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LE SIGNE DE LA CROIX ROUGE

I. ORIGINE ET NATURE DU SIGNE

I. L'ORIGINE DU SIGNE x

Parsifal, le chevalier du cycle legendaire, I'ap6tre de la
pitie, portait sur son ecu une croix rouge sur fond blanc, qui
figurait, par une tres curieuse inversion des couleurs, la garde
blanche de son epee fichee dans un bloc de pierre rouge.

Au XVIe siecle, Camille de Lellis, gentilhomme des Abruzzes,
avait fonde l'Ordre des Camillans pour «soigner toutes per-
sonnes malades, sans consideration de croyance... dans les
hdpitaux publics et prives, ainsi que sur les champs de bataille ».
Les membres de cet Ordre portaient une croix de drap rouge
sur le c6te droit de leur casaque et de leur manteau.

Ce sont la coincidences purement fortuites. Le signe de la
croix rouge est ne lors de la memorable Conference interna-
tionale, reunie a Geneve du 26 au 29 octobre 1863, qui donna
a la Croix-Rouge une existence quasi officielle.2

1 Les donne'es historiques utilises dans cette rubrique ont 6t6 ras-
sembl^es avec le plus grand soin par M. P. Frutiger, qui termina ce
travail le jour mime ou la mort vint le frapper si premature'ment.
L'auteur tient a rendre un hommage reconnaissant a la m6moire de ce
collaborates drudit du Comite1 international de la Croix-Rouge.

Pour ne pas alourdir la pr6sente dtude, nous ne donnerons pas de re'fe'-
rences bibliographiques, mais nous en tenons la liste a la disposition
des lecteurs qu'elle pourrait inte'resser.

• Nous e'crirons « 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.
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Cependant, tout comme la protection des militaires blesses
est bien anterieure a la Croix-Rouge et fut pratiqu6e, sur la
base d'accords occasionnels et temporaires, depuis le XVIe

siecle, de m^me la signalisation des ambulances est bien plus
ancienne que la Conference de 1863. Mais le drapeau 6tait blanc
en Autriche, rouge en France, jaune en Espagne et aux Etats-
Unis, noir ailleurs. A Solferino, les ambulances avaient un
fanion rouge et les hopitaux un drapeau noir.

Henry Dunant a ecrit a plusieurs reprises dans ses Memoires
manuscrits qu'il avait concu lors de la bataille de Solferino,
en 1859, ^a necessite de creer un signe distinctif uniforme et
qu'il avait exprime cette idee, queiques jours apres le combat,
dans le salon de la comtesse Verri.

D'autres l'avaient fait avant lui, sans qu'il l'ait su. Ainsi le
m6decin militaire francais Baudens, dans lin ouvrage publie
en 1858, ou il rendait compte de ses experiences de la guerre
de Crimee, releve qu'apres la bataille de Traktir on avait ouvert
le feu sur des infirmiers occupes a secourir des blesses, et ajoute :
«On rendrait - ces meprises impossibles si, par une entente
commune entre les nations, les medecins et le personnel hospi-
talier portaient un signe distinctif, le mSme dans toutes les
armees et dans tous les pays, qui les fit reconnaitre aisement
des deux partis. »

Le fait est que la necessite d'une signalisation internationale
etait manifeste et devait eclater aux yeux de tous ceux que
pr£occupait la protection a accorder aux blesses.

Dunant n'en parla pas dans le « Souvenir de Solferino »,
parce que, ecrivit-il plus tard, ses renseignements 6taient
insuffisants et surtout parce qu'il craignait de porter prejudice
a son projet relatif aux infirmiers volontaires, en reclamant
des Etats trop de choses a la fois.

Le 17 fevrier 1863, dans la premiere seance du « Comitd
des Cinq », l'organe fondateur de la Croix-Rouge, qui est devenu
ensuite le Comite international de la Croix-Rouge, alors qu'on
dessinait la trame d'un memoire a presenter au Congres de
bienfaisance, prevu a Berlin pour le mois de septembre 1863,
le General Dufour preconisa d'introduire dans ce memoire
«qu'il serait bon d'adopter un signe, un uniforme ou un brassard,

168



LE SIGNE DE LA CROIX ROUGE

afin que ceux qui se presenteront avec cette marque distinc-
tive, adoptee universellement, ne soient pas repousses» 1.

II est interessant de remarquer que, dans l'esprit de Dufour
a cette epoque, le brassard devait, semble-t-il, etre une piece
de legitimation des infirmiers volontaires a l'egard des Etats-
majors auxquels ils offraient leurs services, et non pas un signe
de protection a l'egard de l'ennemi.

Le Congres de bienfaisance n'eut pas lieu, et le memoire
susmentionne, redige a cet effet par Dunant, ne fut pas publie.
Toutefois, le manuscrit en a ete conserve et Ton y voit que son
auteur suggerait, pour les infirmiers volontaires, le port d'un
« costume special » et d'un « brassard blanc ».

Lors du Congres de statistique, tenu a Berlin du 6 au
12 septembre 1863, Dunant, soutenu par le medecin hollandais
Basting et par les medecins prussiens Bceger et Loeffler, ne
manque pas d'insister #sur l'importance du signe distinctif.
Cependant, sur le conseil du Dr Basting, il renonce a en faire
mention dans sa circulaire du 15 septembre, pour ne pas
effrayer les Gouvernements par un nombre excessif de de-
mandes simultanees. Apres la cl6ture du Congres, Dunant
preconise en plusieurs occasions l'adoption d'un signe distinc-
tif uniforme.

II ne s'agissait jusqu'ici que de cr6er un signe international :
personne n'avait encore parle de croix rouge.

La Conference internationale qui devait consacrer la Croix-
Rouge, et a laquelle participerent trente-six delegues de seize
Etats, s'ouvrit a Geneve le 26 octobre 1863, convoquee par le
Comite des Cinq. Les discussions avaient pour base un « projet
de concordat », re"dig6 par Henry Dunant et Gustave Moynier,
dont l'article 9 statuait que «les infirmiers volontaires portent,
dans tous les pays, un uniforme ou un signe distinctif identique ».
Lorsqu'on lit le compte rendu de la Conference, redige par
Dunant, on apprend que cet article vint en discussion le 28
octobre et que, si Ton ecarta I'id6e d'un uniforme international,
on retint celle d'un signe distinctif. Le docteur Appia, membre
du Comite des Cinq, suggera d'introduire la phrase suivante :

1 Voir Revue internationale, ctecembre 1948, p. 866.
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« La Conference propose un brassard blanc au bras gauche ».
Puis on trouve dans le compte rendu, la phrase capitale:
« enfin, apres quelques discussions, la proposition de M. Appia
est adoptee, modifiee en ce sens que le brassard blanc portera
une croix jrouge » l. Mais le compte rendu est muet quant a
l'auteur de la modification. Nous reviendrons plus loin sur ce
petit probleme historique.

La resolution finalement adoptee (N° 8), le 29 octobre, se
lit ainsi: «Us (les infirmiers volontaires) portent dans tous
les pays, comme signe distinctif uniforme, un brassard blanc
avec croix rouge ».

Ce merne jour, le dernier de la Conference, celle-ci, apres
avoir adopte le texte definitif des resolutions, decida d'y
adjoindre des vceux, dont l'un devait concerner la creation
d'un signe distinctif identique pour tout le personnel sanitaire
officiel des differentes armees et d'un drapeau international
pour marquer les ambulances et les h6pitaux. La resolution 8
susmentionnee ne visait en effet que le brassard des infirmiers
volontaires.

Le delegue autrichien, Dr Unger, proposa «puisque la
Conference a choisi le blanc avec la croix rouge pour designer
les infirmiers volontaires, que tous les lieux ou se trouveront
des blesses et des medecins soient a l'avenir marques aussi de
cette couleur». Mais, chose suprenante, cette suggestion, si
naturelle qu'elle paraisse, ne fut pas prise en consideration par
la Conference, laquelle, tant pour le personnel sanitaire des
armees que pour la signalisation des hdpitaux et ambulances,
se borna a recommander l'adoption d'un signe distinctif uni-
forme, mais sans en preciser la nature.

C'est a la Conference diplomatique de 1864, qui dtablit la
premiere Convention de Geneve du 22 aout, qu'il appartint
(art. 7) de creer le signe de la croix rouge sur fond blanc comme
unique signe distinctif du personnel sanitaire des armees ainsi
que des hfipitaux et ambulances militaires. C'6tait l'acte capital.

1 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 analogic mais parce qu'il a vu le jour a Geneve.
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C'est lors de la redaction de la deuxieme Convention de
Geneve, en 1906, que Ton indiqua que le signe etait adopte
« par hommage pour la Suisse ».

Qui est proprement l'inventeur du signe de la croix rouge ?
En d'autres termes, qui a, lors de la Conference de 1863, propose
d'adjoindre la croix rouge au brassard blanc que preconisait
le D r Appia ? II est malheureusement impossible de le fixer
avec certitude au moyen des textes connus a ce jour mais il
est assez probable que cet homme est le General Dufour J.

Dans ses Memoires manuscrits, Dunant a ecrit que c'est a lui
qu'est du l'embleme de la croix rouge sur fond blanc et qu'il l'aurait
me"me propose au Congres de statistique de Berlin. Mais cette decla-
ration n'est pas probante, car ces Memoires, ecrits environ trente ans
apres les evenements en cause, accusent bien des inexactitudes et
des contradictions. Ainsi, en differents passages des Memoires, trois
versions differentes sont donnees quant a l'adoption du brassard
blanc a croix rouge par la Conference de 1863. Selon l'une, on accepte
la proposition de Dunant de faire le brassard blanc avec une croix
rouge, comme le drapeau ; d'apres l'autre, c'est Appia qui insiste
vivement pour que le brassard propose par Dufour soit blanc avec
une croix rouge ; selon la troisieme enfin, Appia propose que le bras-
sard soit blanc, et aussit6t Dufour suggere l'idee d'y ajouter une
croix rouge.

C'est, nous l'avons dit, cette derniere version qui parait la plus
vraisemblable. On sait en effet, par le. compte rendu of&ciel de la
Conference, qu'Appia avait propose un brassard blanc. La suggestion
d'adjoindre la croix rouge sur ce brassard est attribute au G6n6ral
Dufour par la tradition orale. La premiere relation ecrite de ce fait
est la necrologie d'Appia, parue dans le « Bulletin international de la
Croix-Rouge» en 1898. On possede egalement, dans le meme sens, le
temoignage de Gustave Moynier, recueilli oralement par Paul Des
Gouttes, et celui de la fille du Ge"ne"ral Dufour. De plus, il ne faut pas
oublier que c'est le General Dufour qui, vingt-deux ans auparavant,
avait ete le promoteur du choix de la croix blanche sur fond rouge
comme embleme national de la Suisse, apres dix ans d'efforts perse-
v6rants, et qu'il avait dote les troupes federates du brassard portant
ces couleurs.

1 Peut-Stre trouvera-t-on une fois la clef de l'e'nigme dans les rapports
que les delegu^s a la Conference de 1863 firent sans doute a leurs Gou-
vernements. N'y a-t-il pas Ik un beau sujet de recherches pour les
Soci6t6s nationales de la Croix-Rouge des pays alors reprdsente's ?
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Ce que Dunant a sans doute propose, de facon originale, c'est que
la croix rouge soit constitute par cinq carres egaux. Cette idee de
fixer la forme du symbole a d'ailleurs toujours ete ecartee. Sa proposi-
tion est certainement posterieure a 1863. Comment expliquer, autre-
ment, qu'il se soit borne a preconiser, dans son memoire au Congres
de bienfaisance, l'adoption du brassard blanc ? Et comment expliquer
qu'a la Conference de 1863 l'adoption de la croix rouge sur fond blanc
ait eu lieu en deux temps ? S'il avait eu l'idee de la croix rouge avant
1863 et s'il en avait parle au Congres de statistique, a tout le moins
ses collegues genevois auraient-ils propose d'emblee le brassard blanc
a croix rouge.

II resterait a determiner si l'embleme de la croix rouge sur
fond blanc a ete choisi des 1863 avec l'intention consciente
d'intervertir les couleurs du drapeau suisse. La encore, c'est
chose probable mais non certaine. Le compte rendu de 1863
n'en fait aucune mention et il est possible que cette analogie
n'ait frappe les esprits que plus tard. Sa premiere mention
ecrite, qui emane de G. Moynier, date de 1870. En outre, on a
releve que le drapeau suisse fiottait sur le batiment qui abritait
la Conference de 1863. Quoi qu'il en soit, c'est la Conference
de 1906, nous l'avons dit, qui, dans son texte, a consacre, en
hommage a la Suisse, le renversement des couleurs.

2. LE DEVELOPPEMENT DU SIGNE ET DU NOM

DE LA CROIX-ROUGE DE 1864 A NOS JOURS

Le signe de la croix rouge sur fond blanc apparut pour la
premiere fois, dans sa realite materielle, lors de la guerre du
Schleswig, au debut de 1864, avant la conclusion de la Conven-
tion de Geneve. II figurait sur le brassard des deux delegues du
«Comite des Cinq», soit le D r Appia, aupres de l'armee austro-
prussienne, et le Capitaine van de Velde, aupres de l'armee danoise.

C'est durant la guerre de 1866 que Ton vit flotter pour la
premiere fois le drapeau blanc a croix rouge, en Allemagne, en
Autriche et en Italic

Au cours de la guerre de 1870, on constata de nombreux
abus du signe. D'autre part, la France n'avait pas pourvu son
service sanitaire de drapeaux ni de brassards.
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Une representation graphique du brassard blanc a croix
rouge avait paru, un mois et demi a. peine apres la Conference
de 1863, dans le journal francais 1'«Illustration ».

Quand et comment le nom de « Croix-Rouge » fut-il donne
aux Societes de secours aux blesses et au Comite international ?

C'est la Societe neerlandaise qui fut la premiere a. prendre,
en 1867, le nom de « Societe de la Croix-Rouge » et a. qui revient
le merite d'avoir cree cette denomination. Plus precisement,
elle serait due a Mme Basting, la femme du Dr Basting qui
seconda Dunant avec tant de zele des le Congres de statistique
de Berlin et representa son pays a la Conference de 1863.

L'exemple fut suivi par une demi-douzaine de Societes et,
en 1872, le Comite international de Geneve engagea les Societe"s
de secours a se conformer officiellement a ce nom, car « on ne
saurait en imaginer un meilleur », leur ecrivait-il. Cependant,
les organisations intdressees ne mirent guere d'empressement
a suivre ce conseil, a. telle enseigne que Moynier constatait
en 1875 « qu'elles avaient en general refuse ». Mais dix ans plus
tard l'usage de ce nom s'etait largement repandu.

Quant au Comite de Geneve, il employa pour la premiere
fois le nom de « Comite international de la Croix-Rouge » en
1875, «bien que le nom officiel soit Comite international de
secours aux militaires blesses ». L'expression nouvelle et l'expres-
sion ancienne coexisterent encore pendant quatre ans sur les
pieces ecrites et c'est en 1880 que subsista seule la premiere,
que le Comite ne cessa de porter depuis. C'est enfin en 1885
que le Comite international adressa sa premiere circulaire « aux
Comites centraux des Societes nationales de la Croix-Rouge » J.

Mais l'unite mondiale du signe de la croix rouge, enfin
realisee, ne devait pas e~tre integralement 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

1 La devise du Comity international : Inter arma caritas, reprise
sous des formes analogues par nombre de Soci6t6s nationales, a 6t6
adopted par lui en 1888, a l'instigation de G. Moynier.
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susceptibilites du soldat musulman ». On doit sans doute voir
la le souvenir des huit Croisades. La Russie, entree en guerre
en 1877, commenca par contester a la Turquie le droit de modi-
fier unilateralement une clause d'un traite, puis consentit finale-
ment a cet emploi du croissant rouge, contre la promesse que
les Turcs respecteraient la croix rouge de leurs adversaires.

Quant a. la Socie"te ottomane de secours aux blesses, fondee
en 1868 sous le signe de la croix rouge, elle se reconstitua en
1877 e t n e P u t alors faire autrement que d'harmoniser son
drapeau a celui qui venait d'etre adopte officiellement pour
le service sanitaire de l'arme'e turque.

A la Conference de la paix, reunie a La Haye en 1899,
lorsqu'on conclut la Convention pour l'adaptation a la guerre
maritime des principes de la Convention de Geneve de 1864,
le del6gue turc declara que, pour les navires-hopitaux ottomans,
le pavilion a croix rouge, qui etait prevu, serait remplace par
le croissant rouge. Son exemple fut suivi par les delegues du
Siam et de la Perse, qui demanderent chacun, pour leurs pays
respectifs, le droit d'employer, qui la flamme rouge, qui le
soleil rouge. Ce que voyant, le delegue americain proposa
d'adopter, en lieu et place de la croix rouge, un signe qui pourrait
eitre 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 jugea regrettable que
l'unite ait ete rompue.

La Conference de 1906, qui revisa la Convention de Geneve,
confirma la consecration du signe de la croix rouge, sans faire
de breche a. son universalite, soulignant, au cours des debats,
qu'il n'avait aucune signification religieuse. Cependant la
Turquie, qui n'avait pas ete reprdsentee en 1906, n'adhira
l'annee suivante a la Convention que sous reserve de l'emploi
du croissant rouge.

En revanche, la Conference de 1929, qui donna a la Conven-
tion de Geneve sa forme actuelle, a la suite des revendications
presentees par la Turquie, la Perse et l'Egypte, reconnut l'emploi
du croissant rouge ainsi que du lion et soleil rouges, pour les
pays qui employaient dejd ces signes, c'est-a-dire les trois pays
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que nous avons mentionnes. On entendait done empe'eher des
extensions ult6rieures des signes d'exception. Cependant plu-
sieurs Etats dont la population est musulmane adopterent le
croissant rouge apres 1929 et le Comite international ne crut
pas devoir refuser sa reconnaissance a leurs Societes de secours.
En revanche, il s'opposa avec force et avec succes contre l'intro-
duction d'autres symboles d'exception qu'on lui proposait
tels que la flamme, la niche a. prieres, l'arc, la palme, la roue,
le trident, le cedre, le bouclier, etc. Les Conferences de la Croix-
Rouge qui 6tudierent la revision de la Convention de Geneve
de 1929 reprirent l'etude du retour eventuel a. l'unite du signe,
ainsi qu'on le verra plus loin 1.

3. LA NATURE DU SIGNE

Le signe de la croix rouge sur fond blanc, consacre' par la
Convention de Geneve, est un signe que Ton a voulu interna-
national, symbole me'me de l'aide a celui qui souffre, qu'il soit
ami ou ennemi.

On l'a voulu de me'me exempt de toute signification reli-
gieuse, pour qu'il put s'etendre aux hommes de toute croyance,
ainsi que les Conferences diplomatiques de Geneve l'ont sou-
ligne. Ce ne sont pas les armoiries de la Suisse que Ton a adoptees,
me'me si l'embleme charitable a 6te choisi en hommage pour
le pays ou est nee la Croix-Rouge. En renversant les couleurs,
on a cr66 un signe nouveau depourvu de toute signification
que pourrait avoir l'embleme national qui l'a inspire.

D'ailleurs, et le fait merite qu'on s'y attarde un instant,
le drapeau suisse lui-me'me n'a aucune signification religieuse,
mais tout au plus une lointaine et indirecte origine chretienne.

Au surplus, il porte en son centre une croix grecque, soit
aux branches 6gales, et non la croix chretienne, dite latine,
dont la forme est differente, la branche verticale inferieure
6tant notablement plus longue. Si d'aucuns veulent voir dans
la croix suisse une representation de la croix chretienne, e'est

1 Voir ci-dessous, page 192.
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par une interpretation eminemment legitime dans un pays de
religion chretienne, mais purement individuelle.

C'est en 1841 que la Diete federate decida d'adopter pour embleme
national la croix blanche alezee 1 sur fond rouge, sur la proposition
du Colonel Dufour, plus tard General. Cet embleme fut alors choisi
parce qu'il avait deja figure, en 1815, sur le brassard des troupes
accomplissant un service federal et que son emploi s'etait generalise
dans les cantons. Ce brassard s'inspirait lui-meme de la croix blanche
traversante sur fond rouge, qui, des 1540, avait ete le drapeau des
troupes envoyees comme secours federal et qui etait le signe de rallie-
ment des Confederes. Ce signe de ralliement avait lui-meme pour
origine la banniere rouge, portant dans Tangle superieur gauche une
petite croix blanche, de Schwyz, communaute montagnarde qui donna
a la Suisse son nom et son drapeau. C'etait un etendard de guerre, ne
procedant pas d'une vocation religieuse. Quant au drapeau de Schwyz,
il remonte sans doute a 1289, epoque a laquelle des Schwyzois, ayant
prete assistance a Rodolphe de Habsbourg, recurent de celui-ci, en
temoignage de reconnaissance et non par un acte confessionnel, le
privilege de porter sur leur etendard, alors entierement rouge, le
crucifix, signe du Saint-Empire romain germanique. Ce symbole se
simplifia au cours des ans pour devenir une petite croix grecque dans
Tangle du drapeau. On sait enfin que T embleme du Saint-Empire
avait ete cree par TEmpereur Constantin et c'est done jusqu'a lui
qu'il faut remonter dans les siecles pour trouver une veritable origine
chretienne.

Ajoutons que la science moderne de la prehistoire nous
enseigne que le signe de la croix en toutes ses formes (grecque,
latine, gammee, ansee, etc.) est un des symboles les plus anciens
que connaisse I'humanit6. Des fouilles effectuees en Europe et
en Egypte ont en effet mis a jour des objets portant la croix
dite grecque qui remontaient a des milliers d'annees avant
Jesus-Christ. On attribuait souvent a ce signe le caractere d'un
talisman.

L'Assemblee federale, en 1889, fixa que «les armoiries de la
Confederation consistent en une croix blanche, droite et alesee,
placee sur fond rouge et dont les branches, egales entre elles,
sont d'un sixieme plus longues que larges ».

1 Ou ales6e, e'est-a-dire dont les branches ne touchent pas les bords
de T6cusson.
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Certains se sont demande si la Convention de Geneve,
fixant que le signe de la croix rouge sur fond blanc est forme
«par interversion des couleurs federates », ne devait pas @tre
interpretee en ce sens que la croix rouge devait avoir la me"me
forme que la croix suisse. C'est manifestement faux. Le mot
« couleurs » doit 6tre pris dans son sens propre : c'est du rouge
et du blanc uniquement qu'il s'agit. S'il s'etait agi du drapeau,
on n'aurait pu se servir, a cote, du mot «interversion ». Les
Actes de la Conference diplomatique de 1906 sont d'ailleurs
tres explicites sur ce point : c'est de propos delibere que Ton
n'a pas voulu fixer la forme de la croix, ce qui eut ete dangereux.
On le congoit sans peine. Si la forme de la croix avait ete fixee
de facon immuable, des belligerants n'auraient-ils pas cherche
a justifier des attaques contre des batiments proteges par la
Convention en prenant pretexte de ce que leurs signes distinctifs
n'etaient pas conformes ? Et des personnes peu scrupuleuses
n'auraient-elles pas table sur une definition rigide pour legitimer
l'emploi par elles a des fins commerciales d'une croix rouge un
peu plus petite ou plus grande ?

La Convention de Geneve n'a pas davantage 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 rouge. La majorite semble avoir choisi la croix
constitute par cinq carres egaux, plus facile que toute autre
a decouper dans l'etoffe, du fait que les croix s'emboitent
exactement.

II . L'EMPLOI DU SIGNE DANS LE DROIT EN VIGUEUR

1. LES DEUX SORTES DE SIGNE

Avant toute chose, il convient d'etablir une distinction
fondamentale, absolument necessaire si Ton veut comprendre
la signification de l'embleme de la croix rouge et resoudre
les problemes complexes que pose son emploi. Cette distinction,
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qui parait pourtant 6vidente, n'a ete formulee qu'en 1943 \
et Ton peut dire que sa meconnaissance a pese pendant fort
longtemps sur l'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 usages differents de l'embleme
de la croix rouge. Us sont mSme si foncierement differents
de nature qu'ils n'ont rien de commun que l'apparence exte-
rieure. Dans le premier — et c'est la qu'il a sa signification
essentielle — le signe est un eliment quasi constitute de la
protection conventionnelle. Par souci de concision, nous l'appel-
lerons le signe de protection. Dans le second, le signe est fure-
tnent indicatif.

Examinons de plus pres le premier cas. Le but de la Conven-
tion de Geneve a est de proteger les blesses et malades des
armees. Ainsi, pour une personne, les deux elements constitutifs
de la protection sont: §tre bless6 ou malade, d'une part, et
appartenir a l'armee, d'autre part. Ici, le signe distinctif n'inter-
vient pas directement.

En outre, la Convention institue d'autres immunites, qui
d'ailleurs concourent toutes a la protection primordiale des
blesses et malades militaires. Elles visent le personnel qui se
consacre a ces blesses, les batiments qui les abritent et le mate-
riel qui leur est affecte, y compris les moyens de transport.
Les elements constitutifs de la protection, tels que l'apparte-
nance au Service de sante militaire et l'affectation exclusive
aux blesses, sont stipules dans divers articles de la Convention.
Mais il s'ajoute la un nouvel element : le personnel, les batiments
et le materiel dont nous avons parle doivent se faire recon-
naitre par l'ennemi, notamment en portant ostensiblement le

x Le m6rite en revient a M. Auguste-Raynald Werner. Voir son
ouvrage « La Croix-Rouge et les Conventions de Geneve », Geneve 1943,
notamment aux pages 125 et 130. Voir 6galement Revue internationals,
mai 1944, page 359.

* Dans le pr6sent article, l'expression, d'ailleurs traditionnelle, de
« Convention de Geneve » dSsigne la premiere Convention de Geneve,
de 1864, 1906 et 1929 (plus particulierement sous sa forme derniere),
pour l'amelioration du sort des blesses et des malades dans les arm6es
en campagne. C'est elle qui, avant toute autre, r6glemente l'usage du
signe de la croix rouge.
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signe distinctif de la Convention : la croix rouge sur fond
blanc.

Si nous avons dit que le symbole etait un element quasi
constitutif de la protection, c'est pour tenir compte d'une
nuance. En effet, la signalisation n'est pas toujours une condi-
tion sine qua non de l'immunite. Par exemple, une formation
sanitaire « camouflee », c'est a dire ne portant pas ostensiblement
le signe distinctif — pratique qui s'est aujourd'hui largement
repandue dans les formations de l'avant — reste theoriquement
protegee. Mais la protection ne pourra Stre effective que pour
autant que l'ennemi aura constate qu'il est en presence d'une
formation sanitaire. La formation camouflee perdra en fait
une grande partie de sa securite, s'exposant au feu de l'ennemi
a distance. Mais, en cas d'occupatiqn, l'ennemi, reconnaissant
sa nature, devra evidemment la respecter, ainsi que les blesses,
le personnel et le materiel qu'elle contient.

La Convention de Geneve n'a pas fait de distinction termi-
nologique. Parlant du signe a apposer sur les batiments, per-
sonnel et mat6riel sanitaires, elle se sert, a l'article 24, des
mots « prot6ger ou designer ».

En resume, le signe element quasi constitutif de la protec-
tion, ou plus simplement le signe de protection, est celui qui
figure sur tout ce que, la Convention ordonne de respecter.
Cet emploi rev£t son importance pratique en temps de guerre,
particulierement dans la zone des operations militaires. Le
symbole doit avoir alors de grandes dimensions par rapport
a l'objet a designer.

Dans l'autre cas, 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 entende la placer sous la protection de la
Convention de Geneve. Ainsi en use-t-on, par exemple, pour
designer a l'attention du public des locaux ou des publications.
Le signe doit avoir alors, en general, de petites dimensions et
les conditions de son emploi doivent exclure tout risque de
confusion avec le signe d'immunite.
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2. LE SIGNE DE PROTECTION

Le signe de la croix rouge sur fond blanc 1 est avant tout
l'embleme de la Convention de Geneve. C'est par elle qu'il est
entre, en 1864, dans le droit international positif et c'est elle qui
lui a confere une haute signification, en faisant le symbole me'me
de rimmunite accordee aux blesses et malades des armies.

La Convention de Geneve fixe avec soin, de facon stricte
et limitative, les conditions dans lesquelles le signe de pro-
tection pourra e"tre employe, a savoir uniquement pour signaliser
les formations et 6tablissements (art. 22), le materiel (art. 20)
et le personnel sanitaire (art. 21). L'emploi de beaucoup le
plus important est l'apposition du signe sur les batiments, vu
leur capacite et vu qu'il s'agit de leur epargner les bombarde-
ments aeriens. Notons en passant que, du point de vue pratique,
les signes devront avoir les plus grandes dimensions possibles
et e"tre orientes dans differentes directions. Des experiences
faites par un Gouvernement a la demande du Comite interna-
tional de la Croix-Rouge ont montre qu'une croix rouge sur fond
blanc de cinq metres de cote, placee sur le toit d'un Edifice, n'est
plus guere reconnaissable a partir de 2.500 metres d'altitude a.

La Convention de Geneve reglemente aussi l'emploi de
l'embleme par les avions sanitaires : ceux-ci seront peints en
blanc et porteront ostensiblement le signe distinctif sur leurs
faces inferieure et superieure (art. 18).

A cote de la Convention de Geneve, une seule autre conven-
tion internationale prevoit un emploi du signe de la croix rouge
sur fond blanc, a savoir la Xe Convention de La Haye de 1907.
C'est logique, puisque cette Convention de La Haye a preci-
sement pour but d'adapter a la guerre maritime les principes
de la Convention de Geneve de 1906. Ainsi l'emploi du symbole
stipule par la Xe Convention de La Haye n'existe qu'en fonction
me'me de la Convention de Geneve, a laquelle le texte de La
Haye se refere d'ailleurs expressement dans la seule disposition

1 Indiquons ici, pour ne plus y revenir, que cette expression couvre
aussi, pour les pays qui les emploient, le croissant rouge sur fond blanc
comme le lion et soleil rouges sur fond blanc.

2 Voir Revue internationale, mai 1936, page 409, (hors-texte).
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relative a l'embleme (art. 5). II est stipule que les navires-
hopitaux se feront reconnaitre en hissant, avec leur pavilion
national, le pavilion blanc a croix rouge prevu par la Convention
de Geneve.

Quels sont les organism.es qui ont droit a l'usage du signe
de protection ? En premiere ligne, le Service sanitaire de l'armee.
Avant d'etre l'embleme de l'institution de la Croix-Rouge,
la Convention a fait de la croix rouge sur fond blanc le signe
international des Services de sante militaires. En seconde ligne,
les Societes de secours reconnues dont la fonction est d'etre
les auxiliaires du Service de sante de l'armee. Mais ces Societes
ne pourront employer le signe de protection que pour la partie
de leur personnel et de leur materiel qui prete en temps de
guerre son concours au Service sanitaire officiel, qui remplit
les m&mes fonctions et seulement celles-la, c'est-a-dire qui est
pratiquement incorpore au Service officiel. Encore ne pourront-
elles s'en servir qu'avec la permission de l'autorite militaire
competente.

La Convention ne parle que de societes de secours reconnues,
mais il est bien certain que les Societes nationales de la Croix-
Rouge sont comprises dans cette categorie et que ce sont elles
surtout que Ton a voulu viser. Elles sont toujours, puisque
c'est une des conditions essentielles de leur reconnaissance,
autorisees par leur Gouvernement a prater leur concours au
Service sanitaire de l'armee. Ce sont, de beaucoup, les societes
de secours aux blesses les plus importantes, mais ce ne sont
pas tout a fait les seules. En dehors du Service de sante, les
Croix-Rouges nationales n'ont done pas le monopole de l'em-
bleme, du moins dans les pays ou l'Etat a autorise d'autres
societds a prdter leur concours au Service sanitaire de l'armee.
Parmi ces societes n'appartenant pas a la Croix-Rouge, mais
pouvant en utiliser l'embleme, citons a titre d'exemple l'Ordre
de Saint-Jean de Jerusalem et l'Ordre de Malte.

En dehors du Service de sante, des Societes nationales de
la Croix-Rouge et de certaines autres societes reconnues, aucune
autre organisation ne peut employer le signe de protection.

Les h6pitaux civils ou autres etablissements hospitallers,
me'me s'ils appartiennent a une Societe de la Croix-Rouge, ne
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peuvent, sous l'empire du droit actuel, arborer l'embleme avec
une valeur protectrice. Ces batiments ne sont pas, en effet, au
benefice de la Convention de Geneve, mais bien de l'article 27
du Reglement annexe a. la IVe Convention de La Haye de 1907
et de l'article 5 de la IXe Convention de La Haye de la mfime
date. Aux termes de ces articles, les 6tablissements hospitaliers
doivent 6tre designes «par des signes visibles speciaux qui
seront notifies d'avance a l'assiegeant». Lorsqu'ils seront dans
le champ de tir de l'artillerie navale, ils devront porter de grands
panneaux fectangulaires partages, suivant une des diagonales,
en deux triangles de couleur noire en haut et blanche en bas.
Pendant la seconde guerre mondiale, certains Etats belligerants
avaient adopte comme signe distinctif pour les h6pitaux civils
le carre rouge sur fond blanc.

Dans d'autres pays, on a eu recours, pour placer les hopitaux
civils sous la protection de la Convention de Geneve et pouvoir
les munir du signe de la croix rouge, au systeme consistant
a les militariser. Cependant, il est certain que pour que ce
systeme ait chance d'etre valable aux yeux de l'adversaire,
il faut encore qu'une seconde condition soit realisee en mtoe
temps, a savoir que ces hopitaux ainsi militarises soient effec-
tivement et au moins en partie utilis6s pour des blesses ou des
malades militaires. Ces deux conditions etant realises, on peut
admettre que la presence de civils dans les hopitaux militaris6s
n'est pas de nature a les priver de protection, bien que ce soit
la deja une interpretation extensive de la Convention.

Abordons enfin le chapitre de la sanction. La haute signi-
fication qui s'attache a l'embleme de la croix rouge exige
que, dans chaque pays, son emploi soit strictement reglemente
et que tout usage abusif soit poursuivi judiciairement et s6ve-
rement puni. L'article 29 de la Convention oblige les Etats a
prendre les mesures necessaires pour reprimer, en temps de
guerre, tout acte contraire aux dispositions de la Convention.
D'autre part, l'article 28 present d'empe'eher en tout temps
l'emploi abusif du signe de la croix rouge et de tout signe
pouvant constituer une imitation. Cette defense vise a fortiori
l'emploi de toute croix rouge, quelle que soit la couleur du
fond, car cela serait plus qu'une imitation.
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Ce dernier article, bien qu'il ait une portee generale, ne fait
pas de distinction entre Tabus, extrgmement grave, du signe
de protection en temps de guerre et Tabus du signe purement
indicatif, qui sera fait par exemple a. des fins commerciales.
II y aurait lieu sur ce point de reviser la Convention de Geneve.
Nous y reviendrons dans le chapitre suivant.

Emploi extensif. — En droit strict, tel qu'il decoule des
deux Conventions susmentionnees, aucun autre emploi du signe
de protection que ceux que nous avons exposes n'est licite.
Cependant, lors de la derniere guerre mondiale, le Comite
international de la Croix-Rouge a juge que, dans Tinte're't
immediat des victimes de la guerre, il devait proposer aux
Etats que, dans certains cas exceptionnels et avec leur consen-
tement formel, Tusage du signe soit 6tendu a certains moyens
de transport affectes au ravitaillement des prisonniers de
guerre et de civils victimes de la famine.

II ne pouvait e"tre question, en pleine guerre, de consulter
tous les Etats parties aux Conventions de Geneve et de La Haye
pour trouver la solution de problemes humanitaires dont
Turgence e'tait manifeste. Cependant, comme il s'agissait de
deroger a des Conventions fondamentales, le Comite interna-
tional a estime qu'il etait ndcessaire d'obtenir l'agrement des
Puissances belligerantes directement interessees, c'est-a-dire
de celles dont les forces armees pouvaient, dans un cas deter-
mine et geographiquement limite, entrer en contact avec les
moyens de transport a proteger. II s'en est toujours tenu a ce
principe, afin d'assurer la securite des vehicules et de meriter
la confiance que les Puissances lui ont largement accordee.

II s'est agi surtout des bateaux affected exclusivement au
transport de secours pour les victimes de la guerre, qui ont
navigue sous le contr61e du Comite international ou d'une
Croix-Rouge nationale. L'accord qui intervint entre les diffe-
rents bellige"rants et le Comite international de la Croix-Rouge
preVoyait une s£rie de conditions a remplir, telles que la pre-
sence a bord d'un agent-convoyeur du Comitd, la notification
des departs, de la route et des arriv6es, le controle des marchan-
dises, etc., moyennant quoi les bellig6rants accorderaient a
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chaque navire les sauf-conduits n6cessaires. Les bateaux por-
taient les lettres « C. International» et l'embleme de la croix
rouge sur fond blanc, de chaque c6te de la coque, vers la proue
et vers la poupe, ainsi que sur le pont et la superstructure. Ces
signes etaient eclaires la nuit. Des accords analogues inter-
vinrent entre les Etats belligerants et les Autorites suedoises
pour les bateaux qui servirent au ravitaillement de la Grece.

Dans la phase finale de la guerre, lorsque le Comite interna-
tional, en raison du chaos qui sevissait en Allemagne, dut
improviser des trains de wagons ferroviaires et de camions
routiers pour ravitailler les prisonniers de guerre et les deportes,
il proceda egalement, vu l'imperieuse necessite humanitaire,
a l'apposition du signe de la croix rouge sur ces vehicules.
Si cet emploi n'a pu, vu l'urgence, e"tre fixe de facon detaillee
et par un accord ecrit avec les belligerants interesses, ceux-ci
en furent avises et y donnerent leur consentement, sans pouvoir
d'ailleurs garantir la securite des convois. Les wagons etaient
entierement peints en blanc et portaient a la fois le signe de la
croix rouge et l'embleme de la Confederation suisse. Quant
aux camions, ils furent egalement peints en blanc et rev£tus
du signe de la croix rouge avec les initiales « C.I.C.R. » dispo-
sees entre les quatre branches ; la croix blanche sur fond rouge
s'y ajoutait.

II faut citer enfin un troisieme cas : c'est l'apposition d'un
grand signe de la croix rouge sur le toit de l'Agence centrale
des prisonniers, a Geneve. Cette mesure etait justifiee du fait
qu'a plusieurs reprises des avions belligerants attaquerent par
erreur le territoire suisse. II importait de signaler un batiment
ou etait rassemblee une documentation irrempla5able. Cet
emploi n'a pas fait l'objet d'un accord ou d'une notification,
puisqu'il s'agissait d'un batiment situe en pays neutre.

3. LE SIGNE PUREMENT INDICATIF

Le signe de la croix rouge, nous l'avons dit, est utilise,
avec valeur purement indicative seulement, lorsqu'il sert a
indiquer qu'une personne ou une chose a un lien avec l'institu-
tion de la Croix-Rouge, mais sans qu'on puisse ni qu'on entende
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la placer sous la protection de la Convention de Geneve. Le
signe doit avoir alors 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. II devra, au surplus, le plus
possible e"tre accompagne du nom de institution qui l'utilise.

Les deux buts de l'embleme divergent de facon si profonde
que Ton peut se demander s'il n'eut pas fallu, a l'origine de la
Croix-Rouge, creer deux signes differents : l'un comme signe
visible de la protection conferee par la Convention de Geneve,
l'autre comme drapeau des Societes nationales de la Croix-
Rouge pour l'ensemble de leurs activites.

Nous avons vu et nous verrons encore au cours du present
article les inconvenients qui resultent de cette double signifi-
cation du me'me signe. II faut cependant souligner aussi ses
avantages : la croix rouge est devenue, dans l'esprit des peuples,
le symbole unique de l'aide impartiale a tout etre qui souffre,
tout autant qu'une fleche indique, dans tous les pays du monde,
une direction a suivre. 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, et reciproquement. II y a une mystique du signe
de la croix rouge. Et si parfois, bien que le signe purement
indicatif ne confere juridiquement aucune protection, des repre-
sentants de l'autorite font beneficier de l'equivoque des organes
de la Croix-Rouge, n'y a-t-il pas a cela plus de bien que de mal ?

Quoi qu'il en soit, il est aujourd'hui trop tard, semble-t-il,
pour songer a une reforme.

La Convention de Geneve (art. 24) n'autorise, en dehors
de son cadre specifique, l'emploi du signe que dans deux cas :
pour l'activite humanitaire du temps de paix des Societes de
secours aux blesses militaires reconnues, c'est-a-dire au principal
des Societes nationales de la Croix-Rouge. D'autre part, a
titre exceptionnel et avec l'autorisation d'une Societe nationale
de la Croix-Rouge, le symbole pourra etre utilise, en temps de
paix, pour marquer l'emplacement de postes de secours exclu-
sivement reserves a donner des soins gratuits a des blesses ou
a des malades.
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Soulignons qu'en droit strict ces deux usages ne sont licites
qu'en temps de paix. Cela revient a dire que, des l'ouverture
d'un conflit, la Societe nationale de la Croix-Rouge devrait
priver du signe, de facon absolue, toute personne, tout batiment,
tout objet qui n'est pas consacr6 aux blesses militaires, qui n'est
pas rattacb.6 au service de sant6 de l'armee ! Cette disposition,
on le concoit, n'a pu que demeurer lettre-morte. Si Ton consulte
les Actes de la Conference diplomatique de 1929, on constate
que les pl6nipotentiaires 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. Cependant le texte conventionnel est formel.

Si la Convention de Geneve avait etabli la distinction entre
le signe de protection et le signe purement indicatif, elle aurait
trouv£ la solution satisfaisante, a savoir de n'accorder le pre-
mier signe, en temps de guerre, que pour les activity rentrant
dans le cadre specifique de la Convention, en laissant aux
Croix-Rouges nationales le droit d'user en tout temps du second.

Selon la Convention, le Comite international de la Croix-
Rouge — pas plus que la Ligue — n'a le droit reconnu de se
servir de l'embleme. En Suisse, toutefois, une loi nationale, plus
conforme a l'esprit de la Convention qu'a sa lettre, l'y autorise.
On a pr6tendu que le Comite international pouvait fitre assimite
a une Societe de secours reconnue, aux termes de l'article 10,
mais c'est a tort. On ne parle, dans cet article, que du personnel
employe exclusivement aux me"mes fonctions que le personnel
du service de sante militaire. C'est tout au plus l'esprit de la
Convention de Geneve que Ton pourrait invoquer. D'ailleurs
personne n'a jamais contest6 au Comit6 international de la
Croix-Rouge le droit de se servir de l'embleme, dont il est
l'initiateur et qu'il fut le premier a porter.

Quels sont les emplois du signe purement indicatif ? II faut
ici distinguer entre ce que nous appellerons : le signe d'appar-
tenance, le signe decoratif et le signe allusif.

Le signe d'appurtenance indique qu'une personne fait partie
de la Societ6 nationale de la Croix-Rouge, qu'une chose lui
appartient. Sous forme de drapeaux ou de plaques, il sert a
designer ses locaux ou ses vehicules. Sous forme d'insignes, a
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mettre a la boutonniere ou sur le voile des infirmieres, il permet
de reconnaitre le personnel de la Societe. Sous forme de sceau,
il 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 Croix-Rouge, est-il legitime pour les
nombreux membres ou membres passifs de la Societe, dont
la qualit6 s'acquiert uniquement en payant chaque annee une
modique cotisation, sans qu'aucun service leur soit demande ?

Rappelons que l'article 24, alinea 3, de la Convention de
Geneve statue que les Societes de la Croix-Rouge pourront faire
usage du signe pour leur activite humanitaire en temps de paix.

L'introduction du mot «humanitaire» a donne lieu a
d'interminables debats a la Conference diplomatique de 1929.
A vrai dire, on se preoccupait alors d'exclure certaines activites
dont le caractere humanitaire n'etait pas probant; on n'a
nullement soulev6 le probleme du port de l'insigne par les
membres passifs de la Societ6. Cependant, il n'en reste pas
moins que, quelle qu'ait pu 6tre l'intention du legislateur, un
texte juridique a une valeur en soi. II nous semble qu'en
1'occurrence 1'expression d'activite humanitaire peut permettre
d'exclure le port de l'insigne par de simples membres qui
n'exercent aucune activite humanitaire.

D'autre part, et sans que cela diminue la valeur de la limi-
tation posee par la Convention elle-mSine, l'emploi du signe
par les Societ6s de la Croix-Rouge est subordonne a la legisla-
tion nationale. Or celle-ci n'a que tres rarement regl6 le port
du signe a l'interieur de la Societe. Le plus souvent, les lois
nationales se bornent a conferer le signe a la Soci6te de la Croix-
Rouge ; certaines precisent qu'il est reserve «a ses membres »,
et parfois le contexte indique que Ton a entendu viser les mem-
bres qui exercent des fonctions humanitaires. Quelques lois
cependant sont plus precises. Ainsi, la loi neo-zelandaise statue
que le bouton et la broche ne peuvent e"tre 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.
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Mais la matiere est, le plus souvent, Iaiss6e a I'appr6ciation
de la Croix-Rouge. Que trouve-t-on daps ses textes ? La XIIe

Conference international de la Croix-Rouge, reunie a Geneve
en 1925, a pris une resolution, confirmee a Bruxelles en 1930,
selon laquelle il est recommande « que les Societes nationales
de la Croix-Rouge n'autorisent leurs membres a porter un
insigne a croix rouge que pendant l'exercice de leurs fonctions,
cette mesure devant etre, en particulier, tres strictement
appliquee en ce qui concerne les membres de la Croix-Rouge
de la Jeunesse ».

Si Ton examine la pratique adoptee de nos jours par les
Societes nationales de la Croix-Rouge, on constate qu'elle
varie considerablement 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 m6me qui vendent l'insigne dans
les rues et le remettent a toute personne qui verse une cotisation.

II faudrait encore 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 aux cas ou il prend sa signification essentielle : le
symbole de l'aide charitable impartiale. Dans son « Commen-
taire de la Convention de Geneve », Paul Des Gouttes, le regrett6
jurisconsulte du Comite international de la Croix-Rouge,
ecrivait : « Le signe appartient a la Societe 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 deconseiller aux Societes nationales 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
lors de manifestations collectives de la Societe.

Les Societes de la Croix-Rouge usent du signe decoratif sur
leurs medailles et autres distinctions honorifiques, sur leurs
affiches ou brochures de propagande et pour la decoration
interieure de leurs locaux. Dans ce dernier cas, contrairement
a la regie, le signe peut avoir de grandes dimensions. Qui n'a
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vu, lors d'une Conference, un immense drapeau de la Croix-
Rouge deploye au-dessus de la tribune officielle ? L'embleme
se trouvant ici a. l'interieur d'un local, chacun comprend aussitot
qu'il n'y a la aucune tentative d'obtenir une protection contre
l'aviation ou l'artillerie.

Dans les deux cas que nous venons d'enumerer, il s'agit
d'un emploi fait par la Societe nationale de la Croix-Rouge.
La Convention de Geneve cependant, nous l'avons dit, prevoit
un cas ou le signe pourra 6tre employe en dehors de toute
appartenance a la Societe, mais avec son autorisation : c'est
pour marquer l'emplacement de postes de secours exclusivement
reserves a donner des soins gratuits a des blesses ou a des ma-
lades. Dans les manifestations publiques ou se presse la foule, les
infirmeries seront ainsi marquees. De me'me, chacun connait les
postes de « secours sur route », qui jalonnent les grandes voies
de communication, a. l'usage des automobilistes victimes
d'accidents. 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 la
portee de chacun. C'est ce que nous avons appele le signe allusif.

Une Societe nationale de la Croix-Rouge a recemment
demande si l'insigne de la croix rouge pouvait 6"tre confere aux
membres de corps tels que la police, les sapeurs-pompiers, une
association de secours en montagne, les cheminots, etc., qui
ont recu une instruction « secouriste ». La reponse ne peut qu'Stre
negative, puisque ces corps n'appartiennent pas a une Croix-
Rouge nationale et qu'au surplus leur activite secouriste n'est
qu'accessoire. Une societe secouriste ne pourrait se voir octroyer
le signe de la croix rouge qu'a. la condition de ne s'occuper que
de secourisme et de faire partie d'une Societe nationale de la
Croix-Rouge.

Le signe de protection, la croix rouge sur fond blanc que
present la Convention de Geneve, doit toujours apparaitre sous
sa forme pure, exempt de toute defiguration ou de toute adjonc-
tion. II est egalement tres souhaitable qu'il en soit de me'me
pour le signe d'appartenance, car il symbolise l'institution de
la Croix-Rouge, son caractere unique, la dignite qu'elle se doit.
De me'me, il faudra eviter que ce signe n'apparaisse avec l'em-
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bleme d'une institution etrangere a la Croix-Rouge, afin de ne
pas affaiblir sa signification dans l'esprit du public et d'eviter
des confusions.

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 l'embleme decoratif : la croix rouge est parfois decoupee,
elle est sertie d'or, elle repose sur un fond de couleur ou elle
porte une devise en surcharge. II ne semble pas qu'il y ait la
matiere a s'inquieter, tant que Ton agit avec dignite et bon
gout et tant qu'il s'agit bien uniquement de l'embleme decoratif.

Mais les abus du signe, meTne purement indicatif, doivent
Stre poursuivis avec force. Par exemple, le detestable emploi,
si repandu, helas, dans certains pays, de la croix rouge ou de la
croix suisse comme enseigne pour les pharmacies ou comme
marque pour des produits pharmaceutiques ou m£me pseudo-
pharmaceutiques, doit etre impitoyablement extirpe1. D'autres
pratiques, sans &tre de coupables abus, sont a deconseiller :
ainsi, des Societes nationales de la Croix-Rouge, le Comite
international lui-meme, ont parfois, pour se procurer des fonds
necessaires a leur action, vendu des objets ou des insignes
portant la croix rouge. Tous ces 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. Mais il y a plus encore : ils peuvent indirec-
tement affaiblir la valeur du signe de protection. On doit en
effet toujours se rappeler que le signe, quelle que soit sa valeur

^ me'decins et les pharmaciens pourraient 16gitimement demander
a pouvoir user uniforme'inent d'un signe distinctif qui signale leur maison
ou leur voiture, voire leur personne, a l'attention du public. Au lieu
de tenter d'obtenir la croix rouge comme embleme, ce qui est absolu-
ment impossible, pourquoi les mldecins n'adopteraient-ils pas le « baton
serpentaire », marque d'Esculape (que l'on a souvent confondu a tort
avec le « caduce'e », synibole du commerce), comme les autorite's m6di-
cales francaises et allemandes l'ont recommand6 ? Quant aux pharma-
ciens, ils pourraient arborer l'ancienne marque de leur profession : le
serpent Iov6 autour de la coupe d'Hygie, fille d'Esculape. (Voir Revue
Internationale de la Croix-Rouge : tevrier, mars et avril 1933, pages 128,
218 et 310 ; f6vrier 1935, page 113 ; Janvier 1942, page 77 ; feVrier 1943,
page i n . )
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juridique selon les conditions de son usage, est toujours la
croix rouge sur fond blanc. Chaque image qu'on en donnera
participera toujours en quelque mesure a la mystique qui
s'attache au signe dans son acception la plus elevee. L'em-
bleme porte toujours en Iui-m6me une signification d'une haute
portee : l'amour du prochain qui souffre. Puisque les membres
des Societes nationales de la Croix-Rouge ne doivent porter
leur insigne que dans l'exercice de leurs fonctions, a plus forte
raison ne doit-on pas ravaler rembleme au rang d'une estampille
quelconque, comme celles que les maisons de commerce repan-
dent, car le public, qui verra la croix rouge sur des objets qui
n'ont rien a faire avec l'action charitable, meconnaitra ensuite,
dans d'autres circonstances, importantes celles-la, son caractere
de symbole sacre.

III. L'EMPLOI DU SIGNE DANS LE DROIT DE DEMAIN

i. CONSIDERATIONS GENERALES

On sait que le Comite international de la Croix-Rouge ne
cesse de travailler au developpement des Conventions humani-
taires. Un projet de revision de la Convention de Geneve
devait etre soumis a une Conference diplomatique convoquee
pour 1940 mais qui fut ajournee en raison des hostilites. Des
1945, le Comite international a repris ses etudes et a elabore
quatre projets de Conventions, revisees ou nouvelles, avec le
concours actif d'experts des Gouvernements, des Societes
nationales de la Croix-Rouge et d'autres associations humani-
taires. Les etapes principales de cette elaboration furent mar-
quees par la Conference preliminaire des Croix-Rouges en 1946,
la Conference des experts gouvernementaux en 1947 et la
XVIIe Conference international de la Croix-Rouge, qui s'est
reunie a Stockholm en aout 1948. Cette derniere Conference a
approuve les projets present6s par le Comite international,
apres y avoir apporte un certain nombre d'amendements, et
elle a recommande aux Etats de se reunir le plus vite possible
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en Conference diplomatique pour conclure definitivement ces
Conventions. Le Gouvernement suisse, en sa qualite d'Etat
gerant des Conventions de Geneve, a convoque cette Confe-
rence diplomatique pour le 21 avril 1949.

Quelles sont les dispositions de ces Projets relatives au
signe de la croix rouge et quelles sont, pendant qu'il est
encore temps, les suggestions que Ton peut formuler ?

Une question generale doit £tre reprise : celle de la pluralite
des symboles 1. La Commission qui, en 1937, avait etabli un
premier projet de revision de la Convention de Geneve avait
et6 unanime a regretter que l'unite du signe ait ete rompue
en 1929 par l'introduction, a cote de la croix rouge, des emblemes
d'exception que sont le croissant rouge, d'une part, et le lion
et soleil rouges, d'autre part ; elle estimait qu'il serait souhaitable
de revenir a cette unite. La Commission relevait, en effet, que
la croix rouge est un signe international, exempt de toute
signification religieuse, auquel il est illogique de vouloir subs-
tituer des symboles particuliers. Elle ajoutait qu'il en resultait
un danger de confusion avec les drapeaux nationaux, surtout
pour les Etats dont l'embleme national est un symbole rouge
sur fond blanc. A tout le moins, la Commission jugea-t-elle
que le texte de la Convention ne devait en aucun cas permettre
d'autres exceptions a l'unite du signe que celles qui sont admises
actuellement.

La Conference preliminaire des Croix-Rouges, en 1946,
reprit la question. Des delegations se prononcerent avec force
en faveur du retour a l'universalite du signe. Elles exprimaient
le vceu qu'une propagande appropriee soit entreprise dans les
pays du Proche-Orient pour faire comprendre aux populations
la signification reelle du signe de la croix rouge. Un dele-
gue remarqua que le signe arithmetique de l'addition, qui
consiste en une croix, ne soulevait aucune opposition dans
aucun pays.

En revanche, le representant d'un pays employant le crois-
sant rouge, appuye par d'autres delegations, releva qu'il serait
impossible, a l'heure actuelle, d'introduire le signe de la croix

1 Voir ci-dessus, page 173.
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rouge dans les pays musulmans, du fait qu'il heurterait pro-
fondement les sentiments religieux de la masse de la population.
II etait d'ailleurs pleinement conscient des avantages qu'offrirait
le retour a l'unite et n'excluait nullement qu'une evolution future
ne permette d'arriver a cette solution, aujourd'hui impraticable.
La Conference ne modifia pas le texte de la Convention sur
ce point.

La meme discussion eut lieu a la Conference des experts
gouvernementaux en 1947, puis, tout recemment, a. la XVIIe

Conference internationale de la Croix-Rouge. Cette derniere
Conference ne decida pas de modifier le texte de la Convention,
mais elle exprima le voeu que les Gouvernements et Societes
nationales interesses s'efforcent de revenir le plus tot possible
a l'unite du signe de la croix rouge.

Y a-t-il des solutions a ce delicat probleme ? Voici, a titre
d'indication, quelques possibility qui pourraient 6tre envisagees :

a) La Convention de Geneve n'admettrait plus les signes
d'exception qu'a titre transitoire et fixerait le delai, par exemple
dix ans, dans lequel ils devraient disparaitre. Les pays qui les
emploient pourraient done commencer des maintenant l'edu-
cation des populations et substituer progressivement le signe
de la croix rouge aux symboles particuliers.

b) Le signe de la croix rouge sur fond blanc serait employe
dans tous les Etats. Cependant, dans quelques cas exceptionnels,
les pays seraient autorises a y adjoindre, dans un angle du
drapeau, un symbole particulier de petites dimensions l. Cette
marque supplementaire ne diminuerait guere la visibility et
enleverait au signe principal le caractere que lui attribuent
certaines populations.

Cette solution aiderait a resoudre un probleme difficile qui
vient de se poser : la Societe du Bouclier rouge de David, qui
fonctionne comme Societe de secours en Palestine israelienne,
desirerait £tre reconnue comme membre de la Croix-Rouge
internationale en conservant la faculte d'utiliser comme embleme
le bouclier rouge (une etoile rouge a six pointes formee de deux
triangles entrelaces) sur fond blanc. II est bien certain qu'en

1 Voir hors-texte, figure I.
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l'6tat actuel de la legislation internationale, cette demande n'est
pas recevable. On ne saurait d'ailleurs envisager, pour l'avenir,
de creer durablement un troisieme signe d'exception, car Ton
ouvrirait la porte a tant d'autres demandes que la Croix-Rouge
et la Convention de Geneve en seraient gravement menacees.
Cependant on doit reconnaitre que cette Societe serait justifiee,
autant peut-6tre que l'lran le fut, a revendiquer l'usage d'un
signe qui ne soit ni la croix, ni le croissant. Dans la solution
preconisee ici, le bouclier rouge pourrait figurer dans Tangle
du drapeau.

c) La Convention de Geneve n'admettrait, a c&te de la
croix rouge, qu'un seul signe d'exception a creer de toutes
pieces et que les pays ne pouvant absolument pas se rallier
au signe de la croix rouge adopteraient. II remplacerait done
le croissant rouge comme le lion et soleil rouges. Le signe choisi
devrait fitre tout a fait neutre, presenter une bonne visibility
et donner lieu a une denomination acceptable pour les Societes
de secours de ces pays. On pourrait songer a un drapeau blanc
traverse par une bande rouge oblique, verticale ou horizontale ;
ce signe pourrait etre appele «flamme rouge » l. On pourrait
aussi envisager le chevron rouge ou le carre rouge sur fond
blanc.

d) L'lran, qui est le seul pays a employer le lion et soleil
rouges, renoncerait a cet embleme pour adopter la croix ou
le croissant rouges. Ce dernier signe serait alors le seul
signe d'exception subsistant. On marquerait par la la volonte
ferme et constante de ne jamais admettre d'autres signes
exceptionnels.

2. LE SIGNE DE PROTECTION

Le nouvel article 36 du Pro jet de revision de la Convention
de Geneve 2, tel qu'il a ete adopte et amende par la XVIIe

1 Voir hors-texte, figure II.
1 Voir le texte de cet article dans la Revue internationale, octobre

1948, page 719.
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Fig. I. Signe de la Croix-Rouge avec adjonction d'un
symbole particulier de petites dimensions.

Fig. II. Exemple de signe unique d'exception a I'unite
du signe de la Croix-Rouge.
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Conference internationale de la Croix-Rouge, autorise l'emploi
du signe de protection dans des limites aussi strictes que dans
le texte de 1929, mais avec une plus grande clarte, puisqu'enfin
il 6tablit la distinction entre le signe de protection et le signe
purement indicatif.

Dans son nouvel article 40 S le Projet de revision de la
Xe Convention de La Haye prevoit, comme par le passe, l'emploi
du signe par les navires-hopitaux. On avait depuis longtemps
reconnu que le simple drapeau qu'on hisse, stipule en 1907 a
une epoque oil la guerre aerienne n'existait pas, etait tout a
fait insuffisant. Des 1937, les experts avaient recommande de
prevoir que le pont, les cheminees et les parties elevees des
navires-hfipitaux soient munis de grandes croix rouges sur fond
blanc. Pendant la seconde guerre mondiale, les belligerants ont,
en fait, adopte semblable signalisation. Des documents montrent
que le defaut d'une signalisation moderne est la cause, de la
plupart des cas oil des navires-hopitaux furent detruits ou
attaques.

La XVIIe Conference de la Croix-Rouge, sur la proposition
des experts americains, a adopte des modalites tres completes
et precises pour signaler les navires-hopitaux au moyen de
grandes croix rouges judicieusement apposees. II s'y ajouterait
un dispositif fort ingenieux, quoiqu'un peu complique peut-e"tre,
destine a la signalisation de nuit : une croix rouge lumineuse,
a trois dimensions. Elle serait composee de trois branches
parallelipipediques, dont une verticale et deux horizontales;
des branches horizontales, l'une sera placee dans l'axe longi-
tudinal du navire et l'autre a. angle droit. La croix a trois
dimensions — mais c'est la une indication facultative — pourrait
etre munie d'un mecanisme d'interruption automatique assurant
un eclairage intermittent et alternatif des deux branches hori-
zontales. Ainsi, d'ou qu'on soit place, on verra toujours une
croix et une seule 2. D'autres Gouvernements proposeront
vraisemblablement un systeme de signalisation d'un tout autre
genre : le navire entier serait peint en orange ou en orange et
en noir.

1 Revue internationale, d6cembre 1948, page 909.
2 Voir hors-texte, figure III.
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A c6te de la Convention de Geneve et de la Convention
maritime, un autre Projet statue sur l'emploi du signe de la
croix rouge : la Convention nouvelle pour la protection des
personnes civiles en temps de guerre.

Le projet presente a la XVIIe Conference par le Comite
international prevoyait que les h6pitaux civils, reconnus a ce
titre par l'Etat et organises pour donner en permanence des
soins aux blesses, aux malades, aux infirmes et aux femmes
en couches, seraient signales au moyen de l'embleme de la
croix rouge. C'etait la seule extension envisagee, apres de
serieuses hesitations d'ailleurs.

La Conference de Stockholm a ete plus loin dans cette voie
et a propose d'etendre l'usage du signe de la croix rouge a
tous les transports de blesses et malades civils et a tout personnel
affecte a leur traitement, qui porterait le brassard (articles 18
et 19 bis) 1. II semble que, faute de temps, la Conference n'ait
pas pu examiner la question sous tous ses aspects, ni mesurer
les consequences qu'entrainerait une telle extension. Nous
jugeons pour notre part qu'elle serait fort dangereuse. En
agrandissant le champ d'application de l'embleme de la croix
rouge, on augmente considerablement les risques d'abus et de
violation et, partant, on compromet le credit qui s'attache a
l'embleme, on sape sa haute signification et son autorite. Jus-
qu'a ce jour, le benefice du signe ne s'attachait qu'a la classe
bien circonscrite de personnes soumises a la discipline militaire.
Et pourtant, on avait deja grand'peine a. lutter contre ceux
qui s'en servaient indument. Vers la fin de la guerre mondiale,
en certaines regions ou la bataille faisait rage, les abus du signe
etaient si nombreux que les gens qui pouvaient licitement
l'utiliser avaient renonce a l'arborer. Si le benefice du signe
s'etend a des categories de civils mal definies, repandues dans
tout le pays, sans discipline, sans incorporation reguliere ni
controle strict, la lutte contre les abus ne sera plus possible et
les consequences en seront supportees par ceux-la m^me qui
peuvent legitimement se couvrir de l'embleme.

1 Voir le texte de ces articles dans la Revue internationale, novembre
1948, pages 798 et 799.
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Si Ton a juge necessaire de munir de la croix rouge le per-
sonnel sanitaire de l'armee, c'est precisement parce qu'il appar-
tient a la categorie des militaires, c'est-a-dire des hommes
qu'il est legitime d'attaquer, des hommes sur lesquels
l'education militaire enseigne depuis des siecles qu'il faut
tirer.

En revanche, le droit des gens a toujours ete fonde sur le
principe que les operations bostiles doivent se limiter aux
forces armees et que la population civile doit jouir d'une immu-
nity generale. L'economie de la nouvelle Convention pour la
protection des civils decoule de ce principe. Pourquoi tirerait-on
sur des civils qui soignent des malades, puisqu'on ne doit tirer
sur aucun civil ? D'ailleurs, l'article 13 de la nouvelle Conven-
tion 1 prevoit expressement que les Parties au conflit permettront
au personnel medical de toute categorie d'accomplir sa mis-
sion. Prevoir une protection supplementaire pour certains
civils, c'est admettre d'avance que la nouvelle Convention ne
sera pas respectee a l'egard d'autres civils ; c'est done faire
preuve d'un manque de confiance dans ce nouveau traite, et
partant affaiblir son autorite.

Nous esperons, en consequence, que cette extension du signe
ne sera pas maintenue lorsqu'on etablira les textes dennitifs.
A tout le moins pourrait-on admettre l'attribution du signe
aux membres du personnel officiel des hopitaux civils, c'est-
a-dire a des personnes formant une classe bien circonscrite,
enregistrees par l'Etat et munies d'une piece d'identite. En
revanche, si Ton persistait a vouloir pourvoir d'un signe de
protection tout le personnel sanitaire civil, mieux vaudrait
alors renoncer a tout emploi de l'embleme de la croix
rouge en faveur de civils, meme pour les hopitaux civils, et
revenir a l'idee de creer pour eux un signe special *.

Notons encore que le projet d'accord pour la creation de
localites sanitaires et de securite, annexe a la Convention de
Geneve revisee et a la nouvelle Convention sur les civils, prevoit

1 Voir le texte de cet article dans la Revue Internationale, novembre
1948, p. 796.

2 Voir, en ce qui concerne la creation d'un signe spdeial pour les
m6decins, page 190, note 1, ci-dessus.
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une signalisation particuliere des dites zones, consistant en
bandes obliques rouges se detachant sur fond blanc. Cependant,
si Ton constituait des zones exclusivement reservees a des blesses
et a des malades, le signe de la croix rouge pourrait fitre
utilise. C'est la consequence merne du texte de la Convention
de Geneve et de l'extension du signe consentie pour les hopitaux
civils officiels.

Un mot enfin de la sanction. Nous avons releve plus haut
que l'actuel article 28 de la Convention de Geneve, qui engage
les Etats a empe'cher tout abus du signe de la croix rouge,
ne fait pas de distinction entre l'abus, extrernement grave,
du signe de protection en temps de guerre et l'abus du signe
purement indicatif, qui sera fait par exemple a des fins com-
merciales. Cette confusion s'est d'ailleurs refletee dans les
legislations nationales qui donnent effet a la disposition
conventionnelle.

Ce fait regrettable provient certainement de ce que Ton a
meconnu trop longtemps la distinction fondamentale que nous
avons etablie entre les deux sortes de signe. Ainsi y aura-t-il
deux sortes d'abus, que separe une profonde difference de nature.
Cette difference devrait, a n'en pas douter, commander des
dispositions distinctes. L'abus du signe de protection, en temps
de guerre, devrait faire l'objet des sanctions les plus strictes.
La presence, dans une zone de guerre, de batiments revStus
indument du signe de la croix rouge est en effet de nature a
compromettre la securite des batiments qui le portent legiti-
mement. II y a lieu de noter que la Convention de Geneve de
1906 (art. 28) prescrivait de « punir comme usurpation d'insignes
militaires» l'usage abusif du signe. La mfime formule figure
dans la Xe Convention de La Haye de 1907 (art. 21) ; elle
est done encore valable aujourd'hui en ce qui concerne les
navires.
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3. LE SIGNE PUREMENT INDICATIF

L'article 36 du Projet de revision de la Convention de
Geneve \ en ce qui concerne le signe purement indicatif, com-
bine, a nos yeux de facon parfaitement heureuse, le souci
d'empficher des extensions inconsiderees et la necessite de
mettre le droit en harmonie avec la pratique legitime. La
distinction ayant et6 enfin 6tablie, dans le texte conventionnel
lui-me"me, entre le signe de protection et le signe purement
indicatif, l'extension de ce dernier qu'accorde la Convention
par rapport au droit strict de 1929 peut s'accomplir sans danger.

Les Soci6tes nationales de la Croix-Rouge pourront, en tout
temps et conformement a la legislation nationale, faire usage
de l'embleme pour leurs autres activites — c'est-a-dire autres
que le concours fourni au Service de sante militaire — pour
autant que ces activites soient conformes aux principes formules
par les Conferences internationales de la Croix-Rouge. Une
mesure capitale est prise pour eViter les abus : il ne pourra
s'agir que du signe purement indicatif. C'est ainsi que la Conven-
tion revised stipule que l'emploi du signe, a ce titre, sera exclu
dans les zones oil des combats se deroulent. En outre, les condi-
tions d'emploi de l'embleme devront £tre telles qu'il ne puisse
e"tre consider^, en temps de guerre, comme visant a conferer
la protection de la Convention ; l'embleme devra alors e"tre de
petites dimensions, son emploi sur un brassard £tant exclu.

Si Ton a precise que les Croix-Rouges nationales pourraient,
mSme en temps de guerre, user du signe pour leurs autres
activitds « conformes aux principes formules par les Conferences
internationales », ce n'est pas sans raison. II y a la la solution
d'un probleme que Ton a longuement d6battu.

Depuis l'origine, le champ d'activit6 des Societ6s nationales
de la Croix-Rouge, limits au debut a soigner les blesses des
arm6es *, s'est considerablement elargi jusqu'a embrasser

1 Voir le texte de cet article dans la Revue Internationale, octobre
1948, p. 719.

* Le Comit6 international, en 1870, refusa de couvrir du signe de la
croix rouge l'Agence des prisonniers fondee a Bale, du fait qu'elle
devait s'occuper d'hommes qui n'etaient pas bless6s. L'Agence arbora
une croix verte. — (Cf. Revue Internationale, sept. 1943, p. 743 (N.d.l.R.))

199



LE SIGNE DE LA CROIX ROUGE

toutes les formes, ou presque, de la souffrance humaine. Cepen-
dant, il n'etait toujours question que de secourir des victimes
directes de la guerre ou des calamites sociales. Lors de la der-
niere guerre mondiale, les Croix-Rouges de certains pays ont
aborde un nouveau type d'activite. II s'agit d'ceuvres de carac-
tere social ou patriotique telles que l'envoi de colis aux soldats
sur le front, l'organisation du bien-fitre et des loisirs des mili-
taires combattants, l'enseignement de la natation aux soldats,
l'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.

A la Conference preliminaire de 1946, le Comite international,
sans vouloir critiquer en rien les activites rappelees ici et qui
sont eminemment utiles, a attire l'attention sur cette evolution
nouvelle. II souligna alors qu'elle pourrait, par une extension
progressive, risquer d'amener insensiblement la Croix-Rouge a
couvrir de son nom et de son embleme des activites qui pour-
raient n'avoir plus nnalement 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 bient6t que la solu-
tion devrait consister 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
principes fondamentaux de la Croix-Rouge, tels qu'ils ont ete
formules par les Conferences internationales de la Croix-Rouge.

Pour terminer l'etude du nouvel article 36 de la Convention
de Geneve, tel qu'il apparait dans le plus recent projet de
revision, indiquons que les organismes internationaux de la
Croix-Rouge (le Comite international et la Ligue) sont expres-
sement autorises a se servir de l'embleme.

Quant au signe que nous avons appele allusif, son emploi
exceptionnel, jusqu'alors reserve aux seuls postes de secours,
est etendu, avec l'autorisation de la Croix-Rouge nationale,
aux ambulances automobiles. Si les lois de bien des pays accor-
dent la priorite de passage a ces ambulances, tout comme aux
vehicules automobiles des pompiers, encore faut-il qu'elles
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soient clairement et uniformement signalees. Ce serait d'ailleurs
une confirmation de la pratique.

* *

Ainsi les dispositions du droit en devenir semblent-elles
allier, d'une facon heureuse, la faculte de recourir largement
a un embleme a juste titre populaire, avec la necessite de le
proteger contre toute atteinte a l'autorite et au prestige qu'il
doit conserver en toutes circonstances. Cependant la Croix-
Rouge se doit, plus que jamais, de monter bonne garde autour
de ce symbole afin que rien ne le vienne ternir, se souvenant
qu'il fait partie de son patrimoine sacre.
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