 21) ;

d) les aeronefs sanitaires civils (art. 22).

En outre, le Projet d'accord relatif aux zones et localites
sanitaires et de securite, annexe a la IVe Convention, prevoit,
a l'article 6, que les zones uniquement reservees aux blesses et
malades pourront £tre designees par des croix rouges. Les
remarques faites plus haut a propos du Projet d'accord annex6
a la Ire Convention sont egalement valables ici.

2. Les organisations bdndficiaires

Quelles sont les organisations qui ont droit au signe de
protection, dans le cadre de la I r e Convention de Geneve, que
nous etudions ici ?

En premiere ligne, le Service de sante de l'armSe. Avant
d'en faire l'embleme de l'institution de la Croix-Rouge, la
Convention a institue la croix rouge sur fond blanc comme
signe international des Services de sant6 militaires.

En seconde ligne, les societes de secours reconnues qui
present leur concours au Service de sante de l'armee, aux termes
de l'article 26. Ce sont tout d'abord les Societes nationales de
la Croix-Rouge, que Ton a heureusement tenu a mentionner
nommement dans le texte de 1949. Mais, en dehors du Service
de sante, les Societes de la Croix-Rouge n'ont pas le monopole
du signe distinctif. En dehors d'elles, les Gouvernements ont
la faculte d'autoriser d'autres soci6t6s a. prfiter main-forte au



LE SIGNE DE LA CROIX ROUGE

Service de sante. Ces societes de secours, alors mSrne qu'elles
n'auraient aucun lien avec la Societe de la Croix-Rouge de leur
pays, ont droit, en temps de paix comme en temps de guerre,
a l'usage du signe de la croix rouge, Ces societes sont d'ailleurs
en fait peu nombreuses. Nous avons cite, a titre d'exemple,
l'Ordre de Saint-Jean de Jerusalem et l'Ordre de Malte.

La derniere phrase de l'alinea que nous analysons, souligne
•— et cette precision n'est pas superflue — que les Societes de
la Croix-Rouge et autres societes reconnues n'auront droit au
signe de protection que dans le cadre des dispositions dudit
alinea. Cela signifie que ces societes ne pourront employer le
signe de protection que pour la partie de leur personnel et de
leur materiel qui pre'te en temps de guerre son concours au
Service sanitaire officiel, qui remplit les me'mes fonctions et
seulement celles-la, qui est soumise aux lois et reglements
militaires, c'est-a-dire qui est pratiquement incorporee au
Service de sante de l'armee. Encore ne pourront-elles s'en
servir qu'avec le consentement de l'autorite militaire.

Ainsi des dirigeants ou des collaborateurs d'une Societe
nationale de la Croix-Rouge n'auront droit au signe de pro-
tection, c'est-a-dire au brassard, que pour autant qu'ils seront
eux-mSmes proteges par la Convention de Geneve. II faut pour
cela que leurs fonctions concourent aux soins a donner aux
blesses et malades de l'armee et soient conformes a celles qu'enu-
mere l'article 24. Autrement, ils ne pourront porter qu'un
signe purement indicatif, comme nous le verrons a propos de
l'alinea 2. De me'me, des croix rouges ne pourront 6tre peintes
sur le toit d'un batiment appartenant a cette Societe que si
ce batiment est protege par la Convention, c'est-a-dire si c'est
un etablissement sanitaire ou un depot de materiel sanitaire
affecte aux blesses et aux malades de l'armee 1.

1 II faut ajouter qu'en vertu de l'article 18 de la IVe Convention
de Geneve de 1949, un hdpital civil — qui peut appartenir a une Soci6t6
nationale de la Croix-Rouge ou autre soci6t6 de secours — est fond6
a arborer le signe de protection s'il est reconnu a ce titre par l'Etat
et s'il y est autoris6. De m6me, aux termes de l'article 20 de ladite
Convention, des dirigeants ou membres d'une Soci6t6 de la Croix-Rouge
seront prot6g6s et pourront porter le brassard s'ils sont r^gulierement
et uniquement affect&s au fonctionnement ou a l'administration d'un
hdpital civil autoris6 par l'Etat.
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Ajoutons enfin que les organismes internationaux de la
Croix-Rouge et leur personnel dument legitime sont autorises
a se servir en tout temps du signe de la croix rouge, en vertu
de l'artiele 44, alinea 3. Comme nous le verrons plus loin,1 Ie
signe ainsi employe pourra reve'tir une valeur de protection
lorsque les circonstances et la nature des activites le com-
manderont.

ALINEA 2. — LE SIGNE PUREMENT INDICATIF

1. Nature et cadre de cet emploi

Le signe de la croix rouge, nous l'avons dit, est utilise avec
valeur purement indicative seulement, lorsqu'il sert a montrer
qu'une personne ou une chose a un lien avec l'institution de la
Croix-Rouge, mais sans qu'on puisse ni qu'on entende la placer
sous la protection de la Convention de Geneve. Le signe doit
alors avoir de petites dimensions, par rapport a la personne
ou la chose qui le porte, et les conditions de son emploi doivent
exclure tout risque de confusion avec le signe qui immunise
contre les actes d'hostilite.

Les deux objets de rembleme divergent de fagon si pro-
fonde que Ton peut se demander s'il n'eut pas fallu, a l'origine,
creer deux symboles differents : l'un comme signe visible de
la protection conferee par la Convention, l'autre comme dra-
peau des Societes nationales de la Croix-Rouge pour l'ensemble
de leurs activites. Nous avons vu et nous verrons encore au
cours de notre etude les inconvenients qui resultent de cette
double signification du me'me signe. II faut cependant en sou-
ligner aussi les avantages. La croix rouge est devenue, dans
l'esprit des peuples, le symbole unique de l'aide impartiale a
tout etre qui souffre. Le credit que s'est acquis cet embleme
comme signe d'immunite se reporte sur les oeuvres bienfaisantes
exercees par la Croix-Rouge au sein des populations, qu'il
couvre aussi. Reciproquement, l'estime que Ton porte a la

1 Voir ci-dessous p. 140.
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Croix-Rouge renforce le prestige dont jouit le signe de pro-
tection.

Quoi qu'il en soit, il n'est evidemment plus possible aujour-
d'hui de songer a creer un nouveau symbole. Mais il faudra
veiller avec soin a. ce que la distinction entre les deux emplois
de la croix rouge soit toujours nettement maintenue.

Aux termes de la Convention de 1929, les Societes nationales
de la Croix-Rouge auraient du, a l'ouverture des hostilites,
priver du signe toute personne, tout batiment, tout objet non
consacres aux blesses militaires ! Cette disposition est restee le
plus souvent lettre-morte. Si Ton consulte les Actes de la Confe-
rence diplomatique de 1929, on constate que les plenipoten-
tiaires n'avaient pas l'intention d'empe'cher les Croix-Rouges
nationales d'employer le signe pour leur activite dite du temps
de paix lorsque celle-ci se poursuit en temps de guerre. Cepen-
dant, le texte qu'ils ont adopte est formel.

La distinction ayant enfin ete etablie en 1949, dans la
Convention elle-me'me, entre le signe de protection et le signe
purement indicatif, l'extension de ce dernier pouvait d6sormais
s'accomplir sans danger.

Les Societes nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge,
Lion et Soleil-Rouges) pourront en temps de paix, conforme-
ment a la legislation nationale, faire usage du nom et de l'em-
bleme de la croix rouge pour leurs activites autres que le concours
fourni au Service de sant6 militaire. Lorsque ces activites se
poursuivront en temps de guerre — et c'est la l'innovation
de haute portee — les Croix-Rouges nationales pourront conti-
nuer a employer l'embleme, mais dans des conditions telles
qu'il ne puisse &tre alors considdre cojnme visant a conferer
la protection de la Convention.

II faut, en effet, que l'ennemi ne puisse se meprendre et
qu'il n'attribue pas une valeur de protection a un signe qui n'a
qu'une valeur d'indication : l'embleme devra gtre relativement
de petites dimensions et il ne pourra pas etre appose sur un
brassard ou une toiture. Cette derniere prescription tend a
eviter que des personnes portant le signe indicatif ne soient
confondues avec des membres du personnel sanitaire de l'armee
et que des batiments non proteges appartenant a la Croix-
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Rouge ne soient confondus avec des 6tablissements sanitaires
immunis6s par la Convention.

Ces restrictions dans l'emploi de l'embleme ne sont stipul6es
que pour le temps de guerre. Pourtant on ne saurait trop engager
les Soci6tes nationales de la Croix-Rouge a adopter des le temps
de paix des signes aux dimensions reduites pour leurs activity
sortant du cadre de l'assistance aux blesses militaires. Au cas
ou un conflit viendrait a eclater, elles seraient ainsi dispensees
de proc6der a une reduction des signes, opdration difficile a
efiectuer a bref delai, couteuse et entrainant le risque, si elle
«tait imparfaitement r6alis6e, d'amener de graves incidents.

La Conference a renonce, pour eviter des difficultes pratiques,
a fixer metriquement les dimensions maximales du signe indi-
catif, ainsi que la proposition en avait 6t£ faite. Elle s'est born6e
a prevoir qu'il aurait relativement de petites dimensions, par
quoi il faut entendre qu'il devra Stre de faible surface par
rapport au signe de protection consid6r6 pour une categorie
donn^e de choses ou de personnes. C'est le bon sens qui per-
mettra, dans chaque cas d'espece, de determiner la grandeur
opportune. Ainsi un drapeau d'un metre de c6t6 plac6 au-dessus
de la porte d'un batiment, pourra convenir comme signe indi-
catif. Le mSme embleme appos6 sur un vehicule apparaitrait
comme un signe de protection. II devra done, dans ce dernier
cas, §tre r£duit a vingt centimetres, par exemple. Cet embleme
serait a son tour trop grand pour une personne, qui devra se
contenter d'un signe d'un ou deux centimetres.

Si, a cot6 des Soci6t6s nationales de la Croix-Rouge, les
autres society de secours reconnues ont droit a l'usage du signe
de protection, seules les premieres pourront user du signe
indicatif. Ce signe, en effet, marque essentiellement une appar-
tenance a l'institution de la Croix-Rouge.

La Convention, lorsqu'elle accorde l'embleme aux Socidt6s
de la Croix-Rouge pour leurs activites autres que le concours
pr6t6 au Service de sante militaire, precise que ces activites
devront £tre « conformes aux principes formules par les Confe-
rences internationales de la Croix-Rouge ». Ces mots n'ont pas
6t6 ajoutds sans raison : ils donnent la solution d'un probleme
longuement debattu au cours des 6tudes preparatoires.
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Le champ d'activite des Societes nationales de la Croix-
Rouge, initialement limite aux blesses des armees, s'est consi-
derablement elargi jusqu'a. embrasser toutes les formes, ou
presque, de la souffrance humaine. Cependant, il n'^tait tou-
jours question que de secourir des victimes directes de la guerre
ou des calamites sociales. Lors de la derniere guerre mondiale,
les Croix-Rouges de certains pays ont entrepris des activites
d'un genre nouveau : oeuvres de caractere social ou patriotique
telles que l'envoi de colis aux soldats sur le front, organisation
du bien-e'tre et des loisirs des militaires combattants, ensei-
gnement de la natation aux soldats, assistance sociale aux
families des mobilises, et d'autres encore. Pour la premiere
fois, la Croix-Rouge s'occupait de personnes qui n'etaient pas
veritablement des victimes de la guerre.

La Comite international, sans vouloir critiquer ces activites
eminemment utiles, a souligne qu'elles pourraient, par une
extension insensible, risquer d'amener la Croix-Rouge a couvrir
de son nom et de son embleme des operations n'ayant plus
finalement qu'un rapport tres lointain avec son caractere propre
et sa mission essentielle.

II est apparu bien vite que Ton ne saurait delimiter le champ
d'action de la Croix-Rouge par une enumeration des activites
permises et des activites interdites. On vit bientot que la solu-
tion consistait a eprouver chaque cas d'espece avec une « pierre
de touche », a confronter chaque action envisagee avec des
criteres permanents. Cette pierre de touche, ce sont les prin-
cipes fondamentaux de la Croix-Rouge, tels qu'ils ont ete et
seront formules par les Conferences intern ationales de la Croix-
Rouge.

2. Les differents usages

Quels sont les emplois du signe purement indicatif ? Nous
pensons devoir distinguer entre ce que nous appellerons : le
signe d'appartenance, le signe decoratif et le signe allusif.

A. Le signe d'appartenance. •— II indique qu'une personne
fait partie d'un organisme de la Croix-Rouge, qu'une chose
appartient a cet organisme. Sous forme de drapeaux ou de
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plaques, il sert a designer les locaux ou les vehicules de l'ins-
titution. Sous forme d'insignes, a mettre a la boutonniere
ou sur le voile des infirmieres, il permet de reconnaitre le
personnel de celle-ci. Sous forme de sceau, il en marque les
publications, le papier a lettres, les colis. Dans la regie, le
signe sera accompagne par la mention de l'institution qui en use.

Si le port de l'insigne s'impose pour le personnel actif des
Societes nationales de la Groix-Rouge, est-il legitime que les
nombreux membres ou membres passifs de la Societe, dont la
qualite s'acquiert par le simple paiement d'une modique coti-
sation, puissent s'en prevaloir sans qu'aucun service leur soit
demande ?

La legislation nationale n'a que tres rarement regie cette
question. Le plus souvent, les lois se bornent a conferer le signe
a la Societe de la Croix-Rouge ; certaines precisent qu'il est
reserve « a ses membres » et parfois le contexte indique que
Ton a entendu viser les membres qui exercent des fonctions
humanitaires. Quelques lois cependant sont plus precises. Ainsi
le loi neo-zelandaise statue que le bouton et la broche ne peuvent
etre arbores que par les membres portant l'uniforme. La loi
allemande fixe que les membres de la Societe ne doivent pas
employer le signe a des fins personnelles.

Si Ton examine la pratique adoptee de nos jours par les
Societes de la Croix-Rouge, on constate qu'elle varie conside-
rablement d'un pays a l'autre. Certaines Societes n'autorisent
pas leurs membres a. porter l'insigne ; d'autres les y autorisent
dans certaines circonstances seulement, par exemple lors
d'assemblees de la Croix-Rouge. En revanche, il est des Societes
qui permettent a leurs membres de porter l'insigne a leur guise.
II en est m&me qui vendent l'insigne dans les rues et le remettent
a toute personne qui verse un don.

II faut examiner le probleme a la lumiere des principes
generaux de la Croix-Rouge. II n'est pas douteux que l'esprit
de toute la reglementation du signe tend a reserver son emploi
aiux cas ou il prend sa signification essentielle : le symbole de
l'aide charitable impartiale. La XIIe Conference internationale
de la Croix-Rouge, reunie a Geneve en 1925, a pris une resolu-
tion, confirmee a Bruxelles en 1930, selon laquelle il est recom-
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mande" « que les Soci£t6s Rationales de la Croix-Rouge n'auto-
risent leurs membres a porter un insigne a croix rouge que
pendant l'exercice de leurs fonctions, cette mesure devant
§tre, en particulier, tres strictement appliquee en ce qui con-
cerne les membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse ». D'autre
part, voici ce qu'6crivait Paul Des Gouttes l : « Le signe appar-
tient a la Socie'te' et non aux membres individuellement... On
ne doit pas tolerer que ceux-ci l'emploient en dehors de l'exercice
propre de leurs fonctions.» On ne peut que le suivre et d6con-
seiller aux Society's de la Croix-Rouge d'autoriser ceux de leurs
membres qui n'exercent pas d'activite humanitaire a. porter
le signe de la croix rouge, sauf peut-fitre lors de manifestations
collectives de la Societe.

B. Le signe de"coratif. — Nous appellerons ainsi la croix
rouge figurant sur les medailles et autres distinctions honori-
fiques des Society's de la Croix-Rouge, sur leurs afnches ou
brochures de propagande et pour la decoration inte'rieur.e de
leurs locaux. Dans ce dernier cas, contrairement a la regie, le
signe peut avoir de grandes dimensions. Qui n'a vu, lors d'une
conference, un immense drapeau de la croix rouge deploy^
au-dessus de la tribune officielle ? L'embleme se trouvant ici
a l'inte'rieur d'un local, chacun comprend aussit6t qu'il n'y a
la aucune tentative d'obtenir une protection contre l'aviation
ou l'artillerie !

C. Le signe allusif. — Nous denommerons ainsi la croix
rouge qui peut e"tre arboree sur des postes de secours et ambu-
lances, me'me en dehors de toute appartenance a la Soci6te
nationale de la Croix-Rouge, mais avec son autorisation. Nous
e"tudierons ce cas a propos de l'alin£a 4.

3. La figuration du signe

Le signe de protection, la croix rouge sur fond blanc^ pres-
crit par la Convention de Geneve, doit toujours apparaitre
sous sa forme pure, exempt de toute d^figuration ou de toute

1 Commentaire, p. 181
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adjonction. II est £galement tres souhaitable qu'il en soit de
mSme pour le signe d'appartenance •— a l'exception du nom
de l'institution qui peut l'accompagner — car il symbolise
l'institution de la Croix-Rouge, son caractere unique, la dignity
qu'elle se doit. De mSme, il faudra 6viter que ce signe apparaisse
avec l'embleme d'une institution dtrangere a la Croix-Rouge,
afin d'ecarter toute confusion et de ne pas risquer d'affaiblir
sa signification dans 1'esprit du public.

Le signe allusif, pour conserver toute sa puissance de sugges-
tion, devra aussi, le plus possible, 6tre net.

En revanche, on constate dans la plupart des pays que la
fantaisie artistique s'est donne libre cours dans la figuration
de rembleme decoratif: la croix rouge est parfois decoupee,
elle est sertie d'or ou elle porte une devise en exergue. II ne
semble pas qu'il y ait la matiere a s'inquieter, tant que Ton
agit avec tact et bon gout et tant qu'il s'agit bien uniquement
de rembleme decoratif.

4. Le prestige de VembUme

C'est a propos de l'article 53 qu'il conviendra de parler de
la lutte a mener contre les abus du signe. Mais il ne suffit pas
de combattre les abus caract6ris£s qui tombent sous le coup
de la loi. L'embleme doit en toutes circonstances conserver sa
haute signification et son prestige. II faudra done s'interdire
scrupuleusement tout usage pouvant l'abaisser ou le ternir.

Ainsi, pour ne citer qu'un exemple, des organismes de la
Croix-Rouge ont parfois, pour se procurer les fonds n^cessaires
a leur action, vendu des objets portant la croix rouge. De tels
faits, a des degres divers, sont de nature a diminuer le credit
qui s'attache a l'embleme comme tel et, partant, a compromettre
le renom dont jouit l'institution de la Croix-Rouge.

Si le signe doit etre surtout pr£serv£ des atteintes lorsqu'il
revet une valeur de protection, on doit aussi Fen garantir
lorsqu'il n'aura qu'un sens purement indicatif, car elles affai-
bliraient indirectement le respect du au signe de protection.
On doit, en effet, se rappeler que l'embleme, quelle que soit
sa signification juridique, est toujours la croix rouge sur fond
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blanc. Chaque image qu'on en donnera participera, en quelque
mesure, a la mystique qui s'attache au signe dans son accep-
tion la plus elevee : l'aide desinte"ressee a l'homme qui souffre.

La nouvelle Convention a confere aux institutions de la
Croix-Rouge de larges prerogatives dans l'emploi du signe.
Que, conscientes de Fhonneur qui leur est fait et des respon-
sabilites qui en decoulent, ces institutions veillent jalousement
sur le patrimoine qui leur a ete confie. Comment pourrait-on
lutter victorieusement contre les commerc,ants peu scrupuleux
qui speculent sur le prestige de l'embleme, si les interesses
directs, ceux qui en sont les gardiens naturels, le prodiguent et le
vilipendent ? Mieux vaut combattre sans relache les abus, pro-
voques precisement par la notoriete du signe, que de voir les
abus cesser parce que le signe aurait perdu son autorite.

ALINEA 3. — ORGANISMES INTERNATIONAUX
BE LA CROIX-ROUGE

Sous l'empire du texte de 1929, le Comite international de
la Croix-Rouge n'avait theoriquement pas la faculte de se
servir de I'embleme, dont il est l'initiateur et qu'il fut le premier
a porter ! En Suisse, toutefois, une loi nationale, plus conforme
a l'esprit de la Convention qu'a sa lettre, l'y a autorise. D'ailleurs
personne ne lui a jamais conteste ce droit, en raison des acti-
vites importantes qu'il est appele a accomplir en temps de-
guerre. II est a noter que la meme lacune existait pour la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge.

Lors du dernier conflit mondial, le Comite international de
la Croix-Rouge a juge" que, dans l'inte'ret immediat des victimes
de la guerre, il devait proposer aux Etats que, dans certains
cas determines et avec leur consentement formel, l'usage du
signe soit etendu a certains moyens de transport affectes au
ravitaillement des prisonniers de guerre et de civils victimes
de la famine. Ce fut le cas principalement pour les bateaux
employes exclusivement au transport des secours, qui ont
navigue sous le contrdle du Comite international ou d'une
Croix-Rouge nationale. Dans la phase finale de la guerre, le
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signe fut egalement appose sur des trains ferroviaires ou rou-
tiers que le Comite international dut improviser pour ravitailler
les prisonniers de guerre et les civils d^portes en Allemagne.

La Conference de 1949 a comble la singuliere lacune que
cornportait la Convention de 1929. Les organismes internatio-
naux de la Croix-Rouge ont recu l'autorisation officielle d'utiliser
le signe de la croix rouge.

Cette autorisation est donnee sans reserve. En consequence,
et comme le montrent aussi clairement les debats a la Confe-
rence diplomatique ', le signe pourra reve'tir une valeur de
protection, lorsque les circonstances et la nature des activites
le commanderont.

On sait en effet que les quatre Conventions de Geneve de
1949 confient expressement au Comite international de la
Croix-Rouge des taches nombreuses et importantes. Elles
reconnaissent en outre l'activite qu'il deploiera, en dehors
du cadre de leurs dispositions, pour la protection des victimes
de la guerre. La plupart de ces activites ne sont pas a propre-
ment parler « protegees » par les Conventions de Geneve, cornme
sont protegees celles du Service de sante de l'armee. Mais
l'extension du signe de protection qui leur est consentie se
justifie amplement : ces activites decoulent en grande partie
de mandats confies au Comite international par les Conventions
elles-memes et il y a un intere't humanitaire majeur a les
favoriser.

Dans tous les cas ou les faits ne necessiteront pas l'emploi
du signe de protection — et ces cas seront les plus nombreux —
l'embleme aura un caractere purement indicatif. De meme que
les Societes nationales de la Croix-Rouge, les organismes inter-
nationaux devront veiller a n'user qu'a bon escient et avec
toute la circonspection souhaitable du droit qui leur a e"te
liberalement accorde.

1 Voir, notamment, le rapport de la ITe Commission a l'Assembl^e
pl^niere.
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ALINEA 4. — AMBULANCES ET POSTES DE SECOURS

La Convention de 1929 preVoyait un cas ou le signe pure-
ment indicatif pouvait £tre utilise, meTne en dehors de toute
appartenance a la Soci6t6 nationale de la Croix-Rouge, mais
avec son autorisation : c'etait pour marquer en temps de paix
l'emplacement des postes de secours exclusivement reserves
aux soins gratuits a donner a des blesses ou a des malades
civils.

Dans les manifestations ou se presse la foule, les infirmeries
sont ainsi designdes. De me'me, chacun connait les postes de
« secours sur route » qui jalonnent les grandes voies de commu-
nication, a l'usage des automobilistes victimes d'accidents1.
En cette occurrence, on a eu recours au signe, tant est reel
son pouvoir de suggestion, tant il est vrai qu'une croix rouge
sur fond blanc evoque irresistiblement le secours a portee de
chacun, tout comme une fieche indique une direction a suivre.

La Conference de 1949 a maintenu cet emploi exceptionnel
du signe et l'a etendu, sous les me'mes conditions, aux vehicules
utilises comme ambulances. En effet, si les lois de bien des
pays accordent la priority de passage aux ambulances auto-
mobiles, tout comme aux voitures des pompiers, encore faut-il
qu'elles soient clairement et uniform6ment signalisdes. Cette
disposition nouvelle n'a d'ailleurs fait, dans une bonne mesure,
qu'accorder le droit avec la pratique.

L'alin6a 4, qui constitue malgr6 tout une derogation au
principe directeur pose par la Convention en ce qui concerne
l'embleme, n'a pas 6te adopts sans hdsitation par la Conference

1 La Convention du 30 mars 1931 sur l'unification de la signali-
sation routiere comporte, en annexe, une resolution relative au signal
indiquant la proximite d'un poste de secours. Aux termes de cette
resolution, il est recommandd de constituer ce signal par un rectangle
dont le petit c6te, horizontal, mesure les deux tiers du grand c6t6,
le fond de la plaque dtant de couleur fonc^e, encadr6e d'un filet blanc,
et le centre de la plaque portant, dans un carr6 blanc, mesurant au
moins 30 cm de c6te, l'embleme de la croix rouge. Un tableau, annexe
a titre d'exemple, figure en bleu le fond de la plaque ; cette couleur
semble avoir £t£ g£neralement adoptee.

Nous rappelons, en outre, les travaux accomplis par la Commission
internationale permanente des Secours sur route, cr66e par la XIVe

Conference internationale de la Croix-Rouge.
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de 1929. Celle-ci a tenu a. entourer cette disposition exception-
nelle de garanties tres strictes afin d'en limiter le plus possible
la port£e et d'dviter les abus. Les 16gislateurs de 1949 n'ont pas
eu les mfimes hesitations que leurs devanciers ; ils ont toutefois
maintenu les precautions prises.

Tout d'abord, l'emploi doit demeurer exceptionnel. En
dehors du cas vise, aucune extension n'est possible.

D'autre part, l'usage du signe est subordonne a. une autori-
sation expresse. Un accord tacite ne suffira done pas.

Cette autorisation ne peut 6tre donnde que par la Soci6te
nationale de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion et Soleil-
Rouges). Ce droit d'autoriser n'appartient a. aucune autre
society ni me'me a. l'Etat. Les Soci6tes de la Croix-Rouge ne
sauraient non plus le deleguer.

Les postes de secours doivent £tre exclusivement affectes
aux malades et blesses et ils doivent offrir gratuitement leurs
secours. Ainsi se trouve sauvegardee l'idde' qui s'attache a
l'embleme. Des qu'une finance serait percue ou que des medi-
caments seraient vendus, l'autorisation devrait £tre retiree.

Enfin, cet emploi n'est licite qu'en temps de paix. Sitot
qu'un pays deviendrait partie a un conflit, les signes devraient
disparaitre sur son territoire.

Les Society's de la Croix-Rouge feront bien, lorsqu'elles
accorderont une autorisation au sens de cette disposition,
d'exercer un contr61e vigilant sur l'usage qui en sera fait, afin
que des abus ne viennent pas porter atteinte a l'autorite que
1'enjbleme doit conserver en toutes circonstances.

Rappelons, en terminant, les paroles du rapporteur general
a la Conference de 1929 1:« En adoptant ce texte, la Commission
temoigne de son desir formel de maintenir dans son int6grite
complete le prestige universel du signe de la Convention et la
haute portee morale des principes qu'il represente aux yeux
de toutes les populations.»

1 Actes de la Conference de 1929, p. 619.
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