
XIIIme COMFÉREMCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE
La  Haye, octobre 1928.

CROIX-ROUGE
P O LO N A IS E

Mode de protection de l’emblème de la Croix-Rouge 
en tout ce qui touche au personnel et au matériel 
sanitaire des services de santé des parties belligérantes.

Les articles de la Convention de Genève et de la 
Convention de la Haye n’établissent pas avec assez 
de précision les modes de protection du personnel et 
du matériel sanitaires. Il est universellement reconnu 
qu’il existe des lacunes dans cet ordre d’idées et le 
problème en question a fait maintes fois l’objet des 
Conférences internationales de la Croix Rouge.

I . P r o t e c t io n  du  P e r s o n n e l  S a n it a ir e .

La protection du personnel sanitaire est garantie 
par la Convention de Genève du 6 juillet 1906 (Con
vention de Genève du 6.VII. 1906 pour l’amélioration 
du sort des blessés et malades dans les armées en cam
pagne), chap. III de la dite Convention, art. 9 — 13.

Afin d' assurer en temps de guerre au personnel in
diqué dans le chap. III de la Convention précitée le 
privilège de la neutralité et les droits garantis par la 
même Convention, il est indispensable de doter le per
sonnel en question d’insignes spéciaux établissant indu
bitablement son authenticité.

Le brassard mentionné dans les art. 1() et 20 de la 
Convention du 6.VIL 1906 a servi jusqu’à présent d’insig
ne distinctif et protecteur. L ’art. 20 en contient une
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brèye description; il indique la manière de le porter, 
ainsi que les mesures à prendre pour en prévenir l’abus 
dans des buts détournés et suspects.

Lorsque la Grande Guerre éclata en 1914, l'article 
en question s’est montré insuffisant: il n’assurait point 
de façon complète la protection des porteurs du brassard, 
vu le peu de clarté de sa rédaction ce qui donnait lieu 
à des interprétations diamétralement contraires de la 
part des belligérants.

Il était donc de toute nécessité de reviser le -texte 
de la Convention concernant le „signe distinctif“ . La 
XII Conference Internationale de la Croix Rouge 
a chargé la Commision Internationale technique per
manente de procéder à cette révision. Cette Commis
sion a mis cette question à l’ordre du jour de ses dis
cussions pendant le mois d’octobre 1927. Après avoir 
pris connaissance des rapports présentés par Mr. le 
Dr. Albert Reverdin et par Mr. Paul Des Gouttes, 
traitant la question du brassard au point de vue de son 
identification et de sa standardisation, la Commission 
a adopté la résolution suivante:

„Brassard de neutralité“

La Commission décide:
h Le brassard de neutralité, selon le projet de révi

sion de la Convention de Genève, doit donner toute 
garantie d’authenticité. Pour ce faire,-il faut qu’il porte 
une estampille nationale unique — un timbre humide — 
et un numéro d’ordre que seule l’autorité compétente 
aura la possibilité d’apposer.

La Société nationale de la Croix Rouge pourra 
appliquer en outre son signe distinctif, mais celui-ci 
n’aura qu’une valeur indicative.

Ce brassard ne sera distribué que par l’autorité com
pétente et sous son unique responsabilité. Un registre 
portant le numéro du brassard, et en regard, le nom 
etc. de celui auquel il a été remis, sera constamment
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tenu à jour, ceci en vue de ia livraison éventuelle des 
duplicatas.

Sur la plaque d’identité il sera gravé, au moyen d’un 
coin spécial, une croix portant des raies verticales (ce 
qui en héraldique signifie couleur rouge).

Etablissement d’un certificat d’identité à fixer à l’in
térieur du livret qui porterait les noms, prénoms, in
corporation et le numéro du brassard et une croix 
équivalente à celle de la plaque d’identité. Le papier 
en sera filigrané. De ce certificat d’identité il sera con
servé par l’autorité compétente un double qui pourra 
toujours faire foi, le cas échéant, ou être confié à une 
instance neutre.

Le certificat portera la photographie du titulaire1'.
Nous voyons donc que, conformément à la résolu

tion précitée l’idée de l’unification générale, c’est à dire 
de la standardisation de l’insigne a été abandonnée 
comme peu pratique et insuffisante à prévenir les abus, 
par contre, la garantie de l’authenticité du porteur 
a été accrue (comparativement à l’art. 20 de la Con
vention de Genève 1906 (par l’apposition sur le bras
sard, au moyen d’un timbre humide, d’une estampille 
spécialement établie pour chaque Etat et par l’obliga
tion pour le porteur d’être muni d’un certificat d’iden
tité avec photographie collée à l’interieur de son livret 
ainsi que par l’apposition du signe de la Croix Rouge 
sur la plaque d’identité. Il va de soi, que le brassard 
et le certificat d’identité doivent servir de moyens de 
protection aussi bien pour le personnel sanitaire mili
taire, que pour le personnel sanitaire des associations, 
organisations et institutions civiles collaborant à l’acti
vité samaritaine et à la tête desquelles se trouve la 
Croix - Rouge.

La Croix Rouge Polonaise propose do compléter de 
la façon suivante la résolution précitée de la Com
mission, ce qui ne pourrait qu’accroître davantage la 
garantie de neutralité des personnes autorisées à porter
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le brassard pouvant se trouver dans l’obligation de la 
défendre ainsi que les privilèges qui en dérivent. Le 
certificat d’identité devrait contenir (au verso) les art. 
9 — 13 du III chapitre de la Convention de Genève de 
l’année 1906. Au cas où les droits impliqués par le port 
du brassard risqueraient d’être violés, par exemple si le 
porteur tombait au pouvoir de l’ennemi, il pourra, s’il 
est muni d’un certificat d’identité contenant les articles 
précités, en appeler au texte de la Convention, et pro
testant contre toute infraction, en exiger l’application 
à son égard. Cette mesure serait spécialement indiquée 
dans le cas où le porteur du brassard se trouverait en 
face d’un ennemi moins bien renseigné.

L ’uniformité du texte des articles de la Convention et 
de leur ordre numérique sur les certificats d’identité, 
en facilitera la compréhension même si les certificats 
venaient à être rédigés en langues differéntes, il sera 
aisé de comparer les textes et d’en faire la lecture 
dans chaque langue.

En ce qui concerne la forme et le texte de la question 
du brassard de la Croix - Rouge, la Croix - Rouge Polo
naise émet la proposition suivante:

Au cours de la séance tenue à Genève par la Com
mission Internationale de Standardisation du Matériel 
Sanitaire — au mois d’octobre 1927. M. le Colonel 
Dr. Chlewinski délégué polonais a déposé une motion 
consignée au procès verbal et transmise à la XIII Con
férence à fin d’examen. Cette motion propose de porter 
au lieu du brassard mobile passé ou boutonné sur la 
manche, un petit rond (en drap ou en toile), avec le 
signe de la Croix-Rouge, cousu sur la manche. On ne 
l’appellerait plus „brassard" mais „signe personnel de 
protection“ . Cet: motion a été motivée par les raisons 
suivantes: le brassard actuellement en usage est fré
quemment perdu s’il n’est pas attaché à la manche; 
épinglé ou même cousu, il s’accroche facilement à quel
que objet, ou lorsque l’on met le pardessus, ce qui
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bien souvent occasionne un accroc, non seulement au 
brassard même, mais aussi aux vêtements. Le brassard 
se froisse facilement et se transforme alors en un vilain 
rouleau sale et fort peu esthétique. Par contre, le petit 
rond d’un diamètre p. ex. de 5 cent, en tissu blanc ou 
crème, portant la Croix de Genève, croix rouge à quatre 
branches égales, cousu sur la manche gauche au dessus 
du coude, ne présenterait pas les inconvénients précités, 
aurait l’avantage de ne pouvoir être déplacé, de ne pas 
être chiffoné en mettant un pardessus, se laisserait fa
cilement nettoyer sans être décousu, aurait un aspect 
esthétique et très familier pour un oeil militaire, attendu 
que des petits ronds analogues marqués d’un emblème 
spécial et appliqués sur la manche, servent de signe 
distinctif aux différents services de l’armée: télégraphe, 
autos, T. S. F., aviation, etc.

Au cas où l’on douterait du droit d’un individu au 
port de l’insigne de la Croix-Rouge (p. ex. si l’individu 
en question a perdu son livret), le petit rond peut être 
partiellement décousu afis de pouvoir vérifier au verso 
doublé de toile le timbre, le numéro etc. qui pourraient 
y être apposés.

Au cas où la XIII Conférence agréerait les propo- 
positions précitées dont le but est d’accroître la pro
tection du personnel, la Croix Rouge Polonaise demande 
que les résolutions de la Commission Permanente Inter
nationale pour la Standardisation du matériel sanitaire 
concernant le brassard de neutralité et l’art’ 20 du cha
pitre V I de la Convention de Genève de l’année 1906 
puissent être complétées par les propositions qu’elle 
vient d’émettre.

II. La p r o t e c t io n  du  m a t é r ie l .

La protection des formations sanitaires aussi bien des 
formations mobiles que des formations fixes, de même 
que celle des moyens de transport et du matériel, con
stitue un problème infiniment plus difficile à résoudre



que la protection du personnel, 11 faut envisager 
l’éventualité de certains compromis, car les exigences 
de nature stratégique peuvent entrer en collision avec 
les besoins des malades et des blessés. En outre les 
progrès de la tactique militaire, des armements et de l’in
dustrie de guerre sont si rapides, que les accords réci
proques conclus en temps de paix par les Gouverne
ments, conformément aux Conventions Internationales 
de la Croix Rouge, dans un esprit de bonne foi absolue 
et avec la ferme intention de les respecter, n’ont pas 
toujours été appliquables,

Toutefois l’organisation internationale de la Groix 
Rouge ne peut pas renoncer aux prérogatives d’ordre 
bumanitaire qui lui reviennent de droit et elle doit 
fournir un maximum d’effort pour arriver à concilier sa 
noble mission avec les exigences des autorités militaires 
sur les champs de bataille. D’autre part, en procédant 
dans les limites de la possibilité, et en ne se livrant 
pas à des utopies, les Sociétés de la Croix Rouge évi
teront les déceptions.

Nous allons passer an revue les differents modes de 
protection du matériel sanitaire:

I) Formations et installations sanitaires.
L ’art. 6 de la Convention de Genève année 1906 

déclare que ces formations doivent être respectées 
et protégées par les belligérants.

L ’article en question divise les formations en deux 
catégories:

a) les formations mobiles, c’est à dire celles, 
qui sont destinées à acompagner les armées en 
campagne; on devrait les appeler „formations sa
nitaires agissant dans la zone du feu de l’ennemi“,

b) les établissements fixes du service de santé (c’est 
à dire qui agissent au delà de la zone du feu de 
l’ennemi).

Ad / a) Sont compris dans le nombre des forma
tions qui accompagnent l’armée: aa) les postes de
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secours, qui font partie intégrale de l’armée, bb) 
les formations qui procèdent au triage et à l’évacuation 
des blessés dans les grandes unités, cc) les hôpitaux 
de campagne, dd) les postes d’évacuation.

Il faut renoncer à l’idée de pouvoir assurer la sécurité 
des formations aa) et bb), fût-ce même en arborant les sig
nes les plus visibles reconnus par la Convention de Ge
nève, car il est impossible de les éloigner des combat
tants à une distance où elles ne seront plus exposées 
au tir de l’ennemi. D ’autre part, l’emploi par les dites 
formations de signaux protecteurs lumineux, visibles de 
loin le jour et la nuit, pourrait révéler à l’ennemi les 
positions des formations de réserve et par là même 
aucun commandement ne donnera son approbation 
pour l’usage de ces signaux.

Ces formations sanitaires évoluant dans la zone du 
feu de l’infanterie doivent renoncer à une protection 
visible et doivent partager les périls et le sort des combat
tants avec lesquels elles sont intimement liées. Par contre, 
rl faut faire usage à l’arrière de signaux uniquement né
cessaires à signaler à ses propres détachements la posi
tion des formations sanitaires les plus rapprochées.

Toutefois, on ne peut ni on ne doit renoncer à sig
naler de loin les formations cc) et dd) c’est à dire les 
hôpitaux de campagne et les postes d’évacuation situés 
dans la zone du feu de l’artillerie de gros calibre. Ce 
feu peut être dirigé à l’aide de l’observation aérienne et 
pour cette raison les formations sanitaires ad cc) et 
dd) doivent être signalées de loin par des signaux de 
la Croix Rouge bien visibles.

D ’autre part, si les formations précitées tombent au 
pouvoir de l’ennemi, l’article 14 de la Convention 
de Genève (année 1906) doit leur être intégralement 
appliqué. Les autorités sanitaires doivent être en outre 
autorisées en cas de combats prolongés et, si les opé
rations militaires le' permettent, à proposer une trêve afin 
de pouvoir ramasser et secourir les blessés et les gazés.



Ad 1 b) Les formations sanitaires fixes, qui fonction
nent au delà de la zone du feu de l’ennemi ainsi que 
les formations sanitaires situées à l’intérieur du pays, 
doivent être respectées par les belligérants, et seront en 
conséquence signalées et protégées par des drapeaux 
avec croix de Genève, mis bien en évidence, afin 
d’assurer le bénéfice des privilèges recpnnus par la 
Convention de l’année 1906 (art. 6, 8, 15, 19, 21 et 22) 
avec les restrictions prévues dans le texte. Il va sans 
dire que ces établissements sanitaires, surtout les hôpi
taux, doivent être installés autant que possible, à dis
tance du champ des opérations militaires.

Ceci concerne les signaux diurnes.
Quant aux signaux nocturnes (signaux lumineux), 

ils ne sauraient en général être emplo3'-és par les for
mations sanitaires qu’après entente préalable avec 
les autorités militaires compétentes et en se subor
donnant complètement aux indications reçues. Au 
cas où à un moment donné, l’usage de ces signaux 
serait autorisé, il faudra veiller à ce qu’ils soient 
exclusivement réservés à l’usage du service de 
santé, afin de pouvoir être facilement distingués des 
autres signaux employés par l’armée, sur les voies 
ferrées, dans les ports, sur les navires de guerre, etc. 
Ils devront être identiques pour tous les pays signa
taires de la Convention de Genève. On pourrait instal
ler à cet effet des lanternes munies de verres rouges 
agencés de manière à former une croix visible à une 
grande distance et à une grande hauteur. On pourrait 
le cas échéant, installer plusieurs lanternes qui forme
raient une croix rouge. Il faut renoncer aux lanternes 
sur les parois desquelles on a peint une croix rouge 
car déjà à une distance de 100 pas la croix n’est plus 
visible.. On pourrait introduire l’usage des verres bleus 
visibles à une grande distance et qui n’ont pas été 
utilisés jusqu’à présent; quelles que soient les mesures 
adoptées, il faut absolument que le signal lumineux
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employé par les formations sanitaires leur soit exclu
sivement réservé et soit universellement reconnu.

2) Les moyens de transport sanitaire.
Sont compris dans cette catégorie les colonnes sani

taires, les colonnes d’automobiles, les colonnes desser
vies par des chevaux, les bateaux et les avions sanitai
res, ainsi que tous les autres moyens de transport et 
d’évacuation des blessés, des gazés, des malades et du 
matériel sanitaire.

a) Les colonnes sanitaires d’automobiles et les co
lonnes desservies par des chevaux, spécialement destinées 
au transport des blessés, des malades et du matériel sa
nitaire, doivent être protégées par un signe très visible— 
croix rouge sur fond blanc, appliqué sur les parois des 
voitures ainsi que sur les bâches et sur les housses en 
toile imprégnée. La voiture qui tient la tête de la co
lonne lorsqu’elle est en mouvement, devrait être munie 
d’une hampe avec le drapeau de la Croix Rouge. Un 
drapeau identique pourrait également être fixé sur la 
voiture qui ferme la marche de la colonne.

Les colonnes comprenant diverses sortes de véhicu
les employés provisoirement pour les transports sani
taires, doivent également arborer un drapeau identique 
avec croix rouge sur les voitures marchant en tête et 
en queue de la colonne.

11 est évident qu’il faut interdire sous les peines les 
plus sévères l ’emploi abusif du signe de la Croix Rouge, 
p. ex. si l’on fait passer sous la protection des colonnes 
sanitaires des voitures de transport n’ayant rien de commun 
avec le service de santé (munitions ou matériel de 
guerre) art. 27 et 28 de la Convention de l’année 1906, 
et résolution de la XII Conférence: Usage et port de 
l ’emblème de la Croix Rouge p. 168 *).

#) X II Conférence de la Croix Rouge 7 —  10 octobre 1926. 
Compte rendu.
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b) Les wagons des trains sanitaires doivent être 
peints en blanc et porter de grandes croix rouges, sur
tout sur les toits. De larges raies rouges doivent être 
peintes sur les parois (sous les fenêtres et sous le rebord 
du toit). Pendant la nuit des signaux lumineux rouges 
en forme de croix à quatre branches égales pourraient 
être apposés sur la toiture du premier et du dernier 
wagon, à condition que les lanternes seront projetées 
vers le ciel En vue de protéger pendant la nuit les trains 
sanitaires il faudrait également apposer sur les parois 
latérales du premier et du dernier wagon des signaux 
lumineux qui projetteraient leur lumière uniquement 
dans une direction perpendiculaire à celle de la marche 
du train. Les lanternes fixées sur les wagons doivent 
être aménagées de manière à exclure toute possibilité 
d'incendie. En général les signaux protecteurs de couleur 
rouge doivent être remplacés la nuit dans les trains 
sanitaires par des signaux d’une autre couleur (p. ex. 
bleue) afin d’éviter en certain cas des malentendus 
regrettables.

c) La protection des navires-hôpitaux militaires ainsi 
que des bâtiments hospitaliers, aménagés en totalité ou 
en partie aux frais des particuliers ou des sociétés de 
secours officiellement reconnues, a été réglementée par 
les articles de 1 à 8 de la Convention de la Haye du 
18 octobre 1907 pour l’adaptation des principes de la 
Convention de Genève à la guerre maritime.

Conformément à la Convention précitée, les navires 
hôpitaux militaires doivent pouvoir être distingués grâce 
à leur couleur blanche et avoir sur toute la longueur 
de leurs flancs une bande horizontale verte d’un métré 
et demi de largeur environ; par contre, les navires hos
pitaliers des sociétés privées doivent également être 
peints extérieurement en blanc avec une bande horizon
tale rouge au lieu d’une bande verte. Tous les navires 
hospitaliers ont en outre le droit de hisser le pavillon 
de la Croix Rouge à côté du pavillon national.
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De plus on devrait également assurer la protection 
des navires, qui par suite des opérations peuvent servir 
temporairement à des buts sanitaires, p. ex. au transport 
des blessés, des malades et du matériel sanitaire. Ces 
navires, tant qu’ils seraient employés par les services 
sanitaires devraient avoir le droit d’arborer le pavillon 
de la Croix-Rouge à l’instar des navires, destinés spé
cialement à des buts sanitaires.

La nuit, tous les navires employés par le service 
sanitaire devraient circuler avec des signaux lumineux 
comme les trains sanitaires, si toutefois les circonstances 
tactiques le permettent.

d) La protection des avions sanitaires a fait l’objet 
des discussions de la XII Conférence qui a accepté à ce' 
sujet la résolution suivante:

„A  côté des régies générales prévues aux art. 18 à 23 
de la Convention de Genève de 1906 (6— 21 de la Con
vention de la Haye de 1907) et auxquelles ils sont 
soumis ainsi que leur personnel, les aéronefs sanitaires 
devront être peints en blanc et porter sur leurs ailes 
ainsi que sur les surfaces latérales de la carlingue, des 
croix rouges nettement visibles aux forces terrestres, 
aériennes et maritimes.

L ’aéronef ressortissant d’un Etat neutre n’arborera 
à côté de la croix rouge que les couleurs du belligérant 
dont il relève.

En cas de capture et tant que durera la détention, 
il n’arborera que le drapeau à croix rouge. (Genève, 
art. 21 et 22, la Haye art. 5 al. 5)“ ·

3) Le Matériel sanitaire .
Il semble que la protection du matériel sanitaire 

n’exige pas de résolutions spéciales. L ’usage veut que 
l’emblème de Croix Rouge soit apposé sur tout le ma
tériel en question, même sur les objets de petite dimen
sion, employés par le service sanitaire de l’armée et 
les associations, organisations et institutions spéciales hu
manitaires, la Croix Rouge en premier lieu. Du reste



le matériel sanitaire (inventaire des hôpitaux, pansements, 
médicamnets, instruments) a une destination tellemet 
précise que s’ il vient à tomber au pouvoir de l’ennemi, 
aucun doute ne saurait subsister sur le but auquel il 
devra être exclusivement affecté.

Au cas où les propositions de la Croix Rouge Polo
naise viendraient à être acceptées, les mesures de pro
tection du matériel sanitaire ci-dessus énoncées devront 
être standardisées afin d’éviter les malentendus et les 
doutes. Si d’autre part, les propositions concernant 
l’accroissement de la protection du personnel et du 
matériel sanitaire peuvent servir à compléter les articles 
de la Convention de Genève et de la Convention de la 
Haye, elles devront être ratifiées légalement non seule
ment en prévision d’une violation possible des Conven
tions précitées, mais aussi en vue des abus qui pour
raient avoir lieu (art. 27 et 28 de la Convention de Ge
nève, année 1906).

Cette question toutefois ne fait pas l’objet du pré
sent rapport.

M o t io n s .

1.
Ajouter au dernier alinéa de la résolution de la Com

mission Internationale Permanente de Standardisation du 
Matériel Sanitaire concernant le brassard de neutra-
ité — les paroles suivantes: „et au verso les articles
imprimés de la Convention de Genève de l’année
1906, art. 9 — 13“ .

II.
L ’art. 20 de la Convention de Genève de l ’année

1906 doit être formulé de la manière suivante: (en vertu 
de la résolution de la Commission Internationale Per
manente de Standardisation du Materiel Sanitaire à Ge
nève et des motions de la Croix Rouge Polonaise: „le 
personnel protégé en vertu de l’article 9 alinéa I, 10 et
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1 î porte, cousu sur la partie extérieure de la manche 
gauche situeé au dessus du coude, uu petit rond *) d’un 
diamètre de 5 centimetres, en tissu blanc ou crème 
avec 1 emblème de la Croix Rouge (croix à quatre 
branches égales d’une hauteur d’un centimètre). Ce 
petit rond sera marqué d’un numéro et sera délivré et 
estampillé par les autorités compétentes **) au moyen 
d’un timbre humide. Ce personnel, aussi bien de per  ̂
sonnel militaire, que le personnel appartenant aux 
associations, organisations et institutions civiles de 
caractère humanitaire, doit être également muni d’un 
certificat d’idendité sur papier filigrané fixé à l’intérieur 
d’un livret, contenant le nom, prénom, l’armée et 
l’affection du porteur, sa photographie et le numéro du 
petit rond, cousu sur sa manche; les articles de la Con
vention de Genève 9 — 13, année 1906, seront impri
més au verso du certificat.

Les Sociétés Nationales de la Croix Rouge et les 
autres organisations et institutions sociales d’un ca
ractère humanitaire peuvent apposer au verso du pe
tit rond en plus du numéro etc. (v. p. 4) leur propre 
emblème qui aura une valeur purement indicative.

Les autorités compétentes tiendront registre du 
nombre d’insignes délivrés, de leurs numéros respectifs, 
des noms et prénoms des porteurs, en prévision de la 
possibilité de délivrer un duplicata; elles conserveront 
les copies des certificats d’identité.

I I I .

Au cas où la présente Conférence viendrait à accepter 
en principe les propositions de la Croix Rouge Polo
naise, concernant la protection exercée de nuit et de 
jour au moyen de l’emblème de la Croix Rouge:

“ )  Signe de protection.

* * ) Les autorités militaires, ou bien les services spécialement 
autorisés par le Commandement M ilitaire.
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1) sur les formations et les établissements sanitaires 
fonctionnant dans la zone du feu de l’artillerie ennemie 
et au delà de cette zone,

2) Sur les moyens de transport et d’évacuation du 
service de santé il serait tout indiqué de renvoyer cette 
question à la Commision Permannente Internationale 
de Standardisation du Matériel Sanitaire à Genève.
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