
XIVme CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE
Bruxelles, 6 octobre 1930

COMITÉ INTERNATIONAL 
DE LA CROIX-ROUGE

La nouvelle Convention de Genève du 27 juillet 1929 
et les Sociétés de la Croix-Rouge1.

(Question VIII (a) de l ’ordre du jour).

La première Conférence de la Croix-Rouge qui a lieu 
depuis la dernière révision, en 1929, de la Convention 
de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et 
malades dans les armées en campagne, se doit de prendre 
au moins acte de cet événement.

Plusieurs des articles de la Convention nouvelle 
intéressent directement les Croix-Rouges. C’est ce que 
ce rapport a pour but de rappeler. Il pourra le faire 
sommairement, car pour les détails, notamment pour la 
portée des textes nouveaux et l’interprétation des ar
ticles, il suffira de s’en référer au commentaire que le 
Comité international de la Croix-Rouge a demandé au 
secrétaire général de la Conférence, et qui va paraître 
avec celui du Code des prisonniers de guerre. Il est vrai 
que la Convention de Genève n’est pas encore en vigueur, 
mais, ayant été signée par les 47 Etats représentés à 
la Conférence, sans exception, il n ’y a pas de doute 
qu’elle ne soit également ratifiée par eux.

Voici donc les principaux points qui présentent un 
intérêt direct pour la Croix-Rouge et qui méritent d’être 
soulignés ici.

1 Ce rapport, rédigé par M. Paul Des Gouttes, membre du Comité 
international de la Croix-Rouge, a paru dans la Bévue internationale 
de la Croix-Bouge, il0 138, juin 1930, pages 415-423.
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I. Plaque d ’i d e n t i t é  (art. 4, al. 3).

La plaque d ’identité que chaque soldat doit porter a 
été officiellement introduite dans la Convention nouvelle. 
Il y a lieu de rappeler que c ’est la Commission internatio
nale de standardisation du matériel sanitaire qui a pro
posé une plaque d’identité uniforme. Cette question a fait, 
on s’en souvient, l’objet, de la résolution 12 de la X IIIe 
Conférence, qui préconisait la plaque d’identité comme 
une des mesures propres à réduire le nombre des disparus.

La Convention de Genève n’indique pas comment 
doit être conçue cette plaque, car elle entre le moins 
possible dans le détail des règles formulées. Cependant 
elle prévoit qu’en tout cas la plaque d’identité doit être 
composée de deux moitiés séparables, dont l ’une reste 
attachée au cou du blessé et l’autre doit être envoyée 
au belligérant dont il relève.

Bappelons le texte de la résolution votée à ce sujet 
par la Commission internationale de standardisation, dans 
sa session de juillet 1928 et amendée dans sa session 
d’octobre 1929 :

La plaque d’identité doit être en métal résistant aux produits de 
la décomposition cadavérique : avoir 2 mm. d’épaisseur et réaliser la 
forme ovale (40/50 mm.), séparée selon son petit axe en deux parties 
d’égale surface par un affaiblissement du métal permettant la cas
sure. La moitié qui sert à la suspension au cou est perforée de 
deux ouvertures près de son pôle supérieur, tandis que la moitié 
détachable n’en a qu’une.

La plaque sera suspendue au cou par un lacet de fils métalliques 
recouvert d ’une gaine de laine brune tressée.

Les inscriptions en lettres capitales, gravées en profondeur et 
identiques sur les deux moitiés, comprendront, sur l’une des faces, 
les éléments d’identité de l’homme :

a) le nom de famille,
b) le premier prénom et les initiales des prénoms successifs,
c) la religion (indiquée en abrégé) ;

sur l’autre face, les éléments de son identité militaire :
a) le numéro matricule,
b) le recrutement ou l’habitat ou le lieu de naissance, etc.



Conformément à l ’article 4 de la Convention de Genève de 1906 
et à l ’article 14 du Réglement annexe à la IV e Convention de la Haye 
de 1907, la partie détachable de la plaque d’identité prélevée sur un 
mort ennemi sera transmise au bureau visé par ces articles.

Elle émet le vœu que cette transmission ait lieu directement ou 
par l’intermédiaire du Comité international de la Croix-Rouge.

Le vœu contenu dans le dernier alinéa conserve sa 
valeur, la Convention de Genève ayant prévu expressé
ment la transmission de la moitié de la plaque, mais non 
le mode de transmission.

Il appartiendra aux Croix-Rouges nationales de veiller 
à ce que dans l’armée de leur pays cette disposition soit 
exactement appliquée de façon à faciliter l’identification 
du blessé.

II. PERSONNEL· ET m a t é r i e l  (a rt . 12, 13 et 16).

A. Personnel (art. 12 et 13).

Par le fait que les règles sur la restitution du person
nel sanitaire en cas de capture ont été précisées dans 
l’art. 12 de la Convention nouvelle, les Sociétés de la 
Croix-Rouge doivent se sentir encouragées à préparer 
du personnel de médecins, d ’infirmiers ou d’infirmières 
et de brancardiers pour seconder le Service de santé en 
temps de guerre.

Ce personnel volontaire, incorporé dans l’armée, risque 
moins que par le passé d ’être retenu contre son agrément 
ou contre celui de son gouvernement, lorsqu’il viendrait 
à tomber au pouvoir de l ’ennemi. S’il est blessé ou malade, 
il a droit à tous les soins voulus, ainsi qu’à un traitement 
humain (art. 1er) pendant sa captivité momentanée. En 
outre, l’entretien, le logement et la solde lui sont expres
sément garantis comme au personnel correspondant de 
l’Etat détenteur.



B. Matériel (art. 16).
Le matériel des Sociétés de secours reconnues est mieux 

et plus complètement protégé que précédemment. En 
particulier leurs bâtiments, les hôpitaux fixes qu’elles 
auront établis en cas de guerre ne sont plus soumis à 
des « lois de la guerre » qui peuvent varier. Mais maté
riel et bâtiments, étant expressément considérés comme 
propriété privée, seront respectés en tout temps et en 
tout lieu.

Le droit de réquisition ne peut s’exercer qu’en cas de 
nécessité urgente, et sans que les sanitaires blessés ou 
malades puissent être privés des médicaments ou objets 
de pansement que comporte leur état.

III. Aviation sanitaire (art. 18).

L ’aviation sanitaire étant expressément mise au béné
fice de la Convention, les Croix-Bouges qui posséderaient 
des appareils sanitaires aériens pourraient être appelées à 
les incorporer, ausi bien qu’une ambulance sur terre, 
au service de santé de l’armée en cas de guerre, moyen
nant notification préalable à la partie adverse (art. 10 
et 11). Celles qui possèdent des avions sanitaires pour le 
temps de paix pourront ainsi offrir utilement leur 
concours en temps de guerre. Leur rôle se trouve ainsi 
élargi.

La restriction que contient le dernier alinéa de l’ar
ticle 18 (interdiction pour le pilote capturé, puis restitué, 
de servir ailleurs que dans les troupes sanitaires jusqu’à 
la fin des hostilités) n’est pas pour arrêter les Croix- 
Bouges ; car leurs pilotes d’avions ne font que du service 
sanitaire, en temps de paix comme en temps de guerre ; 
restitués après capture, ils retourneront au service civil, 
remonteront sur un autre appareil sanitaire aérien ou 
encore serviront dans les troupes sanitaires.

Les Croix-Bouges peuvent en conséquence plus tran
quillement attendre la convention complète (objet du
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vœu 3 de l’Acte final), dont certains Etats se sont déjà 
préoccupés. Cette convention nouvelle, il faut le sou
haiter, pourra faire disparaître cette anomalie qui frappe 
spécialement le personnel conducteur des avions sani
taires.

IV. Signe distinctif (art. 19 à 24, et 28).

A. Autres emblèmes (art. 19 al. 2).
L ’assimilation à la croix rouge du croissant et du lion 

et soleil rouges, pour les pays employant déjà ces 
emblèmes, ne présente rien de nouveau aux Sociétés 
nationales : les Sociétés du Croissant-Eouge de Turquie 
et d ’Egypte, celle du Lion et Soleil-Eouges de Perse 
ont été antérieurement reconnues et mises sur le même 
pied que les autres.

B. Identification du fer  sonnet (art. 21).
Le brassard du personnel et le certificat d’identité 

simple ne suffisent plus, d’après la nouvelle Convention. 
Le certificat doit d’abord porter la photographie (à moins 
que le personnel volontaire ne soit revêtu de l ’uniforme 
des troupes, lors de son incorporation dans le service offi
ciel) et, en outre, attester expressément la qualité de 
sanitaire du porteur.

C. Etablissements et formations sanitaires (art. 22 et 23).
La signalisation ayant été précisée (art. 22 al. 3), la 

possibilité d’une action agressive est plus éloignée et les 
établissements et formations de l’assistance volontaire 
risquent d’être moins fréquemment, par erreur, l’objet 
d’attaque de la part de l’ennemi.

Les formations sanitaires neutres ont reçu l ’autorisa
tion de continer à arborer leur pavillon neutre à côté 
de celui de l ’Etat au service duquel elles se mettent. Il 
y faudra néanmoins l ’agrément de cet Etat. Elles n’au
ront à le rentrer que pendant qu’elles seront au pouvoir 
de l’ennemi.
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D. Utilisation du signe, en temps de paix, par les Croix- 
Rouges (art. 24 al. 3).

Sanctionnant nn usage dès longtemps établi, la Con
vention nouvelle a autorisé expressément les Croix- 
Rouges à se servir de l’emblème en temps de paix, mais 
seulement pour désigner leur activité humanitaire. Elles 
devront éviter l ’abus.

E. Autorisation exceptionnelle conférée à d'autres (art. 
24 al. 4).

Jusqu’ici les Croix-Rouges, si elles étaient tacitement 
autorisées à employer l’emblème pour désigner leur acti
vité en temps de paix, ne l’étaient point à accorder 
cette autorisation à d’autres. C’était par erreur et en 
vertu d’une fausse interprétation de la Convention de 
1906 que certaines Sociétés nationales le leur permet
taient 1.

Elles reçoivent en revanche, en 1929, cette autorisation, 
mais à titre exceptionnel et seulement dans le cas limité 
où il s’agit de marquer l’emplacement « de postes de 
secours exclusivement réservés à donner des soins gra
tuits à des blessés ou des malades ».

Elles seules, les Croix-Rouges (Croissants-Rouges, Lion 
et Soleil-Rouges) ont cette faculté de donner exception
nellement cette autorisation ; les autres sociétés, même 
reconnues, ne l’ont pas. Ce privilège comporte pour elles 
une responsabilité. Il marque le soin jaloux avec lequel 
elles doivent veiller sur le signe et son emploi, afin d’en 
éviter tout abus, dans leur sein et en dehors, et de lui 
conserver sa valeur morale et son sens de neutralité.

E. Législation nationale (art. 28).
La Convention nouvelle a prévu un double renforce

ment des lois nationales quant à la répression des abus : 
d ’une part, afin d’extirper tout signe constituant une

1 Voir Ls Kenault, Kapport à la Conférence de 1906. Actes, p. 265.
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imitation, et cela, non plus seulement dans l’usage com
mercial mais partout èt toujours : d’autre part, en vue 
d’empêcher expressément l’emploi des armoiries suisses, 
la croix blanche sur fond rouge;

Le motif est le même dans les deux cas : il s’agit de 
condamner et d’arrêter l’exploitation du prestige que 
s’est justement acquis l’emblème de neutralité, spécu
lation sans scrupule qui laisse croire à l’usage légitime 
de la croix rouge alors qu’il n’y en a qu’un vil abus.

Plusieurs Etats ont relevé que leur législation était 
suffisante pour assurer au signe distinctif la protection 
voulue, parce qu’elle condamnait l’emploi d’emblèmes 
« analogues », ou « créant le danger de confusion ». Il 
est très douteux que sur la base d’un simple texte de 
ce genre les tribunaux nationaux puissent condamner, 
par exemple, une étoile rouge sur fond blanc, présentant 
de loin l’apparence de la croix, ou une croix coupée en 
diagonale, rouge dans une partie et blanche dans l’autre, 
sur un fond de couleur intervertie, ou encore la croix 
blanche sur fond rouge ; alors cependant que, de toute 
évidence, c ’est une spéculation intéressée qui a poussé 
le commerçant à ce choix. Or c’est cette spéculation 
malsaine qu’il faut arrêter à tout prix, comme indigne 
de l’institution de la Croix-Bouge.

Les Sociétés nationales auront donc sur ce point à 
agir sur leurs gouvernements, afin que leur loi nationale 
soit mise en harmonie avec la nouvelle Convention et 
que l’emblème distinctif soit toujours mieux honoré et 
respecté.

Y. Constatation et répression des violations 
EN CAS DE GUERRE (art. 30).

Les Croix-Rouges seront les premières à saluer l’heu
reuse innovation qui permet, au cours d’une guerre, l’ou
verture d’une enquête immédiate pour la constatation 
d’une violation alléguée et pour sa répression sans délai.

i



Le moyen de faire la lumière et de mettre internatio
nalement fin aussitôt à des actes ou des situations con
traires à la Convention constitue une conquête de la 
plus haute importance, propre à éviter le retour d’in
fractions trop souvent relevées dans le passé.

Il ne serait point impossible, il serait même désirable 
que des délégués des Croix-Eouges des neutres, par 
exemple, comme aussi du Comité international de la 
Croix-Eouge, fussent appelées à faire partie de la com
mission chargée d’enquêter, si l ’on entend constituer 
une commission impartiale ; or cela paraît vraisemblable, 
si cette disposition nouvelle est loyalement appliquée.

VI. Suppression de la clause de réciprocité
DANS L’APPLICATION DE LA CONVENTION

(art. 25 et 38).

Directement intéressée à l’exécution constante et 
loyale des engagements pris internationalement, la Croix- 
Eouge saluera avec joie également la suppression de cette 
clause surannée de réciprocité, qui permettait à un Etat 
de renier sa signature dès qu’un nouveau belligérant, 
fût-il aux antipodes, n’était pas partie à la Convention. 
Celle-ci doit demeurer en vigueur entre tous les autres 
contractants, même si, par une exception rare, un Etat 
non signataire entrait dans la lice (art. 25).

De même un Etat contractant ne peut plus se retirer 
pendant la guerre de la Convention qu’il a acceptée. 
Sa dénonciation éventuelle ne produira en tout cas pas 
ses effets avant la conclusion de la paix (art. 38).

Il paraît donc y avoir lieu pour la X IV e Conférence 
internationale de la Croix-Eouge de prendre acte avec 
satisfaction des progrès humanitaires que réalise le nou
veau pacte signé à Genève le 27 juillet 1929.
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