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L E  S IG N E  DE LA C R O IX  ROUGE

Commentaire du chapitre VII —  Du signe distinctif — 
de la Convention de Genève

pour l’amélioration du sort des blessés et des malades 
dans les forces armées en campagne 

du 12 août 1949 1

A R T I C L E  38. —  S IG N E  D E  L A  C O N V E N T IO N

Par hommage pour la Suisse, le signe héraldique de la cyoix 
rouge sur fond blanc, formé par interversion des couleurs fédé
rales, est maintenu comme emblème et signe distinctif du Service 
sanitaire des armées.

Toutefois, pour les pays qui emploient déjà comme signe 
distinctif à la place de la croix rouge, le croissant rouge ou le 
lion et le soleil rouges sur fond blanc, ces emblèmes sont également 
admis dans le sens de la présente Convention.

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

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

1 E ta n t fréquem m ent interrogé sur les dispositions de la I re Conven
tion  de G enève de 1949 qui réglem entent l ’em ploi du signe de la  croix 
rouge, le Com ité international a ju gé  bon de publier dès m aintenant 
un com m entaire de ce chapitre. Ce te xte  pourra trouver ultérieurem ent 
sa place dans le com m entaire que le Com ité envisage d ’établir sur 
l ’ensemble de la  Convention.

2 Nous écrivons « signe de la  croix rouge » avec des lettres minus
cules, afin de réserver la  dénom ination de « C roix-R ouge », portant 
des lettres m ajuscules et un tra it d ’union, à l ’in stitution  de la Croix- 
Rouge. Il nous p araîtrait souhaitable que cette  manière de faire fût 
généralem ent adoptée, afin d ’éviter des confusions.

I



selon les cas ou selon les pays. D'emblée les promoteurs de la 
Croix-Rouge et de la Convention de Genève reconnurent la 
nécessité de créer un signe international uniforme qui fût la 
marque visible de l’immunité à accorder aux blessés et au 
personnel sanitaire.

Le signe de la croix rouge sur fond blanc est né lors de la 
mémorable Conférence internationale, réunie à Genève du 26 
au 29 octobre 1863, qui donna ses assises à l ’institution de la 
Croix-Rouge. Il ne s’agissait alors que de choisir un signe pour 
les infirmiers volontaires. Le Dr Appia proposa d’adopter un 
brassard blanc. La Conférence ·— probablement à l’instigation 
du général Dufour —  décida de le marquer d’une croix rouge.

La Conférence diplomatique qui, l ’année suivante, établit 
la première Convention de Genève, donna à l ’emblème de la 
croix rouge sur fond blanc sa consécration officielle, en en 
faisant cette fois l ’unique signe distinctif de tout le personnel 
sanitaire des armées ainsi que des hôpitaux et ambulances 
militaires.

Il n’est pas certain que l’on ait eu, en 1863 comme en 1864, 
l ’intention consciente d’intervertir les couleurs du drapeau 
suisse. Aucun texte de l'époque n’opère un tel rapprochement 
et il est possible que l’analogie n’ait frappé les esprits que plus 
tard. La première mention de cette idée vient sous la plume 
de Gustave Moynier en 1870.

En 1906, lorsque la Convention de Genève fut revisée, on 
précisa que le signe était adopté en hommage à la Suisse et 
constitué par l’inversion des couleurs de la Confédération.

L ’appellation de « Croix-Rouge » pour désigner l’œuvre de 
secours volontaires aux militaires blessés, inaugurée par la 
Société néerlandaise en 1867, eut quelque peine à s’implanter 
dans l’usage. En 1885 cependant, elle était largement répandue.

Le signe de la croix rouge est parfois appelé « croix de 
Genève », non pas parce qu’il s’apparenterait aux armes de 
cette cité, qui n’ont avec lui aucune analogie, mais pour mar
quer qu’il a vu le jour à Genève.1

1 Pour plus de détails sur l ’origine du signe de la  croix rouge, voir 
l ’étude du même auteur, Revue internationale de la Croix-Rouge, mars 
1949 , P- 167.
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L’unité de l’emblème paraissait à bon droit essentielle. 
Universellement établie, sur le plan juridique du moins, par 
la Convention de 1864, elle ne put être longtemps maintenue.

La Turquie, qui avait adhéré sans réserve en 1865 à la 
Convention de Genève, notifia au Conseil fédéral suisse en 
1876, au cours de la guerre qui l’opposa à la Serbie puis à 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 susceptibilités du soldat musulman ». On doit sans 
doute voir là le souvenir des Croisades. La Russie, entrée en 
guerre en 1877, commença par contester à la Turquie le droit 
de modifier unilatéralement une clause d’un traité, puis consentit 
finalement à cet emploi du croissant rouge, contre la promesse 
que les Turcs respecteraient la croix rouge de leurs adversaires.

A la Conférence de la paix, réunie à La Haye en 1899, 
lorsqu’on élabora la Convention pour l ’adaptation à la guerre 
maritime des principes de la Convention de Genève de 1864, 
le délégué turc déclara que, sur le pavillon des navires-hôpitaux 
ottomans, la croix rouge serait remplacée par le croissant rouge. 
Les délégués du Siam et de la Perse demandèrent, pour leurs 
pays respectifs, le droit d’employer l ’un la flamme rouge, l ’autre 
le soleil rouge. Ce que voyant, le délégué américain proposa 
d’adopter, en lieu et place de la croix rouge, un signe qui pour
rait être reconnu par tous. La Conférence de La Haye n’était 
pas compétente pour reviser la Convention de Genève et elle 
se borna à prendre acte des réserves et des vœux formulés. 
Dès cette époque, le Comité international de la Croix-Rouge 
jugea regrettable que l’unité eût été rompue.

La Conférence de 1906, qui révisa la Convention de Genève, 
confirma la consécration du signe de la croix rouge, sans faire 
brèche à son universalité, soulignant, par un vote unanime, 
comme nous le verrons plus loin, qu’il n’avait aucune signifi
cation religieuse. Cependant la Turquie, qui n’avait pas été 
représentée en 1906, n’adhéra l’année suivante à la Convention 
que sous réserve de l’emploi du croissant rouge. A La Haye, 
en 1907, lors de la revision de la Convention maritime, on se

2. Les signes d’exception
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borna à enregistrer, comme en 1899, les réserves de la Turquie 
et de la Perse.

En revanche, la Conférence de 1929, qui procéda à la 
deuxième refonte de la Convention de Genève, reconnut sans 
opposition, sur intervention de la Turquie, de la Perse et de 
l’Egypte, le signe du croissant rouge ainsi que celui du lion et 
du soleil rouges, pour les pays employant déjà ces signes, c’est- 
à-dire les trois pays en question. On entendait ainsi empêcher 
toute extension ultérieure des signes d’exception. Cependant, 
plusieurs Etats de population musulmane adoptèrent le crois
sant rouge après 1929 et le Comité international de la Croix- 
Rouge ne crut pas devoir s’opposer à la reconnaissance de leurs 
Sociétés de secours 1. Il avait même, dès 1924, reconnu la 
Société du Lion et Soleil-Rouges de l’Iran, à la suite d’une 
décision prématurée semble-t-il 2.

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

3. Le problème du retour à l’unité

Lors des conférences d’experts qui étudièrent la révision 
de la Convention de Genève de 1929, un puissant mouvement 
se dessina en faveur du retour à l ’unité du signe. La Commis
sion qui, en 1937, établit le premier projet de révision, se pro
nonça unanimement dans ce sens. Elle souligna que la croix 
rouge est un signe international, exempt de toute signification 
religieuse, auquel il est illogique de vouloir substituer des 
emblèmes nationaux ou confessionnels, et qu’il en résulterait 
un danger de confusion avec les drapeaux nationaux qui, en 
temps de guerre, sont un symbole de belligérance. La Confé
rence préliminaire des Croix-Rouges, en 1946, fit entendre la

1 Soulignons que le L ib an  et le P akistan  ont adopté le signe de la 
croix  rouge. L a C roix-R ouge libanaise a été reconnue par le Com ité 
international en 1947 et la  C roix-R ouge du P akistan  en 1948.

2 Ce n ’est, en effet, q u ’en 1929 que la  Convention de Genève a admis 
ce signe. Au surplus, com m e l ’Iran  n ’est pas partie à la  Convention 
de 1929, la  disposition qui vise cet em blèm e particulier n ’est pas for
m ellem ent entrée en vigueur.
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même voix. Des délégations exprimèrent le vœu qu’une pro
pagande appropriée fût entreprise dans les pays du Proche- 
Orient 1 pour faire comprendre aux populations la signification 
réelle du signe de la croix rouge. Un délégué remarqua que le 
signe arithmétique de l’addition, qui consiste en une croix, ne 
soulevait aucune opposition nulle part. Cependant, le repré
sentant d’un pays ayant adopté le croissant rouge fit valoir 
qu’il était encore impossible d’introduire le signe de la croix 
rouge dans les pays musulmans, sans d’ailleurs exclure qu’une 
évolution permît un jour de le faire, et la Conférence ne pro
posa pas de modifier le texte de la Convention.

La même discussion eut lieu à la Conférence des experts 
gouvernementaux, en 1947, puis, l ’année suivante, à la XVIIe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge. Cette dernière 
assemblée, sans préconiser un changement du texte de la 
Convention, exprima le vœu « que les Gouvernements et Socié
tés nationales intéressés s’efforcent de revenir le plus tôt 
possible à l ’unité du signe de la croix rouge ».

A la veille de la Conférence diplomatique de 1949, le Comité 
international de la Croix-Rouge se trouvait donc en présence 
de ce vœu. De plus, la Société du Bouclier-de-David-Rouge, 
qui fonctionnait comme société de secours en Israël, lui avait 
exprimé le désir d’être reconnue comme membre de la Croix- 
Rouge internationale en conservant la faculté d’utiliser comme 
emblème le « bouclier de David » rouge sur fond blanc 2. Aussi, 
dans les « Remarques et propositions » qu’il communiqua aux 
Gouvernements invités à la Conférence diplomatique, le Comité 
international formula-t-il, à titre d’indication, quelques possi
bilités pour résoudre ce délicat problème. Une solution eût 
consisté à ne plus admettre les signes d’exception qu’à titre 
transitoire, en fixant un délai pendant lequel les pays intéressés 
eussent procédé à l ’éducation appropriée des populations et 
substitué progressivement le signe de la croix rouge aux sym
boles particuliers. Une autre suggestion préconisait de géné

1 Les p ays d ’Orient et d ’E xtrêm e-O rient ont tous d ’em blée adopté 
la  croix rouge.

2 II s ’a g it de 1’« étoile ju ive  » à six pointes, form ée par d eu x  triangles 
entrelacés.
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raliser l ’emploi de la croix rouge, cependant que certains pays 
seraient autorisés à y adjoindre, dans l’angle du drapeau, un 
symbole particulier de petites dimensions. Le Comité inter
national envisageait aussi que l’on n’admît plus, à côté de la 
croix rouge, qu’un seul signe d’exception, de caractère neutre, 
à créer de toutes pièces, et dont se serviraient les pays ne pou
vant absolument pas se rallier à l ’emblème de la croix rouge. 
On remarquait enfin que si l ’Iran, seul pays à employer le 
symbole du lion et du soleil rouges, renonçait à cet emploi, 
il ne subsisterait plus alors qu’un signe d’exception : le croissant 
rouge.

4. Les débats à la Conférence de 1949

A part une minime retouche de rédaction, l ’article 38 n’a 
pas été modifié par rapport au texte correspondant de 1929. 
Il a cependant donné lieu à de longues et importantes discus
sions au sein de la Conférence, où trois tendances se sont 
manifestées.

La première découlait du désir d’en revenir à l ’unité du 
signe de la croix rouge. La Conférence « tout en désirant ferme
ment voir un jour tous les pays du monde adopter la seule 
croix rouge sur fond blanc comme signe distinctif, a cependant 
reconnu qu’il n’était pas possible pour l’instant d’en revenir à 
l ’unité du signe».1

La seconde tendance, au contraire, fut d’accroître le nombre 
des signes d’exception. La Conférence fut tout d’abord saisie 
de la demande présentée par la délégation d’Israël de reconnaître 
le « bouclier de David » rouge. La suggestion fut faite ensuite 
de permettre à chaque pays le choix entre n’importe quels 
symboles rouges sur fond blanc. Ces tentatives furent repous
sées par la Conférence, consciente des dangers qu’elles présen
taient : danger de voir substituer des symboles nationaux ou 
religieux au signe de la charité, qui doit nécessairement être

1 R ap p ort de la I re Com m ission à l ’assemblée, ad article 31 du 
projet.
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neutre ; danger d’ouvrir la porte à une ( inflation» de signes qui 
aurait battu en brèche l ’universalité de la croix rouge et dimi
nué sa valeur de protection l. Il faut rappeler en effet que le 
Comité international de la Croix-Rouge a déjà été saisi de nom
breuses demandes pour l’admission de symboles nouveaux, 
tels que la flamme, la niche à prières, l ’arc, la palme, la roue, 
le trident, le cèdre. Cependant l’amendement proposé par la 
délégation d’Israël ne fut repoussé, dans le vote final en séance 
plénière, qu’à une seule voix de majorité (22 contre 21 et 
7 abstentions) 2.

La troisième tendance fut de supprimer non seulement les 
signes d’exception, mais aussi la croix rouge elle-même et de 
remplacer tous les emblèmes par un signe géométrique nouveau 
à déterminer. C’est ainsi qu’un délégué suggéra d’adopter le 
cœur rouge, symbole de la charité, que l ’on aurait stylisé sous 
la forme d’un triangle isocèle dont la pointe serait tournée 
vers le bas. Cette proposition révolutionnaire ne résista pas à 
l ’examen. On sentit aussitôt que renoncer à un signe ancienne
ment et universellement connu et respecté, revêtu d’une haute 
signification morale, comme la croix rouge, c’eût été mettre 
en péril des vies humaines.

Le statu quo a donc été maintenu : le signe de la croix 
rouge demeure la règle ; les exceptions anciennes, soit le signe 
du croissant rouge ainsi que celui du lion et du soleil rouges, 
ont été conservées. Relevons que ces derniers signes pourront 
être employés non plus seulement par les pays qui y avaient 
recours en 1929, mais aussi par ceux qui les ont adoptés de

1 V oir la  déclaration faite par M. P au l Ruegger, président du Comité 
international de la Croix-Rouge, d evan t l ’Assem blée plénière de la Confé
rence diplom atique, le 21 ju ille t 194g, Revue internationale de la Croix- 
Rouge, août 1949, p. 627.

2 Lors de la  signature de la  C onvention, la  délégation d ’Israël a 
déposé une réserve relative à l ’em ploi du bouclier rouge dans ce pays 
Certaines délégations ont alors fa it rem arquer que cette  réserve n ’était 
pas valable. Nous ne saurions aborder ici le délicat problèm e de la 
valeur des réserves, qui fa it actuellem ent l ’ob jet d ’études sur le plan 
international. Indiquons seulem ent que, selon plusieurs auteurs, dont 
nous partageons l ’opinion, les réserves ont pour seul effet de lim iter 
les obligations qui découlent d ’une Convention, mais q u ’elles ne sau
raient créer, pour les autres Parties contractantes, des obligations qui 
iraient au delà des dispositions de cette C onvention.
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1929 à 1949. En revanche, la Convention s’oppose à ce que de 
nouveaux pays en introduisent l’emploi après cette date 1.

5. La nature du signe de la croix rouge

A. La neutralité du signe. —  Le signe de la croix rouge sur 
fond blanc, consacré par la Convention de Genève de 1864 à 
nos jours, est avant tout, comme le dit l ’article 38, «l’emblème 
et signe distinctif du Service sanitaire des armées ». Mais il est 
aussi, comme nous le verrons à propos de l’article 44, l’emblème 
qu’arbore l ’institution de la Croix-Rouge.

Ce signe, on l’a voulu international et neutre, symbole 
même de l ’aide désintéressée au soldat blessé, ami comme 
ennemi. Ce ne sont pas les armoiries de la Suisse que l’on a 
adoptées, bien qu’on eût entendu rendre hommage au pays 
où la Croix-Rouge a vu le jour ; en inversant les couleurs suisses, 
on a véritablement créé un signe nouveau dépourvu de toute 
attache nationale.

De même, on a voulu choisir un emblème exempt de toute 
signification religieuse, puisqu’il devait s’étendre à des hommes 
de toutes croyances. Cette constatation a toujours été consi
dérée comme évidente dans les milieux officiels et l ’on pourrait 
se dispenser d’en dire davantage. Cependant, certaines délé
gations à la Conférence diplomatique de 1949 ont cru pouvoir 
mettre ce fait en doute, tentant par là de justifier le rejet du 
signe de la croix rouge et son remplacement par des symboles 
particuliers qui, eux, ont une signification religieuse ou nationale. 
Il convient donc d’écarter ici toute équivoque.

Les Conférences de 1863 et 1864, qui ont institué le signe 
de la croix rouge, ont souligné uniquement le caractère uni
versel et neutre de cet emblème. « Ni d’après la conception de

1 Les E ta ts  parties à la C onvention de G enève qui ont adopté le 
croissant rouge ava n t 1949 et dans lesquels existe une Société du Crois
sant-R ouge reconnue sont : l 'E g y p te , l ’Irak, la  Jordanie, la  Syrie et 
la  Turquie. Plusieurs R épubliques de l ’Union Socialiste Soviétique ont 
égalem ent adopté le croissant rouge, soit : l ’Azerbeidjan, le T a d ji
k istan , le Turkm énistan et l ’U zbékistan. E n  A fghanistan, une Société 
du Croissant-Rouge est en form ation  depuis quelques années.

Q u an t au signe du lion et du soleil rouges, il n ’est en usage qu'en 
Iran.
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Dunant et de ses collaborateurs —  écrit M. Max Huber, prési
dent du Comité international de la Croix-Rouge pendant près 
de vingt ans —- ni d’après celle des Etats parties à la Conven
tion de Genève, l ’œuvre et le signe de la Croix-Rouge ne devaient 
avoir un caractère défini d’ordre religieux ou philosophique 
quelconque. Bien au contraire, ce mouvement, non seulement 
devait être au service de tous, mais il devait encore rallier tout 
le monde autour de lui 1 .»

La Conférence diplomatique de 1906 introduisit dans la 
Convention de Genève la mention que le signe de la croix rouge 
était formé, en hommage pour la Suisse, par l’interversion des 
couleurs fédérales. « Cet hommage rendu en 1906 —- écrit Paul 
Des Gouttes, l ’éminent commentateur de la Convention de 
Genève —  avait aussi un autre but : il devait consacrer expressé
ment l’absence de signification religieuse de l’emblème 2. »

Et voici ce qu’écrit Louis Renault, l ’âme des Conférences 
de Genève et de La Haye, dans son rapport général présenté à 
la Conférence de 1906 : « Comme on le sait, ce n’est nullement 
comme symbole religieux que la croix a été adoptée par nos 
devanciers ; ils ont songé à la Suisse, qui leur donnait l’hospi
talité, qui avait eu l’initiative de leur réunion... L ’explication 
qui précède est de nature à satisfaire toutes les exigences, parce 
qu’elle prouve que l’emblème adopté ne saurait choquer aucune 
conviction religieuse. La Conférence a expressément constaté 
que l’emblème ne comportait aucune signification religieuse, et 
la formule proposée a pour but de mettre en relief l’origine 
purement historique de la croix rouge et le caractère de l’em
blème... L ’absence de signification religieuse résulte d'une 
manière assez nette, bien qu’implicite, des expressions 
employées 3.»

Nous soulignerons encore que la Conférence diplomatique 
de 1906, ainsi que l ’a relevé Louis Renault, a reconnu à l’una

1 M ax H u b e r . Croix-Rouge —  Quelques idées, quelques problèmes, 
p. 68. On trouve aussi la même affirm ation à la  page 31 du d it ouvrage 
et dans le B on Samaritain, p. 35.

2 P aul D e s  G o u t t e s , Commentaire de la Convention de Genève du 
27 juillet 192g, p. 143.

3 A ctes de la  Conférence de Genève de 1906, p. 260.
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nimité l’absence de signification religieuse du signe de la croix 
rouge. Nous citons le compte rendu officiel :

Sir Ardagh propose que l’on se prononce d’une façon catégo
rique sur le caractère religieux ou non de ce régime. M. le président 
appelle l’assemblée à se prononcer. Personne ne prenant la parole, 
M. le président constate que personne n’attache de signification 
religieuse à ce signe l.

A la Conférence diplomatique de 1929, les plénipotentiaires 
parlèrent dans le même sens et l ’on entendit même le délégué 
de l ’Egypte dire : « Ce n’est pas pour des raisons religieuses que 
nous avons le croissant rouge ou le lion et soleil rouges.2 »

A la Conférence diplomatique de 1949 enfin, le chef de la 
délégation du Saint-Siège rappela lui-même « que la croix rouge 
a été choisie par hommage pour la Suisse et que l ’on a toujours 
souligné, en 1906 notamment, que ce symbole était exempt de 
toute signification religieuse».3

Que pourrions-nous dire encore, après de tels témoignages ?
L ’emblème de la Convention de Genève est aussi celui de 

l’institution de la Croix-Rouge. Ce qui est vrai dans le domaine 
de la Convention de Genève l’est aussi pour l’institution. La 
neutralité confessionnelle est l ’un de ses principes fondamentaux 
et statutaires. On ne voit pas comment son drapeau pourrait 
avoir un caractère différent.

L ’emblème de la croix rouge n’a qu’une signification propre, 
mais qui est elle-même immense : le respect de l’homme qui 
souffre, de l ’homme sans défense, qui doit être secouru, qu’il 
soit ami ou ennemi, sans distinction de nationalité, de race, 
de religion, de classe ou d’opinion.

Si des personnes entendent opérer dans leur esprit un 
rapprochement entre cette croix et la croix chrétienne, cette 
interprétation ne saurait avoir aucune incidence officielle ou 
internationale. « La Croix-Rouge —· écrit M. Max Huber —■ 
est et doit rester neutre ; par conséquent, il appartient à chacun 
de ses membres d’établir personnellement quelles sont les

1 A ctes de la Conférence de 1906, p. 162 sq.
2 A ctes de la Conférence de 1929, p. 248 sq.
3 C om pte rendu résumé de la  32e séance de la I re Commission (23 juin 

1949).

10



croyances religieuses ou philosophiques sur lesquelles se fonde 
son propre travail ; c’est là une question tout à fait personnelle, 
qui repose dans le silence de la conscience et ne provoque pas 
l ’attention du public, dans l’intérêt même de l’institution l. »

B. La forme de la croix. —· Comme la Convention de Genève 
indique que le signe de la croix rouge sur fond blanc est formé «par 
interversion des couleurs fédérales », certains se sont demandé 
s’il ne fallait pas en déduire que la croix rouge devait avoir 
la même forme que la croix suisse, qui, elle, a été déterminée 2. 
C’est là une erreur manifeste. Le mot « couleurs » doit être pris 
dans son sens propre : c’est du rouge et du blanc uniquement 
qu’il s’agit. Si l ’on avait voulu viser le drapeau, on n’aurait pu 
parler d’« interversion ». Les Actes de la Conférence diploma
tique de 1906 sont d’ailleurs très explicites : c’est de propos 
délibéré que l ’on n’a pas voulu fixer la forme de la croix, ce 
qui eut ouvert la porte à des abus dangereux. On le conçoit 
sans peine. Si la forme de la croix rouge avait été fixée de façon 
immuable, n’aurait-on pas cherché à justifier des attaques 
contre les bâtiments protégés par la Convention en prétextant 
que les signes n’avaient pas les proportions prescrites ? Et des 
personnes peu scrupuleuses n’auraient-elles pas tablé sur une 
définition rigide pour légitimer l’emploi, à des fins commer
ciales, d’une croix rouge un peu plus petite ou plus grande ?

La Convention n’a pas davantage entendu fixer, pour les 
mêmes 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 Sociétés nationales de la Croix-Rouge ont déter
miné, pour leur propre usage ·—  et c’est leur droit —· la forme 
de la croix rouge3. La majorité d’entre elles semblent avoir

1 Le Bon Samaritain, p. 28.
2 L ’ Assem blée fédérale, en 1889, a fixé que «les arm oiries de la 

Confédération  consistent en une croix blanche, droite et alesée, placée 
sur fond rouge et dont les branches, égales entre elles, son t d 'u n  sixièm e 
plus longues que larges ». Alesée se d it d ’une croix don t les branches 
ne tou chent pas les bords de l’écusson.

3 L a  Société du Croissant-Rouge turc a fixé statu tairem en t son 
em blèm e : il consiste en un croissant rouge sur fond blanc dont les 
pointes sont orientées vers la  gauche. Sur un drapeau cependant, les
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choisi la croix constituée par cinq carrés égaux, la plus facile 
à fabriquer en série.

C. L ’assimilation aux armoiries publiques. —  L ’article 38 
parle du signe héraldique de la croix rouge sur fond blanc. Ce 
mot « héraldique » n’a pas été, en 1906, choisi au hasard, mais 
après réflexion et de préférence à tout autre.1 On a voulu, par 
ce qualificatif, assimiler le signe de la croix rouge à des armoiries 
publiques.

En dehors des prescriptions de la Convention de Genève, 
que l ’on trouve à l ’article 53, relevons que la Convention de 
Paris du 20 mars 1883, pour la protection de la propriété indus
trielle, revisée en 1925 et actuellement de nouveau en instance 
de revision, interdit l ’abus des armoiries publiques.

A R T IC L E  39 —  A P P L IC A T IO N  D U  S IG N E

Sous le contrôle de l’autorité militaire compétente, l ’emblème 
figurera sur les drapeaux, les brassards ainsi que sur tout le 
matériel se rattachant au Service sanitaire.

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

1. Le signe de protection

Il convient d’opérer dès maintenant une distinction fonda
mentale, sur laquelle nous reviendrons plus longuement à 
propos de l’article 44, qui l ’établit. Il faut en effet distinguer 
deux usages différents du signe de la croix rouge sur fond blanc.2

pointes du croissant sont orientées dans le sens opposé à la ham pe. 
L e drapeau et le croissant ont les mêmes dimensions et proportions 
que celles du pavillon national turc, fixées par la  législation nationale.

1 Procès-verbaux de la  Conférence de 1906, IV e Commission, 
5e séance.

2 Indiquons ici, pour n ’y  plus revenir, que cette expression couvre 
aussi, pour les pays qui les em ploient, le croissant rouge sur fond blanc 
com m e le lion et le soleil rouges sur fond blanc.
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Dans le premier emploi — qui est précisément et uniquement 
visé par l ’article 3g —  le signe est un élément quasi constitutif 
de la protection conventionnelle. Par souci de concision, nous 
l’appellerons le signe de protection. Il a ce caractère lorsqu’il 
figure sur les bâtiments, personnes et objets que la Convention 
ordonne de respecter.

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

C’est lorsqu’il a une valeur de protection que le signe revêt 
sa signification essentielle. C’est alors qu’il constitue ce qu’on 
appelle le « signe de la Convention ». Son emploi prend son 
importance pratique en temps de guerre, particulièrement dans 
la zone des opérations militaires.

Le signe de la croix rouge sur fond blanc devra, dans la 
règle, figurer sur les bâtiments, les personnes 1 et les objets 
que la Convention protège. Pour qu’à distance les forces adverses 
puissent, de façon effective, accorder à ces personnes ou objets, 
et surtout aux bâtiments, le respect édicté par la Convention, 
il faut qu’elles soient à même d’en reconnaître la qualité.

Si nous avons dit dans la règle c’est pour deux raisons. 
La première c’est qu’il n’est pas obligatoire pour un belligérant 
d’apposer sur ses formations le signe distinctif. Parfois, dans 
les premières lignes du front de combat, le commandement 
militaire « camouflera » ses formations —  c’est-à-dire qu’il 
s’abstiendra de les signaler et s’efforcera de les dissimuler —  
afin de ne pas révéler à l’adversaire la présence ou l’importance 
des forces militaires engagées. Relevons que des formations ainsi 
camouflées ne jouiront plus que d’une protection purement 
théorique. Le respect ne pourra être effectif que dans la mesure 
où l’ennemi aura constaté qu’il a devant lui une formation 
sanitaire. Celle-ci perdra donc en fait une grande partie de sa 
sécurité, s’exposant au feu de l’ennemi à distance. Mais, en

1 P ar « personnes » nous entendons évidem m ent les membres du 
personnel sanitaire et religieux et non pas les blessés et malades eux- 
mêmes.
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cas d’occupation par exemple, l’adversaire, reconnaissant sa 
nature, devra évidemment la respecter. C’est pourquoi nous 
avons écrit plus haut que le signe distinctif était un élément 
quasi constitutif de la protection conventionnelle.

La seconde raison est qu’il ne sera pas toujours matérielle
ment possible de munir du signe chaque objet. Songeons par 
exemple aux petits instruments de chirurgie. Mais ces choses 
feront partie intégrante d’une entité plus vaste qui, elle, sera 
signalée.

La signe distinctif créé par la Convention de Genève n’est 
pas la croix rouge : c’est la croix rouge sur fond blanc. Il con
viendra donc que la croix rouge soit peinte sur un fond blanc. 
Cette précaution évitera des contestations et assurera, par le 
contraste des couleurs, une meilleure visibilité. Cependant si, 
pour des motifs plausibles, un objet protégé par la Convention 
était exceptionnellement marqué d’une croix rouge sans fond 
blanc, un belligérant ne devrait pas en tirer prétexte pour refuser 
de le respecter.

2. Le contrôle de l’autorité militaire

Les premiers mots de l ’article 39 sont fort importants : 
l ’usage du signe distinctif est soumis au contrôle de l’autorité 
militaire compétente. Cette expression a été substituée à celle 
de 1929 qui se lisait : « avec la permission de l ’autorité mili
taire compétente ».

La nouvelle rédaction est préférable. D’une part, elle marque, 
tout autant que l’ancien libellé, que le commandement militaire 
est maître du signe, qu’il pourra l’accorder ou le refuser. En 
outre, c’est à lui seul qu’il appartiendrait d’ordonner le camou
flage d’une formation sanitaire, ainsi que nous le verrons plus 
loin.

D’autre part, la nouvelle rédaction montre que l’autorité 
militaire est responsable, de façon permanente, de l’usage qui 
est fait du signe distinctif. Elle doit le soumettre à un contrôle 
constant, veiller à ce qu’il ne soit pas abusivement utilisé par 
la troupe ou par de simples particuliers. Enfin, l ’ancienne for
mule pouvait faire naître l ’idée inexacte que chaque emploi
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du signe devait faire l’objet d’une « permission » spéciale, alors 
que, dans la pratique, il résultera le plus souvent d’une ins
truction globale donnée une fois pour toutes. L ’autorisation 
devra être largement présumée pour tout ce qui se rattache 
au service de santé de l’armée.

Quelle sera « l ’autorité militaire compétente » ? C’est inten
tionnellement que l ’on avait renoncé, en 1929, à préciser quelle 
devait être cette autorité. Il convenait de donner au système 
toute la souplesse requise. C’est affaire d’ordre interne pour 
chaque armée de déterminer l’autorité responsable. Si un officier 
a outrepassé ses compétences, il n’aura à en répondre que 
devant ses chefs. Les blessés ne sauraient en pâtir et l’on ne 
voit pas un adversaire invoquer un défaut de compétence pour 
priver de protection une formation sanitaire conforme aux 
exigences de la Convention.

L’important est que, dans chaque armée, un contrôle offi
ciel soit instauré pour tout emploi du signe distinctif.

A R T I C L E  40 —  ID E N T I F IC A T IO N  D U  P E R S O N N E L  
S A N IT A IR E  E T  R E L I G I E U X

Le personnel visé à l ’article 24, et aux articles 26 et 27, por
tera, fixé au bras gauche, un brassard résistant à l ’humidité et 
muni du signe distinctif, délivré et timbré par l’autorité militaire.

Ce personnel, outre la plaque d’identité prévue à l’article 16, 
sera également porteur d’une carte d’identité spéciale munie du 
signe distinctif. Cette carte devra résister à l’humidité et être de 
dimensions telles qu’elle puisse être mise dans la poche. Elle sera 
rédigée dans la langue nationale, mentionnera au moins les noms 
et prénoms, la date de naissance, le grade et le numéro matricule 
de l ’intéressé. Elle établira en quelle qualité il a droit à la pro
tection de la présente Convention. La carte sera munie de la photo
graphie du titulaire et, en outre, soit de sa signature, soit de ses 
empreintes digitales, soit des deux à la fois. Elle portera le timbre 
sec de l’autorité militaire.

La carte d’identité devra être uniforme dans chaque armée et 
autant que possible du même type dans les armées des Hautes
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Parties contractantes. Les Parties au conflit -pourront s’inspiret 
du modèle annexé à titre d'exemple à la présente Convention. 
Elles se communiqueront, au début des hostilités, le modèle qu'elles 
utilisent. Chaque carte d’identité sera établie, si possible, en deux 
exemplaires au moins, dont l’un sera conservé par la Puissance 
d’origine.

En aucun cas, le personnel mentionné ci-dessus ne pourra 
être privé de ses insignes ni de sa carte d’identité ni du droit de 
porter son brassard. En cas de perte, il aura le droit d’obtenir 
des duplicata de la carte et le remplacement des insignes.

A l in é a  prem ier  —  L e  b r a s s a r d  

i . Les ayants droit

Il n’y a pas de changement à mentionner par rapport au 
texte de 1929 quant au brassard, signe distinctif visible à dis
tance, des membres du personnel sanitaire, si ce n'est qu’il 
devra être résistant à l ’humidité.

Comme auparavant, tous les membres du personnel sani
taire et religieux permanent, qu’ils appartiennent au Service 
de santé, à une Société de la Croix-Rouge ou à une autre société 
de secours reconnue, d’un pays belligérant ou d’un pays neutre, 
auront droit au port du brassard. Ces personnes sont visées 
par les articles 24, 26 et 27. Nous verrons, à propos de l’article 41, 
la situation faite au personnel sanitaire temporaire qui a droit 
maintenant à un brassard spécial.

En vertu de l ’article 44, alinéa 2, les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge ne pourront pas utiliser le brassard en temps 
de guerre dans l ’exercice d’activités non protégées par la Conven
tion de Genève, c’est-à-dire autres que leur concours au Service 
de santé de l’armée. Il en résulte que le brassard sera toujours 
un signe de protection. 2

2. Les caractéristiques du brassard

Comme en 1929, il est statué que le brassard doit être « muni 
du signe distinctif ». Le signe distinctif étant la croix rouge
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sur fond blanc, il n’est donc pas théoriquement obligatoire que 
le brassard lui-même soit blanc. En revanche, on a expressé
ment prévu, à l ’article 41, que le brassard spécial des membres 
du personnel sanitaire temporaire serait blanc.

Quoi qu’il en soit, l’habitude s’est partout établie de munir 
tous les sanitaires d’un brassard blanc à croix rouge. Souhaitons 
vivement que cette pratique soit maintenue. Outre que la 
fabrication en est plus aisée, seul un tel brassard présentera, 
par le contraste des couleurs, une bonne visibilité.

On a prévu que le brassard devrait être résistant à l’humi
dité. Cette mesure, qui tend à la conservation du brassard en 
bon état, doit être considérée comme une recommandation. 
On ne saurait bien évidemment pas contester la valeur pro
tectrice d’un brassard qui ne serait pas imperméable !

Comme pour le signe de la croix rouge en général, la forme 
et les dimensions du brassard n’ont pas été fixées, et cela pour 
les mêmes bonnes raisons. En revanche, on a maintenu la 
précision que le brassard serait fixé au bras gauche : fixé, parce 
qu’il ne doit pas s’enlever et se remettre et qu’il ne faut pas 
risquer qu’il se perde ; au bras gauche, car il est bon de lui 
assigner une place déterminée et qu’on sache où le chercher 
des yeux. Toutefois, là encore un belligérant serait mal venu 
à prétendre priver de protection un sanitaire qui, pour un 
motif plausible, se trouverait porter son brassard au bras droit. 3

3. Le timbre de l ’autorité militaire

Mais ce qu’il faut par dessus tout, c’est que la légitimité 
de la désignation soit assurée. Il est nécessaire que le brassard 
ne soit porté que par ceux qui y  ont droit en vertu de la 
Convention.

Or, pour cela, le brassard en lui-même ne suffit pas. Comme 
on l’a dit, rien n’est plus facile que de confectionner un brassard 
et de se l ’appliquer. Même s’il était honnêtement arboré dans 
une action de secours aux blessés, son porteur pourrait être 
l ’objet de sanctions. Les belligérants doivent avoir des garanties 
sûres.
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Le brassard n’aura donc sa valeur et ne sera légitimement 
arboré que s’il a été timbré et délivré par l’autorité militaire. 
Il s’agit cette fois d’une condition obligatoire et absolue. La 
délivrance, seule prévue en 1864, ne suffit pas. Il faut qu’elle 
se révèle par une marque officielle de l’autorité militaire, mon
trant que c’est celle-ci qui a remis le brassard sous sa respon
sabilité. L ’adversaire ne pourra naturellement constater l ’exis
tence du timbre qu’en cas de capture. Mais cette vérification 
garde tout son poids et sera de nature à éviter les abus.

Quelle sera « l’autorité militaire » habilitée à timbrer et à 
délivrer le brassard ? Comme nous l ’avons dit à propos de 
l ’article 39, où l’on se sert de l ’expression « autorité militaire 
compétente », c’est intentionnellement que l’on avait renoncé, 
en 1929 déjà, à préciser quelle devait être cette autorité, et 
cela avec raison.

C’est aussi à dessein que l’on avait même supprimé en 1929 
le mot « compétente », qui existait auparavant dans la dispo
sition qui correspond aujourd’hui à l'article 40. On avait allégué 
alors que la remise de brassards pouvait être rendue particu
lièrement urgente par les circonstances et qu’il convenait de 
la faciliter. Cependant, il nous paraît que cette subtilité de 
langage ne correspond à rien de réel. En effet, relevons tout 
d’abord que l’article 39 a une portée générale et qu’il s’applique 
aussi au brassard. De plus, il peut être tout aussi urgent d’ap
poser le signe sur des bâtiments ou des véhicules que de dis
tribuer des brassards. Enfin et surtout, comme nous l’avons 
dit à propos de l’article 39, la question de compétence est 
d’ordre interne pour chaque armée.

Que le mot « compétente » figure ou ne figure pas, l ’impor
tant est que l’emploi du signe soit réglementé par l ’autorité 
militaire officielle, avec un sens total de sa responsabilité, et 
ne soit pas laissé à l ’initiative de n’importe qui. Ainsi, dans 
l’article qui nous occupe ici, ce qui est nécessaire c’est qu’une 
autorité militaire officielle, dont le nom figurera sur le timbre, 
porte la responsabilité de la remise du brassard.

Un commandant aurait-il le droit de conférer le brassard à 
de simples particuliers auxquels il aurait fait appel, au sens 
de l’article 18, pour soigner des blessés ? Vu le caractère limi
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tatif des textes qui réglementent l ’emploi du signe distinctif 
(articles 40, alinéa 1, et 44, alinéa 1) nous concluons, en règle 
générale, par la négative, en réservant les cas exceptionnels 
que les circonstances justifieraient.

4. L ’usage du drapeau par le personnel sanitaire

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

Rien dans la Convention ne s’oppose à cette manière de 
faire. Un groupe de sanitaires si réduit soit-il, voire un seul 
d’entre eux, doit être considéré comme une formation sanitaire. 
L’usage du drapeau, dans ces circonstances, doit naturellement 
demeurer tout à fait loyal ; il ne saurait en aucune façon couvrir 
des combattants valides.

Le moyen le plus propre à assurer la sécurité des membres 
du personnel sanitaire serait indubitablement de les revêtir 
d’un uniforme spécial, le même pour toutes les armées, et qui 
se distinguerait, par sa couleur, des uniformes utilisés par les 
troupes combattantes. Cette idée avait déjà été agitée à l’époque 
de la fondation de la Croix-Rouge. Elle n’a pas jusqu’ici été 
retenue. Peut-être l’étude en sera-t-elle une fois reprise.

A l in é a s  2 e t  3. —  L a c a r t e  d ’id e n t it é

Le brassard ne suffit pas à établir la qualité. Il faut que son 
porteur, s’il tombe aux mains de l’adversaire, puisse justifier 
de son droit à l ’arborer. Il faut aussi qu’il puisse prouver son 
appartenance au personnel sanitaire ou religieux, pour être mis 
au bénéfice du statut que la Convention lui confère et faire 
valoir ses droits au rapatriement. Une carte d’identité spéciale 
s’impose donc.
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i. L ’unification de la carte

Le régime des pièces d’identité a été profondément modifié 
par rapport au texte de 1929. Le système ancien manquait de 
simplicité et d’unité : le personnel officiel se faisait reconnaître 
soit par une inscription dans le livret militaire, soit par un 
document spécial ; seul le personnel des Croix-Rouges nationales 
et sociétés de secours prêtant leur concours au Service de santé 
de l’armée devait être porteur d’un certificat avec photo
graphie. Aussi, au cours de la seconde guerre mondiale, comme 
de la première d’ailleurs, ces prescriptions n’avaient-elles été 
observées que de façon très imparfaite. De nombreux sani
taires, tombés en captivité, n’avaient pu faire reconnaître leur 
qualité et leur droit au rapatriement. Le Comité international 
de la Croix-Rouge avait dû multiplier les démarches pour les 
aider à établir leur identité.

Pour éviter ces graves inconvénients, la Conférence diplo
matique de 1949 a retenu la proposition faite dans les projets 
de révision, et consistant à unifier de façon absolue, dans chaque 
armée, l ’usage de la carte d’identité. Tout le personnel perma
nent, qu’il s’agisse des sanitaires proprement dits ou des aumô
niers, qu’il appartienne à l’armée ou à une Société de la Croix- 
Rouge, portera une carte d’identité du même type.

Il est en outre recommandé que les cartes soient du même 
type dans les différentes armées. A cet effet, un modèle de carte 
a été annexé, à titre d’exemple, à la Convention, afin que les 
Puissances puissent s’en inspirer. On ne peut que souhaiter 
qu’elles y  aient recours. A tout le moins, les Parties au conflit 
devront-elles se communiquer, au début des hostilités, le modèle 
en usage dans leur armée.

Au surplus, chaque carte sera établie, si possible, en deux 
exemplaires, dont l ’un sera remis à l’intéressé et l ’autre conservé 
par la Puissance d’origine. De la sorte, si le sanitaire tombé 
au pouvoir de la partie adverse se trouve dépourvu de sa carte 
d’identité, il sera possible de prouver sa qualité en se référant 
au second exemplaire. Il s’agit, là encore, d’une précaution 
recommandée par le Comité international de la Croix-Rouge 
et de nature à éviter des contestations. Au cours des travaux
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préparatoires de révision, certains experts avaient proposé 
que des doubles de toutes les cartes d’identité délivrées fussent 
remis au Comité international. Ce système n’a cependant pas 
paru réalisable, les Etats ne désirant pas toujours commu
niquer les effectifs de leur personnel sanitaire.

2. Les caractéristiques de la carte

La Conférence a créé une carte d’identité vraiment efficace 
par ses caractéristiques et par les mentions qu’elle doit contenir.

Elle portera, tout d’abord, le signe de la croix rouge.
Afin d’échapper à une destruction trop rapide, la carte sera 

résistante à l ’humidité, comme le brassard lui-même. A cet égard, 
on peut signaler le procédé, en usage dans certaines armées, 
qui consiste à recouvrir entièrement la carte d’une pellicule 
de matière plastique parfaitement transparente, au surplus 
ignifugée, et dont elle ne peut être séparée.

La carte sera d’un format tel qu’elle puisse être mise dans 
la poche. Cette précision n’est pas futile. On a constaté que 
lorsque la carte d’identité était trop grande, le sanitaire était 
enclin à la mettre dans son sac — qu’il ne porte le plus souvent 
pas au dos sur le champ de bataille —  ou à la laisser dans les 
cantonnements militaires.

Elle sera rédigée dans la langue nationale. La Conférence a 
écarté, pour des raisons de commodité, une proposition anté
rieure visant à ce que les mentions soient obligatoirement 
données en plusieurs langues. Cependant il n’est évidemment 
pas interdit d’utiliser ce procédé, et l ’on peut penser que certains 
pays, dont l’idiome est peu répandu, voudront user aussi d’une 
langue dont la connaissance est plus générale. De même, cer
tains pays ont plusieurs langues nationales et pourront désirer 
y avoir recours.

Les mentions nécessaires sont les nom et prénoms de 
l’intéressé, sa date de naissance, son grade et son numéro 
matricule. Il est donc loisible aux Etats d’ajouter les indica
tions qui leur paraîtraient opportunes.

La carte doit aussi indiquer en quelle qualité son porteur 
a droit à la protection de la Convention. Quelles mentions
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faudra-t-il donner à cet égard ? Il paraît à tout le moins néces
saire de préciser sur le document si le titulaire fait partie du 
personnel sanitaire ou du personnel religieux, s’il est membre 
du personnel sanitaire proprement dit ou du personnel d’admi
nistration, s’il appartient au Service de santé officiel ou à une 
société de secours reconnue, d’un pays belligérant ou d’un pays 
neutre.

Faut-il aller plus loin dans les précisions ? Cela nous paraît 
extrêmement souhaitable, dans l ’intérêt même des blessés et 
des malades. En cas de capture, il faut que les sanitaires puissent 
être aussitôt répartis et employés selon leur spécialisation. La 
délégation qui a proposé cette disposition à la Conférence avait 
parlé de préciser les « qualifications professionnelles ». Bien que 
ces termes n’aient pas subsisté dans le texte final, il nous paraît 
utile de tenir compte de cette intention. Ainsi, pour le per
sonnel sanitaire proprement dit, sera-t-il bon de distinguer non 
seulement entre médecins, chirurgiens, dentistes, infirmiers, 
brancardiers, etc., mais encore, parmi les médecins, entre 
oculistes, neurologues, etc.

La carte doit porter obligatoirement la photographie du 
titulaire. Cet élément essentiel d’identification, jugé trop com
pliqué en 1929, s’est maintenant répandu si largement qu’il 
n’a même pas été mis en discussion à la Conférence.

Il n’en a pas été de même pour les empreintes digitales. 
La proposition faite de les rendre obligatoires n’a pas été 
acceptée. C’est pourtant un mode d’identification plus sûr 
encore que la photographie et plus facile à réaliser. On s’est 
heurté ici à des considérations d’ordre psychologique : dans 
certains pays, ce ne sont que les criminels, ou tout au moins 
les prévenus, dont on prend les empreintes digitales, et c’est 
l ’interprétation que le public donnerait à cette mesure. Sans 
doute le temps, là encore, vaincra-t-il le préjugé populaire.

Pour l’instant l ’apposition des empreintes digitales est 
facultative. On n’a pas voulu non plus imposer la signature 
du porteur, car le nombre des illettrés est encore, au X X e 
siècle, plus grand qu’on ne le pense. En conséquence, les Etats 
pourront avoir recours soit aux empreintes digitales, soit à la 
signature du titulaire, soit aux deux. Mais ce qui est obligatoire
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c’est qu’il y ait la signature, si l’empreinte digitale n’est pas 
donnée, ou qu’il y ait l ’empreinte digitale, si la signature ne 
figure pas. Nous ne saurions trop recommander d’avoir le plus 
possible recours à la fois aux empreintes et à la signature, car 
deux précautions valent mieux qu’une.

La dernière condition imposée par la Convention est aussi 
la principale : la carte d’identité doit porter le timbre de l’auto
rité militaire. Comme pour le brassard, c’est le timbre officiel 
qui donnera à la carte son caractère de preuve authentique. 
On a tenu à préciser qu’il faudrait employer un « timbre sec », 
c’est-à-dire dont l’empreinte se marque par pression. L ’expé
rience a montré que les timbres humides peuvent s’effacer et 
qu’ils sont relativement faciles à imiter 1.

3. La -plaque d’identité

On trouve au début de l’alinéa 2, lorsqu’il est statué que 
le personnel sanitaire sera porteur de la carte d’identité, les 
mots « outre la plaque d’identité prévue à l’article 16 ». Il 
s’agit ici de la plaque d’identité, si possible double, dont tous 
les militaires doivent être porteurs, pour que l’on puisse recon
naître leur corps en cas de décès.

A l in é a  4. —  P r iv a t io n  in t e r d it e  e t  r e m pla c e m e n t

La Conférence a maintenu et précisé les prescriptions de 
1929, qui assurent aux membres du personnel sanitaire le droit 
de conserver leurs pièces d’identité et de porter leur brassard, 
et cela en toutes circonstances, donc même lorsqu’ils seront 
retenus par la Partie adverse pour soigner leurs compatriotes 
prisonniers.

Cette disposition n’est pas superflue. Il est arrivé, lors des 
deux guerres mondiales, que des sanitaires aient été dépouillés

1 Dans une résolution finale, la Conférence diplom atique a émis le 
vœ u que les E ta ts  et les Sociétés nationales de la C roix-R ouge munissent 
dûm ent les mem bres du personnel sanitaire de leur carte d ’identité 
e t de leur brassard, et cela dès le tem ps de paix.
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de leur brassard et de leur carte. C’est un moyen commode 
pour l’Etat capteur d’éluder ses obligations à leur égard. De 
telles pratiques doivent être strictement prohibées. Les sani
taires ne peuvent se voir retirer les attributs de leur mission 
que par l’autorité militaire de leur propre armée.

En cas de perte ou de destruction du brassard, l ’intéressé 
devra en recevoir un nouveau. En cas de perte de sa carte 
d’identité, il aura droit à un duplicata. Cette disposition ne 
confère pas seulement une obligation à la Puissance d’origine ; 
elle en confère une aussi à la Puissance captrice, à l ’égard des 
sanitaires qui se trouveraient dépourvus de leur carte ou de 
leur brassard alors qu’ils sont en son pouvoir : elle devra se 
prêter à la transmission des pièces de remplacement. Pendant 
le dernier conflit mondial, le Comité international de la Croix- 
Rouge a servi d’intermédiaire pour la remise d’un grand nombre 
de cartes d’identité à des sanitaires en captivité.

A R T I C L E  41. —  ID E N T IF IC A T IO N  D U  P E R S O N N E L  
S A N IT A IR E  T E M P O R A IR E

Le -personnel désigné à l’article 25 portera, seulement pendant 
qu’il remplit des fonctions sanitaires, un brassard blanc portant 
en son milieu le signe distinctif, mais de dimensions réduites, 
délivré et timbré par l’autorité militaire.

Les pièces d’identité militaires dont ce personnel sera porteur 
spécifieront l ’instruction sanitaire reçue par le titulaire, le carac
tère temporaire de ses fonctions et le droit qu’il a au port du 
brassard.

L’article 40, que nous venons d’étudier, ne concernait que le 
personnel sanitaire permanent. L ’article 41 a trait à l ’identifica
tion du personnel sanitaire temporaire, tel qu’il est visé à 
l ’article 25. On est donc en présence de cette catégorie spéciale de 
militaires qui ne sont que partiellement affectés à des fins sani
taires. Devant avoir reçu une instruction particulière leur per
mettant de remplir les fonctions d’infirmiers ou de brancardiers 
auxiliaires, ils seront occasionnellement employés à rechercher 
ou à soigner des blessés. Le reste du temps, le commandement
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les affectera à tout autre service de l'armée. Dans la pratique, 
jusqu’à nos jours, il s’est agi surtout des musiciens des corps 
de troupe.

Le personnel sanitaire temporaire n’était pas, à proprement 
parler, protégé sur le champ de bataille en vertu de la Conven
tion de 1929. En revanche, s'il venait à tomber aux mains de 
l'adversaire, il devait être rapatrié. Sa situation est aujourd’hui 
radicalement différente : protégé sur le front de combat lorsqu’il 
exerce ses fonctions sanitaires, il n’est pas rapatriable une 
fois au pouvoir de l ’ennemi. Il a donc fallu modifier les dispo
sitions relatives à l ’identification de ce personnel.

A l in é a  p r e m ie r . —  L e b r a s s a r d  sp é c ia l

Si la Conférence de 1929 avait renoncé à conférer sur le 
champ de bataille la protection de la Convention aux membres 
du personnel sanitaire temporaire, c ’est précisément parce 
qu’elle n’avait pas jugé possible de leur accorder le port du 
brassard, par crainte d’abus. On n’avait pas admis qu’ils pussent 
l’enlever et le remettre selon qu’ils seraient combattants ou 
sanitaires ; on n’avait pas voulu créer l ’amovibilité du signe 
distinctif.

Les législateurs de 1949 ont pensé pouvoir accorder, sur 
le champ de bataille, la protection de la Convention aux membres 
du personnel temporaire, pendant qu’ils exercent leurs fonctions 
sanitaires. Mais ils ont partagé les craintes de leurs devanciers 
quant aux risques qu’aurait présenté l’octroi à ces personnes 
du brassard traditionnel, propre aux membres du personnel 
sanitaire permanent. Aussi se sont-ils arrêtés à un moyen 
terme, en prévoyant un brassard spécial à l ’usage du personnel 
temporaire.

On a renoncé à créer un nouveau signe, craignant les confu
sions qui auraient pu en résulter. L ’idée de faire figurer sur le 
brassard les initiales des mots « sanitaires temporaires », par 
exemple, a été écartée ; ces lettres auraient d’ailleurs varié 
suivant les langues.

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

Il est à remarquer que, pour le brassard temporaire, la 
Convention spécifie qu’il devra être blanc, précision qui n’existe 
pas pour le brassard permanent. Elle stipule aussi que le signe 
distinctif de dimensions réduites figurera au milieu du brassard.

Ce brassard devra, comme l ’autre, être délivré et timbré 
par l ’autorité militaire. Sur ce point, nous renvoyons le lecteur 
à ce que nous avons dit au sujet de l ’article 40.

Pour ingénieuse que soit la solution adoptée, elle n’en pré
sentera pas moins l’inconvénient réel de diminuer à distance 
la visibilité de la croix rouge. Si l ’on songe que le brassard, en 
général, constitue déjà un moyen de signalisation assez peu 
ostensible, il paraîtra que la réduction du signe s’accorde mal 
avec le désir de conférer aux sanitaires temporaires une pro
tection effective. En outre, les risques de confusion entre les 
deux espèces de brassard seront grands.

A l in é a  2. — L e s  piè c e s  d ’id e n t it é

Une fois tombé au pouvoir de la partie adverse, le personnel 
sanitaire temporaire, nous l’avons vu a propos de l’article 29, 
sera prisonnier de guerre et ne pourra faire valoir des droits 
au rapatriement. Il n’était donc pas nécessaire, aux dires des 
experts, de le mettre au bénéfice d’une carte d’identité spéciale.

Cependant, comme la Puissance détentrice affectera les 
membres de ce personnel à des fonctions sanitaires lorsqu’il en 
sera besoin, on a prévu que leurs pièces d’identité ordinaires 
spécifieraient l’instruction sanitaire reçue, le caractère tempo
raire de leurs fonctions et le droit qu’ils ont au port du brassard 
spécial. Rappelons que la Convention de Genève N° III de 
1949, relative au traitement des prisonniers de guerre, statue, 
à l ’article 17, alinéa 3, que toute personne susceptible de devenir 
un prisonnier de guerre doit être munie d’une carte d’identité 
dont la description exacte est donnée.
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A R T IC L E  42. —  S IG N A L IS A T I O N  D E S  F O R M A T IO N S  
E T  É T A B L IS S E M E N T S  S A N I T A I R E S

Le drapeau distinctif de la Convention ne pourra être arboré 
que sur les formations et les établissements sanitaires qu’elle 
ordonne de respecter et seulement avec le consentement de l ’autorité 
militaire.

Dans les formations mobiles comme dans les établissements 
fixes, il pourra être accompagné du drapeau national de la Partie 
au conflit dont relève la formation ou Vétablissement.

Toutefois, les formations sanitaires tombées au pouvoir de 
l ’ennemi n’arboreront que le drapeau de la Convention.

Les Parties au conflit prendront, pour autant que les exigences 
militaires le permettront, les mesures nécessaires pour rendre 
nettement visibles aux forces ennemies terrestres, aériennes et 
maritimes, les emblèmes distinctifs signalant les formations et les 
établissements sanitaires, en vue d’écarter la possibilité de toute 
action agressive.

A l in é a  p r e m ie r . — - L ’ e m p l o i  d u  d r a p e a u  
d e  l a  Co n v e n t io n

Bien que la Convention ne précise pas expressément en quoi 
consiste le « drapeau distinctif de la Convention », le doute 
n’est pas permis à cet égard. Le bon sens indique qu’il ne peut 
s’agir que d’un drapeau blanc portant en son centre une grande 
croix rouge. On ne saurait imaginer une croix rouge placée 
sur fond blanc et cet ensemble placé à son tour sur un drapeau 
d’une autre couleur. Ce qui peut paraître à la rigueur possible 
pour un brassard ne l’est pas ici, par cela même qu’il s’agit 
d’un drapeau et que les proportions du signe y sont différentes 
que sur un brassard. La nécessité d’assurer une bonne visibilité 
commande aussi cette interprétation. Le drapeau de la Conven
tion aura donc l’allure générale d’un drapeau suisse aux cou
leurs inversées.

Le mot « drapeau » doit d’ailleurs être pris dans son sens 
le plus large : il ne sera pas forcément en étoffe. On désigne
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souvent les grands établissements sanitaires en peignant sur 
le toit une ou plusieurs grandes croix rouges sur fond blanc.

Le signe distinctif doit être arboré sur les formations mobiles 
comme sur les établissements fixes se rattachant au Service 
de santé. Il doit l ’être pour leur assurer la protection et le 
respect qui leur sont dus. Mais il ne peut l ’être qu’avec le consen
tement de l’autorité militaire, en application du principe général 
exprimé par l ’article 39, au commentaire duquel nous ren
voyons.

Nous avons vu que le brassard doit être timbré par l’auto
rité militaire. Une mesure semblable n’a pas été proposée pour 
le drapeau. Elle eût d’ailleurs été impraticable pour les signes 
apposés sur une toiture.

Ce qui importe, c’est que l’autorité militaire veille stricte
ment à ce que le drapeau ne figure que sur les bâtiments qui 
ont droit à la protection de la Convention. Et c’est l ’autorité 
militaire seule qui pourrait prendre la responsabilité de « camou
fler » une formation sanitaire —  c’est-à-dire s’abstenir de la 
signaler —  si elle le juge nécessaire.

Dans les travaux préparatoires ayant trait à la revision 
des Conventions de Genève, bien des experts ont fait valoir 
que la tactique moderne ne permettait souvent plus de signaler 
les formations de première ligne, de crainte de donner à l’adver
saire des renseignements sur la position et l ’importance des 
troupes engagées. Comme nous l ’avons dit à propos de l’article 39, 
une telle pratique est licite. Cependant, les formations ainsi 
camouflées ne seront évidemment plus protégées que dans la 
mesure où l’ennemi pourra reconnaître leur nature.

La Commission de 1937 avait particulièrement étudié la 
question du camouflage des formations sanitaires. Elle avait 
annexé au compte rendu de ses travaux un rapport de M. le 
médecin général Schickelé, auquel nous renvoyons. Son auteur 
préconisait notamment de ne camoufler les formations sanitaires 
que pendant le temps strictement exigé par le secret des opé
rations militaires et de les signaler dès le début de la bataille, 
alors que le commandement militaire n’a plus rien à cacher à 
son adversaire. Cette recommandation mérite d’être retenue.
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A lin é a  2. —  L 'emploi du  d r a p e a u  national

La Convention de 1906 prescrivait uniformément d’arborer 
le drapeau national sur les formations mobiles et sur les éta
blissements fixes se rattachant au service de santé. En 1929 
on n’a maintenu cette prescription que pour les établissements 
fixes, en rendant la mesure facultative pour les formations 
mobiles. En 1949, on a prévu, tant pour les établissements 
fixes que pour les formations mobiles, la simple faculté d’ad
joindre à l’emblème de la Convention le drapeau de la Partie 
au conflit dont relèvent ces établissements ou formations.

Cette solution nous paraît juste. On a, en effet, relevé que, 
sur le champ de bataille, le drapeau national est un symbole 
de belligérance et qu’il pouvait donc être de nature à favoriser 
une attaque.

A l in é a  3. —  L e s  f o r m a t io n s  a u  p o u v o ir  d e  l ’en n em i

L’article 19 prévoit que si les établissements et formations 
sanitaires tombent aux mains de la partie adverse, ils pourront 
continuer à fonctionner tant que la Puissance captrice n’aura 
pas elle-même assuré les soins nécessaires aux blessés et malades 
se trouvant dans ces établissements et formations.

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

On a ici renoncé à prévoir que l ’emblème de la croix rouge 
pourrait être accompagné d’un drapeau national. Que l ’on 
songe au drapeau d’origine ou à celui du capteur, on y  trou
verait, en effet, des objections.

Bien que, dans cet alinéa, on ne parle que des « formations 
sanitaires », il nous paraît que cette expression doit couvrir 
aussi bien des établissements fixes que les formations mobiles. 
Le régime des uns et des autres est, en 1949, devenu si 
proche qu’une distinction relative au drapeau ne se justifierait 
en rien.
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A lin éa  4. —  L a signalisation

Cette disposition n’a pas varié par rapport au texte corres
pondant de 192g.

Les recommandations qu’elle exprime se justifient pleine
ment. C’est lorsque le signe distinctif figure sur des formations 
sanitaires mobiles et plus encore sur des établissements fixes 
qu’il prend sa plus grande importance. Vu la capacité de ces 
bâtiments, la sécurité de nombreuses personnes est en jeu ; de 
plus, il faut pouvoir les prémunir contre les bombardements 
aériens.

L ’emblème doit se voir de loin et de partout. On pourra 
donc utiliser des panneaux rigides, placés en différentes orien
tations (horizontale, verticale, oblique), de grandes croix rouges 
sur fond blanc peintes sur le toit et sur les murs ou dessinées 
sur le sol au moyen de matériaux appropriés 1.

La dimension des emblèmes doit être suffisante. Des expé
riences faites par un Gouvernement, à la demande du Comité 
international de la Croix-Rouge, ont montré, par exemple, 
qu’une croix rouge sur fond blanc de cinq mètres de côté, placée 
sur le toit d’un édifice, n’est plus guère reconnaissable à partir 
de 2.500 mètres d’altitude.2

Il serait naturellement souhaitable que les formations et 
établissements sanitaires soient signalés de nuit, par exemple 
en ayant recours à des rampes lumineuses dessinant le pour
tour des croix rouges. Cependant, l ’obscurcissement total étant 
le moyen pratique le plus efficace pour assurer la protection 
antiaérienne du territoire, il est fort peu probable que le com
mandement militaire y consente. En effet, si l’on éclairait la 
nuit des formations sanitaires dont l’emplacement a été repéré 
préalablement de jour, il en résulterait un jalonnement du

1 Pour plus de détails nous renvoyons au R app ort de M. le médecin 
général Schickelé intitulé « V isibilité, signalisation et cam ouflage des 
form ations sanitaires », annexé au projet de revision de la Convention 
de G enève élaboré par la Com m ission d ’experts de 1937.

2 V o ir  Revue internationale de la  Croix-R ouge, mai 1936, p. 409 
(hors-texte).
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terrain dont l ’aviation ennemie tirerait profit. Toutefois, il 
reste la possibilité qu’une formation s’illumine en cas d’attaque 
seulement 1. Comme nous l ’avons dit à propos de l’article 19, 
alinéa 2, c’est en isolant les formations sanitaires des objectifs 
militaires que l’on peut le mieux leur assurer la sécurité qui 
leur est nécessaire.

A R T IC L E  43. —  S IG N A L IS A T I O N  D E S  F O R M A T IO N S  N E U T R E S

Les formations sanitaires des pays neutres qui, dans les 
conditions prévues par l’article 27, auraient été autorisées à prêter 
leurs services à un belligérant, devront arborer, avec le drapeau 
de la Convention, le drapeau national de ce belligérant, si celui-ci 
use de la faculté que lui confère l’article 42.

Sauf ordre contraire de l ’autorité militaire compétente, elles 
pourront en toutes circonstances arborer leur drapeau national, 
même si elles tombent au pouvoir de la partie adverse.

Cet article a subi les modifications que rendaient nécessaires 
les changements apportés à l’article 42.

A l in é a  p r e m ie r . —  L e d r a p e a u  d u  b e l l ig é r a n t

L’article vise les formations de pays neutres qui, dans les 
conditions prévues par l’article 27, auront été autorisées à 
prêter leurs services à un pays belligérant. L ’alinéa premier 
signifie que ces formations arboreront, outre le drapeau de la 
Convention, le drapeau national du pays belligérant auquel 
elles apportent leur concours, pour autant que le commande
ment de ce pays belligérant ait décidé de faire figurer son dra
peau sur les formations sanitaires qui dépendent de lui, ce qui, 
aux termes de l ’article 42, alinéa 2, n’est pas obligatoire.

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

1 V oir égalem ent le R apport du général Schickelé.
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drapeau doit également être placé sur les formations neutres 
qui se sont incorporées à son Service de santé. Si, au contraire, 
le belligérant s’abstient de marquer ses formations sanitaires 
au moyen de son drapeau national, on ne concevrait pas que 
ce même drapeau dût être arboré sur une formation neutre 
qui est à son service.

A l in é a  2. —· L e d r a p e a u  du  p a y s  n e u t r e

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

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

Cependant ce droit est soumis à une restriction éventuelle, 
exprimée par les mots « sauf ordre contraire de l’autorité mili
taire compétente ». A l’encontre de la solution adoptée pour le 
drapeau national du belligérant, il ne faut pas entendre par là 
que le belligérant pourra décider s’il entend que, de façon 
générale, les formations neutres arborent ou n’arborent pas 
leur propre drapeau. Il ne peut s’agir que d’une restriction 
limitée dans le temps et imposée, dans des cas d’espèce déter
minés, par des raisons tactiques, telles que la nécessité de 
camoufler les formations sanitaires dans la zone du front.

C’est là, nous paraît-il, la seule interprétation que l ’on puisse 
donner de cette disposition. Elle est d’ailleurs conforme à 
l’intention de ses auteurs. Si cette disposition devait être autre
ment entendue, il y  aurait, entre les termes « elles pourront en 
toutes circonstances » et « sauf ordre contraire », une opposition 
qui la priverait de tout sens réel.

1 D e s  G o u tte s , Commentaire, page 171.
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A R T IC L E  44. —  L IM IT A T IO N S  A  L ’E M P L O I D U  SIG N E  
E T  E X C E P T IO N S

L ’emblème de la croix rouge sur fond blanc et les mots « croix 
rouge » ou « croix de Genève » ne pourront, à V exception des cas 
visés dans les alinéas suivants du présent article, être employés, 
soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que pour désigner 
ou protéger les formations et les établissements sanitaires, le 
personnel et le matériel protégés par la présente Convention et 
par les autres Conventions internationales réglant semblable 
matière. I l en sera de même en ce qui concerne les emblèmes visés 
à l'article 38, deuxième alinéa, pour les pays qui les emploient. 
Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et les autres sociétés 
visées à l’article 26 n’auront droit à l ’usage du signe distinctif 
conférant la protection de la Convention que dans le cadre des 
dispositions de cet alinéa.

En outre, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge ( Croissant- 
Rouge, Lion et Soleil Rouges) pourront en temps de paix, confor
mément à la législation nationale, faire usage du nom et de l’em
blème de la Croix-Rouge pour leurs autres activités conformes aux 
principes formulés par les Conférences internationales de la 
Croix-Rouge. Lorsque ces activités se poursuivront en temps de 
guerre, les conditions de l’emploi de l’emblème devront être telles 
qu’il ne puisse être considéré comme visant à conférer la protec
tion de la Convention ; l ’emblème sera relativement de petites 
dimensions et il ne pourra être apposé sur un brassard ou une 
toiture.

Les organismes internationaux de la Croix-Rouge et leur per
sonnel dûment légitimé seront autorisés à se servir en tout temps 
du signe de la croix rouge sur fond blanc.

A titre exceptionnel, conformément à la législation nationale, 
et avec Vautorisation expresse de l ’une des Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges), il 
■ pourra être fait usage de l’emblème de la Convention en temps de 
paix, pour signaler les véhicules utilisés comme ambulances et 
pour marquer Vemplacement des postes de secours exclusivement 
réservés aux soins gratuits à donner à des blessés ou à des malades.
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La disposition correspondante de 1929 (art. 24) était très 
défectueuse, car elle n’établissait pas, entre les deux usages 
du signe de la croix rouge, la distinction fondamentale absolu
ment nécessaire pour comprendre la véritable signification de 
l’emblème et résoudre les problèmes complexes qu’en pose la 
réglementation. Cette distinction, qui paraît pourtant évidente, 
n’a été formulée que récemment et l’on peut dire que sa mécon
naissance a pesé pendant fort longtemps sur l’ensemble de la 
question et induit en erreur nombre d’esprits, notamment lors 
de la Conférence diplomatique de 1929.

Il faut en effet distinguer deux emplois différents de l’em
blème de la croix rouge sur fond blanc. Ils sont même si fon
cièrement différents de nature qu’ils n’ont rien de commun 
qu’une apparence extérieure. Dans le premier cas —  et c’est 
là qu’il a sa signification essentielle —  le signe est la manifes
tation visible de la protection accordée par la Convention à 
des personnes ou à des choses. Le signe est alors un élément 
quasi constitutif de la protection conventionnelle. Par souci de 
concision, nous l’appellerons le signe de protection. Il doit alors 
avoir de grandes dimensions par rapport à l ’objet à désigner.

Si nous avons dit que le symbole était un élément quasi 
constitutif de la protection, c’est pour tenir compte d’une 
nuance. En effet, la signalisation n’est pas véritablement une 
condition constitutive de la protection. Une formation sani
taire qui ne porte pas ostensiblement le signe distinctif reste 
théoriquement protégée. Cependant, il est bien certain que 
cette protection ne pourra être effective que pour autant que 
l ’adversaire, par exemple en cas d’occupation, en aura reconnu 
la nature 1.

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

1 V oir ci-dessus p. 13.
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et les conditions de son emploi doivent exclure tout risque de 
confusion avec le signe de protection.

La méconnaissance de cette distinction avait conduit la 
Conférence diplomatique de 1929 à décider qu’en dehors du 
concours qu’elles prêtent au Service de santé de l’armée, les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge n’auraient droit à l ’usage 
du signe qu’en temps de paix. Cela revient à dire que, dès l’ou
verture d’un conflit, la Société de la Croix-Rouge aurait dû 
priver du signe toute personne, tout bâtiment, tout objet qui 
ne serait pas consacré aux blessés militaires, qui ne serait pas 
rattaché au Service de santé de l’armée. Cette disposition est 
d’ailleurs, le plus souvent, restée lettre-morte dans la pratique.

Le nouvel article 44 marque enfin une nette distinction 
entre le signe de protection et le signe purement indicatif. Il 
concilie, de façon heureuse, les deux nécessités que l’on a recon
nues : soit, d’une part, d’entourer le signe de protection des 
garanties les plus strictes et, d’autre part, de permettre aux 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge d’user largement d’un 
emblème devenu populaire et auquel elles ont un droit légitime.

A l in é a  p r e m ie r . —  L e  s ig n e  d e  pr o t e c t io n

1. Les personnes et objets protégés

C’est lorsqu’il a une valeur de protection, nous l’avons dit, 
que le signe revêt son importance capitale. C’est alors qu’il 
constitue ce qu’on appelle le « signe de la Convention ». C’est 
par la Convention de Genève que l’emblème est entré, en 1864, 
dans le droit international positif et c’est elle qui lui a conféré 
sa haute signification, en en faisant le symbole même de l’im
munité accordée aux blessés et aux malades des armées.

L’alinéa premier statue que le signe distinctif ne pourra 
—  à l’exception des cas visés dans les alinéas suivants qui 
concernent au principal le signe indicatif —  être employé, en 
temps de paix comme en temps de guerre, que pour marquer 
les formations et établissements sanitaires, le personnel et le 
matériel protégés par la Convention et par les autres Conventions 
internationales réglant semblable matière.
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Si les articles 38 et 39 stipulent que le signe de la croix 
rouge est l’emblème du Service de santé des armées et qu’il 
doit figurer sur tout ce qui s’y  rattache, l ’article 44 a pour but 
de spécifier qu’il ne saurait figurer sur rien d’autre. En dehors 
des termes posés par les Conventions de Genève, tout usage 
du signe est rigoureusement interdit. « Il s'agit là d’une inter
diction absolue et non d’une interdiction pouvant être levée 
par telle ou telle autorité », écrivait Louis Renault 1. Pas plus 
les Gouvernements que les Sociétés de la Croix-Rouge ne peuvent 
éluder cette interdiction ; elle les lie aussi bien que les parti
culiers. Des voix autorisées l’ont encore souligné à la Conférence 
de 1929 2.

De même, l ’alinéa premier prévoit que les mots « croix 
rouge » ou « croix de Genève » 3 ne pourront désigner 4 —  tou
jours à l ’exception des cas visés par les alinéas suivants —  que 
les bâtiments, le personnel ou le matériel protégés par les 
Conventions.

La seconde phrase de l’alinéa confirme que les mêmes dis
positions sont naturellement valables quant au signe du crois
sant rouge, comme à celui du lion et du soleil rouges, pour les 
pays qui les emploient.

En vertu de la présente Convention, sont au bénéfice du 
signe de protection :
a) les formations sanitaires mobiles et établissements sani

taires fixes de l ’armée et des sociétés de secours (art. 19 
et 42) ;

b) les formations sanitaires de sociétés neutres prêtant leur 
concours à un belligérant (art. 27 et 43) ;

c) le personnel sanitaire et religieux permanent de l’armée et 
des sociétés de secours, y  compris le personnel d’adminis
tration (art. 24, 26 et 40) ;

1 A ctes de la  Conférence diplom atique de 1906, p. 265.
2 A ctes de la Conférence de 1929, pages 306, 307, 311, 317.
3 V oir ci-dessus p. 2.
4 L e  m ot « désigner », dans le te xte  de cet alinéa, se rapporte à la 

dénom ination de « croix rouge », tandis que le m ot « protéger » a trait 
à l ’em blèm e, bien que ces deux m ots, par suite d ’une erreur de plume, 
ne soient pas à leur place respective.

36



d) le personnel sanitaire de sociétés neutres prêtant leur concours 
à un belligérant (art. 27 et 40) ;

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

f) le matériel sanitaire de l’armée et des sociétés de secours 
(art. 33, 34 et 39) ;

g) les transports et véhicules sanitaires (art. 35 et 39) ;
h) les aéronefs sanitaires (art. 36).

En outre, le Projet d’accord relatif aux zones et localités 
sanitaires, annexé à la Convention, prévoit à l’article 6 que 
ces zones et localités seront désignées par des croix rouges sur 
fond blanc. Toutefois, ce Projet n’a pas force obligatoire, sa 
mise en vigueur étant subordonnée à un accord éventuel entre 
les Puissances intéressées.

Si l’emblème de la croix rouge est avant tout lié à la pre
mière Convention de Genève et que son emploi demeure essen
tiellement réglementé par elle, on trouve encore dans deux 
autres Conventions des dispositions qui le concernent.

Ainsi, sont également au bénéfice du signe de protection, 
en vertu de la Convention de Genève N° II de 1949 :

a) les navires-hôpitaux de l’Etat, des sociétés de secours et 
des particuliers (art. 22, 24 et 43) ;

b) les navires-hôpitaux des Sociétés de secours et des parti
culiers de pays neutres prêtant leur concours à un belligé
rant (art. 25 et 43) ;

c) les canots de sauvetage des navires-hôpitaux, canots de 
sauvetage côtiers, et petites embarcations du Service de 
santé (art. 27 et 43) ;

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

e) les infirmeries de vaisseaux (art. 28 et 41) ;
f) le personnel sanitaire et religieux des navires-hôpitaux et 

leur équipage (art. 36 et 42) ;
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g) le personnel sanitaire et religieux de la marine de guerre 
et de la marine marchande (art. 37 et 42) ;

h) le matériel sanitaire (art. 41) ;
i) les aéronefs sanitaires (art. 39).

Sont au bénéfice du signe de protection en vertu de la 
Convention de Genève N° IV de 1949 :
a) les hôpitaux civils (art. 18) ;
b) le personnel des hôpitaux civils (art. 20) ;
c) les transports de blessés et malades civils effectués sur terre 

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

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

En outre, le Projet d’accord relatif aux zones et localités 
sanitaires et de sécurité, annexé à la IVe Convention, prévoit, 
à l ’article 6, que les zones uniquement réservées aux blessés et 
malades pourront être désignées par des croix rouges. Les 
remarques faites plus haut à propos du Projet d’accord annexé 
à la Ire Convention sont également valables ici.

2. Les organisations bénéficiaires

Quelles sont les organisations qui ont droit au signe de 
protection, dans le cadre de la Ire Convention de Genève, que 
nous étudions ici ?

En première ligne, le Service de santé de l’armée. Avant 
d’en faire l ’emblème de l’institution de la Croix-Rouge, la 
Convention a institué la croix rouge sur fond blanc comme 
signe international des Services de santé militaires.

En seconde ligne, les sociétés de secours reconnues qui 
prêtent leur concours au Service de santé de l’armée, aux termes 
de l’article 26. Ce sont tout d’abord les Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge, que l’on a heureusement tenu à mentionner 
nommément dans le texte de 1949. Mais, en dehors du Service 
de santé, les Sociétés de la Croix-Rouge n'ont pas le monopole 
du signe distinctif. En dehors d’elles, les Gouvernements ont 
la faculté d’autoriser d’autres sociétés à prêter main-forte au
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Service de santé. Ces sociétés de secours, alors même qu’elles 
n’auraient aucun lien avec la Société de la Croix-Rouge de leur 
pays, ont droit, en temps de paix comme en temps de guerre, 
à l'usage du signe de la croix rouge. Ces sociétés sont d’ailleurs 
en fait peu nombreuses. Nous avons cité, à titre d’exemple, 
l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem et l ’Ordre de Malte.

La dernière phrase de l’alinéa que nous analysons, souligne 
—  et cette précision n’est pas superflue —- que les Sociétés de 
la Croix-Rouge et autres sociétés reconnues n’auront droit au 
signe de protection que dans le cadre des dispositions dudit 
alinéa. Cela signifie que ces sociétés ne pourront employer le 
signe de protection que pour la partie de leur personnel et de 
leur matériel qui prête en temps de guerre son concours au 
Service sanitaire officiel, qui remplit les mêmes fonctions et 
seulement celles-là, qui est soumise aux lois et règlements 
militaires, c’est-à-dire qui est pratiquement incorporée au 
Service de santé de l’armée. Encore ne pourront-elles s’en 
servir qu’avec le consentement de l’autorité militaire.

Ainsi des dirigeants ou des collaborateurs d’une Société 
nationale de la Croix-Rouge n’auront droit au signe de pro
tection, c’est-à-dire au brassard, que pour autant qu’ils seront 
eux-mêmes protégés par la Convention de Genève. Il faut pour 
cela que leurs fonctions concourent aux soins à donner aux 
blessés et malades de l’armée et soient conformes à celles qu’énu
mère l’article 24. Autrement, ils ne pourront porter qu’un 
signe purement indicatif, comme nous le verrons à propos de 
l’alinéa 2. De même, des croix rouges ne pourront être peintes 
sur le toit d’un bâtiment appartenant à cette Société que si 
ce bâtiment est protégé par la Convention, c’est-à-dire si c’est 
un établissement sanitaire ou un dépôt de matériel sanitaire 
affecté aux blessés et aux malades de l’armée 1.

1 II fa u t ajouter q u ’en vertu  de l ’article 18 de la IV e Convention 
de Genève de 1949, un hôpital c ivil —  qui peut appartenir à une Société 
nationale de la Croix-Rouge ou autre société de secours —  est fondé 
à arborer le signe de protection s’il est reconnu à ce titre  par l ’E ta t 
et s ’il y  est autorisé. De même, aux term es de l ’article 20 de ladite 
Convention, des dirigeants ou membres d ’une Société de la  Croix-Rouge 
seront protégés et pourront porter le brassard s’ils son t régulièrem ent 
et uniquem ent affectés au fonctionnem ent ou à l’adm inistration d ’un 
hôpital c ivil autorisé par l ’E tat.
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Ajoutons enfin que les organismes internationaux de la 
Croix-Rouge et leur personnel dûment légitimé sont autorisés 
à se servir en tout temps du signe de la croix rouge, en vertu 
de l ’article 44, alinéa 3. Comme nous le verrons plus loin,1 le 
signe ainsi employé pourra revêtir une valeur de protection 
lorsque les circonstances et la nature des activités le com
manderont.

A l in é a  2. —  L e sig n e  p u r e m e n t  in d ic a t if

1. Nature et cadre de cet emploi

Le signe de la croix rouge, nous l’avons dit, est utilisé avec 
valeur purement indicative seulement, lorsqu’il sert à montrer 
qu’une personne ou une chose a un lien avec l’institution de la 
Croix-Rouge, mais sans qu’on puisse ni qu’on entende la placer 
sous la protection de la Convention de Genève. Le signe doit 
alors avoir de petites dimensions, par rapport à 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’hostilité.

Les deux objets de l’emblème divergent de façon si pro
fonde que l’on peut se demander s’il n’eût pas fallu, à l ’origine, 
créer deux symboles différents : l ’un comme signe visible de 
la protection conférée par la Convention, l ’autre comme dra
peau des Sociétés nationales de la Croix-Rouge pour l’ensemble 
de leurs activités. Nous avons vu et nous verrons encore au 
cours de notre étude les inconvénients qui résultent de cette 
double signification du même signe. Il faut cependant en sou
ligner aussi les avantages. La croix rouge est devenue, dans 
l’esprit des peuples, le symbole unique de l’aide impartiale à 
tout être qui souffre. Le crédit que s’est acquis cet emblème 
comme signe d’immunité se reporte sur les œuvres bienfaisantes 
exercées par la Croix-Rouge au sein des populations, qu’il 
couvre aussi. Réciproquement, l’estime que l’on porte à la

1 Voir ci-dessous p. 47.
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Croix-Rouge renforce le prestige dont jouit le signe de pro
tection.

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

Aux termes de la Convention de 1929, les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge auraient dû, à l'ouverture des hostilités, 
priver du signe toute personne, tout bâtiment, tout objet non 
consacrés aux blessés militaires ! Cette disposition est restée le 
plus souvent lettre-morte. Si l ’on consulte les Actes de la Confé
rence diplomatique de 1929, on constate que les plénipoten
tiaires n’avaient pas l’intention d’empêcher les Croix-Rouges 
nationales d’employer le signe pour leur activité dite du temps 
de paix lorsque celle-ci se poursuit en temps de guerre. Cepen
dant, le texte qu’ils ont adopté est formel.

La distinction ayant enfin été établie en 1949, dans la 
Convention elle-même, entre le signe de protection et le signe 
purement indicatif, l ’extension de ce dernier pouvait désormais 
s’accomplir sans danger.

Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, 
Lion et Soleil-Rouges) pourront en temps de paix, conformé
ment à la législation nationale, faire usage du nom et de l ’em
blème de la croix rouge pour leurs activités autres que le concours 
fourni au Service de santé militaire. Lorsque ces activités se 
poursuivront en temps de guerre ·—- et c’est là l’innovation 
de haute portée —  les Croix-Rouges nationales pourront conti
nuer à employer l'emblème, mais dans des conditions telles 
qu’il ne puisse être alors considéré comme visant à conférer 
la protection de la Convention.

Il faut, en effet, que l’ennemi ne puisse se méprendre et 
qu’il n’attribue pas une valeur de protection à un signe qui n’a 
qu’une valeur d’indication : l’emblème devra être relativement 
de petites dimensions et il ne pourra pas être apposé sur un 
brassard ou une toiture. Cette dernière prescription tend à 
éviter que des personnes portant le signe indicatif ne soient 
confondues avec des membres du personnel sanitaire de l’armée 
et que des bâtiments non protégés appartenant à la Croix-
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Rouge ne soient confondus avec des établissements sanitaires 
immunisés par la Convention.

Ces restrictions dans l ’emploi de l ’emblème ne sont stipulées 
que pour le temps de guerre. Pourtant on ne saurait trop engager 
les Sociétés nationales de la Croix-Rouge à adopter dès le temps 
de paix des signes aux dimensions réduites pour leurs activités 
sortant du cadre de l’assistance aux blessés militaires. Au cas 
où un conflit viendrait à éclater, elles seraient ainsi dispensées 
de procéder à une réduction des signes, opération difficile à 
effectuer à bref délai, coûteuse et entraînant le risque, si elle 
était imparfaitement réalisée, d’amener de graves incidents.

La Conférence a renoncé, pour éviter des difficultés pratiques, 
à fixer métriquement les dimensions maximales du signe indi
catif, ainsi que la proposition en avait été faite. Elle s’est bornée 
à prévoir qu’il aurait relativement de petites dimensions, par 
quoi il faut entendre qu’il devra être de faible surface par 
rapport au signe de protection considéré pour une catégorie 
donnée de choses ou de personnes. C’est le bon sens qui per
mettra, dans chaque cas d’espèce, de déterminer la grandeur 
opportune. Ainsi un drapeau d’un mètre de côté placé au-dessus 
de la porte d’un bâtiment, pourra convenir comme signe indi
catif. Le même emblème apposé sur un véhicule apparaîtrait 
comme un signe de protection. Il devra donc, dans ce dernier 
cas, être réduit à vingt centimètres, par exemple. Cet emblème 
serait à son tour trop grand pour une personne, qui devra se 
contenter d’un signe d’un ou deux centimètres.

Si, à côté des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, les 
autres sociétés de secours reconnues ont droit à l ’usage du signe 
de protection, seules les premières pourront user du signe 
indicatif. Ce signe, en effet, marque essentiellement une appar
tenance à l ’institution de la Croix-Rouge.

La Convention, lorsqu’elle accorde l ’emblème aux Sociétés 
de la Croix-Rouge pour leurs activités autres que le concours 
prêté au Service de santé militaire, précise que ces activités 
devront être « conformes aux principes formulés par les Confé
rences internationales de la Croix-Rouge ». Ces mots n’ont pas 
été ajoutés sans raison : ils donnent la solution d’un problème 
longuement débattu au cours des études préparatoires.
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Le champ d’activité des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge, initialement limité aux blessés des armées, s’est consi
dérablement élargi jusqu’à embrasser toutes les formes, ou 
presque, de la souffrance humaine. Cependant, il n’était tou
jours question que de secourir des victimes directes de la guerre 
ou des calamités sociales. Lors de la dernière guerre mondiale, 
les Croix-Rouges de certains pays ont entrepris des activités 
d’un genre nouveau : œuvres de caractère social ou patriotique 
telles que l’envoi de colis aux soldats sur le front, organisation 
du bien-être et des loisirs des militaires combattants, ensei
gnement de la natation aux soldats, assistance sociale aux 
familles des mobilisés, et d’autres encore. Pour la première 
fois, la Croix-Rouge s’occupait de personnes qui n’étaient pas 
véritablement des victimes de la guerre.

La Comité international, sans vouloir critiquer ces activités 
éminemment utiles, a souligné qu’elles pourraient, par une 
extension insensible, risquer d’amener la Croix-Rouge à couvrir 
de son nom et de son emblème des opérations n’ayant plus 
finalement qu’un rapport très lointain avec son caractère propre 
et sa mission essentielle.

Il est apparu bien vite que l’on ne saurait délimiter le champ 
d’action de la Croix-Rouge par une énumération des activités 
permises et des activités interdites. On vit bientôt que la solu
tion consistait à éprouver chaque cas d’espèce avec une « pierre 
de touche », à confronter chaque action envisagée avec des 
critères permanents. Cette pierre de touche, ce sont les prin
cipes fondamentaux de la Croix-Rouge, tels qu’ils ont été et 
seront formulés par les Conférences internationales de la Croix- 
Rouge.

2. Les différents usages

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

A. Le signe d’appartenance. —  Il indique qu’une personne 
fait partie d’un organisme de la Croix-Rouge, qu’une chose 
appartient à cet organisme. Sous forme de drapeaux ou de
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plaques, il sert à désigner les locaux ou les véhicules de l ’ins
titution. Sous forme d’insignes, à mettre à la boutonnière 
ou sur le voile des infirmières, il permet de reconnaître le 
personnel de celle-ci. Sous forme de sceau, il en marque les 
publications, le papier à lettres, les colis. Dans la règle, le 
signe sera accompagné par la mention de l'institution qui en use.

Si le port de l’insigne s’impose pour le personnel actif des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge, est-il légitime que les 
nombreux membres ou membres passifs de la Société, dont la 
qualité s’acquiert par le simple paiement d’une modique coti
sation, puissent s’en prévaloir sans qu’aucun service leur soit 
demandé ?

La législation nationale n’a que très rarement réglé cette 
question. Le plus souvent, les lois se bornent à conférer le signe 
à la Société de la Croix-Rouge ; certaines précisent qu’il est 
réservé « à ses membres » et parfois le contexte indique que 
l’on a entendu viser les membres qui exercent des fonctions 
humanitaires. Quelques lois cependant sont plus précises. Ainsi 
le loi néo-zélandaise statue que le bouton et la broche ne peuvent 
être arborés que par les membres portant l’uniforme. La loi 
allemande fixe que les membres de la Société ne doivent pas 
employer le signe à des fins personnelles.

Si l ’on examine la pratique adoptée de nos jours par les 
Sociétés de la Croix-Rouge, on constate qu’elle varie considé
rablement d’un pays à l ’autre. Certaines Sociétés n’autorisent 
pas leurs membres à porter l ’insigne ; d’autres les y autorisent 
dans certaines circonstances seulement, par exemple lors 
d’assemblées de la Croix-Rouge. En revanche, il est des Sociétés 
qui permettent à leurs membres de porter l ’insigne à leur guise. 
Il en est même qui vendent l’insigne dans les rues et le remettent 
à toute personne qui verse un don.

Il faut examiner le problème à la lumière des principes 
généraux de la Croix-Rouge. Il n’est pas douteux que l’esprit 
de toute la réglementation du signe tend à réserver son emploi 
aux cas où il prend sa signification essentielle : le symbole de 
l’aide charitable impartiale. La X IIe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge, réunie à Genève en 1925, a pris une résolu
tion, confirmée à Bruxelles en 1930, selon laquelle il est recom
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mandé « que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge n’auto
risent leurs membres à porter un insigne à croix rouge que 
pendant l’exercice de leurs fonctions, cette mesure devant 
être, en particulier, très strictement appliquée en ce qui con
cerne les membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse ». D’autre 
part, voici ce qu’écrivait Paul Des Gouttes 1 : « Le signe appar
tient à la Société et non aux membres individuellement... On 
ne doit pas tolérer que ceux-ci l ’emploient en dehors de l’exercice 
propre de leurs fonctions. » On ne peut que le suivre et décon
seiller aux Sociétés de la Croix-Rouge d’autoriser ceux de leurs 
membres qui n’exercent pas d’activité humanitaire à porter 
le signe de la croix rouge, sauf peut-être lors de manifestations 
collectives de la Société.

B. Le signe décoratif. —  Nous appellerons ainsi la croix 
rouge figurant sur les médailles et autres distinctions honori
fiques des Sociétés de la Croix-Rouge, sur leurs affiches ou 
brochures de propagande et pour la décoration intérieure de 
leurs locaux. Dans ce dernier cas, contrairement à la règle, le 
signe peut avoir de grandes dimensions. Qui n’a vu, lors d’une 
conférence, un immense drapeau de la croix rouge déployé 
au-dessus de la tribune officielle ? L ’emblème se trouvant ici 
à l ’intérieur d’un local, chacun comprend aussitôt qu’il n’y a 
là aucune tentative d’obtenir une protection contre l’aviation 
ou l’artillerie !

C. Le signe allusif. —  Nous dénommerons ainsi la croix 
rouge qui peut être arborée sur des postes de secours et ambu
lances, même en dehors de toute appartenance à la Société 
nationale de la Croix-Rouge, mais avec son autorisation. Nous 
étudierons ce cas à propos de l’alinéa 4.

3. La figuration du signe

Le signe de protection, la croix rouge sur fond blanc, pres
crit par la Convention de Genève, doit toujours apparaître 
sous sa forme pure, exempt de toute défiguration ou de toute

1 Commentaire, p. 181
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adjonction. Il est également très souhaitable qu’il en soit de 
même pour le signe d’appartenance ■—■ à l’exception du nom 
de l’institution qui peut l’accompagner —  car il symbolise 
l’institution de la Croix-Rouge, son caractère unique, la dignité 
qu’elle se doit. De même, il faudra éviter que ce signe apparaisse 
avec l’emblème d’une institution étrangère à la Croix-Rouge, 
afin d’écarter toute confusion et de ne pas risquer d’affaiblir 
sa signification dans l’esprit du public.

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

En revanche, on constate dans la plupart des pays que la 
fantaisie artistique s’est donné libre cours dans la figuration 
de l’emblème décoratif : la croix rouge est parfois découpée, 
elle est sertie d’or ou elle porte une devise en exergue. Il ne 
semble pas qu’il y ait là matière à s’inquiéter, tant que l’on 
agit avec tact et bon goût et tant qu’il s’agit bien uniquement 
de l ’emblème décoratif.

4. Le prestige de l ’emblème

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

Ainsi, pour ne citer qu’un exemple, des organismes de la 
Croix-Rouge ont parfois, pour se procurer les fonds nécessaires 
à leur action, vendu des objets portant la croix rouge. De tels 
faits, à des degrés divers, sont de nature à diminuer le crédit 
qui s’attache à l ’emblème comme tel et, partant, à compromettre 
le renom dont jouit l ’institution de la Croix-Rouge.

Si le signe doit être surtout préservé des atteintes lorsqu’il 
revêt une valeur de protection, on doit aussi l ’en garantir 
lorsqu’il n’aura qu’un sens purement indicatif, car elles affai
bliraient indirectement le respect dû au signe de protection. 
On doit, en effet, se rappeler que l’emblème, quelle que soit 
sa signification juridique, est toujours la croix rouge sur fond
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blanc. Chaque image qu’on en donnera participera, en quelque 
mesure, à la mystique qui s’attache au signe dans son accep
tion la plus élevée : l ’aide désintéressée à l ’homme qui souffre.

La nouvelle Convention a conféré aux institutions de la 
Croix-Rouge de larges prérogatives dans l ’emploi du signe. 
Que, conscientes de l ’honneur qui leur est fait et des respon
sabilités qui en découlent, ces institutions veillent jalousement 
sur le patrimoine qui leur a été confié. Comment pourrait-on 
lutter victorieusement contre les commerçants peu scrupuleux 
qui spéculent sur le prestige de l ’emblème, si les intéressés 
directs, ceux qui en sont les gardiens naturels, le prodiguent et le 
vilipendent ? Mieux vaut combattre sans relâche les abus, pro
voqués précisément par la notoriété du signe, que de voir les 
abus cesser parce que le signe aurait perdu son autorité.

A l in é a  3. —  O r g a n ism e s  in t e r n a t io n a u x  
d e  l a  Cr o ix - R o u g e

Sous l’empire du texte de 1929, le Comité international de 
la Croix-Rouge n’avait théoriquement pas la faculté de se 
servir de l’emblème, dont il est l ’initiateur et qu’il fut le premier 
à porter ! En Suisse, toutefois, une loi nationale, plus conforme 
à l’esprit de la Convention qu’à sa lettre, l ’y a autorisé. D’ailleurs 
personne ne lui a jamais contesté ce droit, en raison des acti
vités importantes qu’il est appelé à accomplir en temps de 
guerre. Il est à noter que la même lacune existait pour la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge.

Lors du dernier conflit mondial, le Comité international de 
la Croix-Rouge a jugé que, dans l’intérêt immédiat des victimes 
de la guerre, il devait proposer aux Etats que, dans certains 
cas déterminés et avec leur consentement formel, l’usage du 
signe soit étendu à certains moyens de transport affectés au 
ravitaillement des prisonniers de guerre et de civils victimes 
de la famine. Ce fut le cas principalement pour les bateaux 
employés exclusivement au transport des secours, qui ont 
navigué sous le contrôle du Comité international ou d’une 
Croix-Rouge nationale. Dans la phase finale de la guerre, le
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signe fut également apposé sur des trains ferroviaires ou rou
tiers que le Comité international dut improviser pour ravitailler 
les prisonniers de guerre et les civils déportés en Allemagne.

La Conférence de 1949 a comblé la singulière lacune que 
comportait la Convention de 1929. Les organismes internatio
naux de la Croix-Rouge ont reçu l ’autorisation officielle d’utiliser 
le signe de la croix rouge.

Cette autorisation est donnée sans réserve. En conséquence, 
et comme le montrent aussi clairement les débats à la Confé
rence diplomatique 1, le signe pourra revêtir une valeur de 
protection, lorsque les circonstances et la nature des activités 
le commanderont.

On sait en effet que les quatre Conventions de Genève de 
1949 confient expressément au Comité international de la 
Croix-Rouge des tâches nombreuses et importantes. Elles 
reconnaissent en outre l ’activité qu’il déploiera, en dehors 
du cadre de leurs dispositions, pour la protection des victimes 
de la guerre. La plupart de ces activités ne sont pas à propre
ment parler « protégées » par les Conventions de Genève, comme 
sont protégées celles du Service de santé de l’armée. Mais 
l ’extension du signe de protection qui leur est consentie se 
justifie amplement : ces activités découlent en grande partie 
de mandats confiés au Comité international par les Conventions 
elles-mêmes et il y a un intérêt humanitaire majeur à les 
favoriser.

Dans tous les cas où les faits ne nécessiteront pas l’emploi 
du signe de protection —  et ces cas seront les plus nombreux —  
l ’emblème aura un caractère purement indicatif. De même que 
les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, les organismes inter
nationaux devront veiller à n’user qu’à bon escient et avec 
toute la circonspection souhaitable du droit qui leur a été 
libéralement accordé.

1 V oir, notam m ent, le rap port de la  I re Commission à l ’Assem blée 
plénière.
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A lin é a  4. —  A m bu la n ces  et  postes de secours

La Convention de 1929 prévoyait un cas où le signe pure
ment indicatif pouvait être utilisé, même en dehors de toute 
appartenance à la Société nationale de la Croix-Rouge, mais 
avec son autorisation : c’était pour marquer en temps de paix 
l’emplacement des postes de secours exclusivement réservés 
aux soins gratuits à donner à des blessés ou à des malades 
civils.

Dans les manifestations où se presse la foule, les infirmeries 
sont ainsi désignées. De même, chacun connaît les postes de 
« secours sur route » qui j alonnent les grandes voies de commu
nication, à l’usage des automobilistes victimes d’accidents1. 
En cette occurrence, on a eu recours au signe, tant est réel 
son pouvoir de suggestion, tant il est vrai qu’une croix rouge 
sur fond blanc évoque irrésistiblement le secours à portée de 
chacun, tout comme une flèche indique une direction à suivre.

La Conférence de 1949 a maintenu cet emploi exceptionnel 
du signe et l’a étendu, sous les mêmes conditions, aux véhicules 
utilisés comme ambulances. En effet, si les lois de bien des 
pays accordent la priorité de passage aux ambulances auto
mobiles, tout comme aux voitures des pompiers, encore faut-il 
qu’elles soient clairement et uniformément signalisées. Cette 
disposition nouvelle n’a d’ailleurs fait, dans une bonne mesure, 
qu’accorder le droit avec la pratique.

L'alinéa 4, qui constitue malgré tout une dérogation au 
principe directeur posé par la Convention en ce qui concerne 
l’emblème, n’a pas été adopté sans hésitation par la Conférence

1 L a  Convention du 30 mars 1931 sur ¡ ’unification de la signali
sation routière com porte, en annexe, une résolution relative au signal 
indiquant la proxim ité d ’un poste de secours. A ux term es de cette 
résolution, il est recom m andé de constituer ce signal par un rectangle 
dont le p etit côté, horizontal, mesure les deux tiers du grand côté, 
le fond de la plaque étan t de couleur foncée, encadrée d ’un filet blanc, 
et le centre de la plaque portant, dans un carré blanc, m esurant au 
moins 30 cm  de côté, l ’em blèm e de la  croix rouge. U n tableau, annexé 
à titre  d ’exem ple, figure en bleu le fond de la  plaque ; cette couleur 
sem ble avoir été généralem ent adoptée.

N ous rappelons, en outre, les travau x  accom plis par la Commission 
internationale perm anente des Secours sur route, créée par la X IV e 
Conférence internationale de la Croix-Rouge.
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de 1929. Celle-ci a tenu à entourer cette disposition exception
nelle de garanties très strictes afin d’en limiter le plus possible 
la portée et d’éviter les abus. Les législateurs de 1949 n’ont pas 
eu les mêmes hésitations que leurs devanciers ; ils ont toutefois 
maintenu les précautions prises.

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

D’autre part, l ’usage du signe est subordonné à une autori
sation expresse. Un accord tacite ne suffira donc pas.

Cette autorisation ne peut être donnée que par la Société 
nationale de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion et Soleil- 
Rouges). Ce droit d’autoriser n’appartient à aucune autre 
société ni même à l’Etat. Les Sociétés de la Croix-Rouge ne 
sauraient non plus le déléguer.

Les postes de secours doivent être exclusivement affectés 
aux malades et blessés et ils doivent offrir gratuitement leurs 
secours. Ainsi se trouve sauvegardée l’idée qui s’attache à 
l ’emblème. Dès qu’une finance serait perçue ou que des médi
caments seraient vendus, l’autorisation devrait être retirée.

Enfin, cet emploi n’est licite qu’en temps de paix. Sitôt 
qu’un pays deviendrait partie à un conflit, les signes devraient 
disparaître sur son territoire.

Les Sociétés de la Croix-Rouge feront bien, lorsqu’elles 
accorderont une autorisation au sens de cette disposition, 
d’exercer un contrôle vigilant sur l’usage qui en sera fait, afin 
que des abus ne viennent pas porter atteinte à l ’autorité que 
l’emblème doit conserver en toutes circonstances.

Rappelons, en terminant, les paroles du rapporteur général 
à la Conférence de 1929 1 : « En adoptant ce texte, la Commission 
témoigne de son désir formel de maintenir dans son intégrité 
complète le prestige universel du signe de la Convention et la 
haute portée morale des principes qu’il représente aux yeux 
de toutes les populations. »

1 A ctes de la Conférence de 1929, p. 619.
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LA R É PR E SSIO N  D E S A B U S  D U  SIGN E  
DE LA CR OIX R OU GE

Commentaire des articles 53 et 54 de la Convention de Genève 
pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans 

les forces armées en campagne, du 12 août 1949.

A R T IC L E  53. —  A B U S  D U  S IG N E

L ’emploi par des particuliers, sociétés ou maisons de commerce 
tant publiques que privées, autres que ceux y ayant droit en vertu 
de la présente Convention, de l ’emblème ou de la dénomination 
de « croix rouge » ou de « croix de Genève », de même que de tout 
signe ou de toute dénomination en constituant une imitation, sera 
interdit en tout temps, quel que soit le but de cet emploi et quelle 
qu’ait pu en être la date antérieure d’adoption.

En raison de l’hommage rendu à la Suisse par l’adoption des 
couleurs fédérales interverties et de la confusion qui peut naître 
entre les armoiries de la Suisse et le signe distinctif de la Conven
tion, l ’emploi par les particuliers, sociétés ou maisons de commerce, 
des armoiries de la Confédération suisse, de même que de tout 
signe en constituant une imitation, soit comme marque de fabrique 
ou de commerce ou comme élément de ces marques, soit dans un 
but contraire à la loyauté commerciale, soit dans des conditions 
susceptibles de blesser le sentiment national suisse, sera interdit 
en tout temps.
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Toutefois, les Hautes Parties contractantes qui n ’étaient pas 
parties à la Convention de Genève du 27 juillet 1929 pourront 
accorder aux usagers antérieurs des emblèmes, dénominations ou 
marques visés au premier alinéa, un délai maximum de trois ans, 
dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, pour en aban
donner l ’usage, étant entendu que pendant ce délai, l’usage ne 
pourra apparaître, en temps de guerre, comme visant à conférer la 
protection de la Convention.

L ’interdiction établie par le premier alinéa de cet article 
s’applique également, sans effet sur les droits acquis des usagers 
antérieurs, aux emblèmes et dénominations prévus au deuxième 
alinéa de l ’article 38.

C o n s i d é r a t i o n s  g é n é r a l e s

A. Les deux sortes d’abus. —  Comme nous l’avons vu à 
propos de l’article 44 1, le signe de la croix rouge sur fond blanc 
peut être l ’objet de deux emplois foncièrement différents. 
Dans le premier cas, lorsqu’il figure sur les personnes et les 
biens que la Convention ordonne de respecter, le signe a une 
valeur de protection. Dans le second cas, lorsqu’il est utilisé 
seulement pour indiquer qu’une personne ou une chose a un 
lien avec l’institution de la Croix-Rouge, mais sans qu’on 
puisse la placer sous la protection de la Convention, le signe 
n’a qu’une valeur indicative.

Il faut donc distinguer entre les abus du signe de protection 
et les abus du signe indicatif. Les premiers, commis en temps 
de guerre, présentent un caractère infiniment plus grave : ils 
peuvent mettre en péril des vies humaines. Encore auront-ils 
une gravité variable selon les cas. Ils vont du geste inconsidéré 
d’un médecin qui, n’appartenant pas au personnel sanitaire, 
arborera de bonne foi un brassard à croix rouge, jusqu’aux 
actes de perfidie, tels que de placer de grands signes distinctifs 
sur un dépôt de munitions pour tromper l’adversaire. Entre 
ces exemples extrêmes, on peut imaginer tous les degrés d’abus.

1 V oir Revue internationale, février 1951, p. 127.
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Les abus du signe indicatif sont d’une autre nature. Ils 
consisteront par exemple à usurper l’insigne d’une Société de 
la Croix-Rouge, à utiliser l’emblème comme enseigne de phar
macie ou comme marque commerciale.

B. Aperçu historique. —  Les abus du signe de la croix rouge 
sont presque aussi anciens que la Convention de Genève elle- 
même.

La Convention de 1864, qui ne contient aucune disposition 
relative à la répression des infractions, est également muette 
quant aux abus du signe distinctif. Les délégués des gouverne
ments représentés à Genève n’avaient sans doute pas prévu 
la possibilité de telles entorses, car ils ont écarté une disposition 
du projet conçue pour y parer ; cette disposition était d’ailleurs 
beaucoup trop étroite 1.

Pendant la guerre de 1866 et plus encore en 1870-71, des 
abus furent commis, intéressant alors le seul signe de protection. 
Mais en 1880 déjà, on signalait maints emplois illicites du signe 
indicatif. Des pharmaciens, des bandagistes, des garde-malades 
et même des barbiers avaient pris la croix rouge comme enseigne. 
L ’emblème figurait sur des boîtes de pilules et sur des réclames 
d’eau minérale.

Le Comité international et les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge entreprirent alors contre ces abus une lutte inlas
sable qui dure encore aujourd’hui 2. La IIIe Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge, en 1884, émit le vœu « que des 
mesures énergiques, législatives ou analogues, fussent prises 
dans tous les pays pour prévenir l’abus du signe conventionnel 
de la croix rouge sur fond blanc, aussi bien en temps de paix

1 L ’article 10 du projet était ainsi rédigé : « Ceux qui, n ’a ya n t pas 
le droit de porter le brassard, le prendraient pour com m ettre des actes 
d ’espionnage, seront punis avec tou te la  rigueur des lois m ilitaires ».

U ne disposition analogue fu t proposée à la  Conférence diplom atique 
de 1868, qui étudia la révision de la  C onvention de Genève, mais elle 
fu t derechef écartée.

2 On doit ici rendre un hom m age particulier à P au l Des Gouttes, 
secrétaire général et m em bre du Com ité international de la Croix-Rouge, 
qui, to u t au long de sa féconde carrière, fu t le plus zélé défenseur de 
l ’em blèm e de la croix rouge.
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qu’en temps de guerre ». La IVe Conférence prit, en 1887, une 
résolution similaire. En 188 8, le Comité international ouvrit 
un concours sur les moyens de prévenir les abus et de les réprimer. 
Les deux mémoires primés furent publiés 1.

En dépit de ces efforts, les emplois illicites continuaient à 
se multiplier. Déjà des commerçants modifiaient légèrement la 
croix rouge pour se retrancher derrière l’hypocrite affirmation 
qu’ils n’utilisaient pas l’emblème de la Convention. Si les Etats 
avaient protégé, par des prescriptions formelles de leur code 
pénal, de simples raisons commerciales et marques de fabrique, 
ils laissaient sans défense un symbole de haute signification 
qu’ils avaient solennellement consacré en signant la Convention 
de Genève. Quelques pays cependant, on doit le souligner, 
avaient promulgué certaines dispositions légales protégeant 
l’emblème, mais ces dispositions restaient encore imparfaites.

On en vint donc à l’idée que la Convention elle-même devait 
contenir des dispositions prohibant les abus du signe et amenant 
les Etats à légiférer en cette matière. Ce fut l ’œuvre de la 
Conférence diplomatique de 1906, qui révisa profondément la 
Convention de Genève. Par une disposition assez détaillée 
(art. 27), les gouvernements s’engageaient à prendre ou à 
proposer à leurs législatures les mesures nécessaires pour empê
cher en tout temps l’emploi abusif du signe et du nom de la 
Croix-Rouge. En outre, l’article 28 prescrivait de « punir comme 
usurpation d’insignes militaires » l’usage abusif du signe en 
temps de guerre 2. Ainsi la Convention réprimait-elle à la fois 
les abus du signe de protection et les abus du signe indicatif, 
bien que la distinction entre les deux emplois de l’emblème 
n’eût pas été consciemment établie à cette époque.

Depuis longtemps d’ailleurs, le droit des gens permettait de 
punir les abus du signe de protection en temps de guerre. 
L ’article 23 du Règlement concernant les lois et coutumes de 
la guerre sur terre, annexé à la IIe Convention de La Haye

1 « D e l ’emploi abusif du signe et du nom de la C roix-Rouge » par 
les professeurs B u zzati et Castori, Genève 1890.

2 L a  même disposition fu t introduite, l ’année suivante, dans la 
X e C onvention de L a H aye pour l ’adaptation  à la guerre m aritim e des 
principes de la Convention de Genève.
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de 1899, interdisait « d’user indûment... des signes distinctifs 
de la Convention de Genève ». Cette disposition fut reprise 
intégralement dans le même article du Règlement, révisé 
en 1907, qui est toujours en vigueur1.

Lors de la revision de 1929, on se préoccupa surtout d’un 
nouveau problème que la Convention de 1906 avait créé par 
contre-coup : la protection de l’emblème de la Confédération 
suisse. En effet, nombre de commerçants peu scrupuleux, afin 
de tourner l’interdiction sanctionnée en 1906, avaient usurpé 
le signe de la croix blanche sur fond rouge, en spéculant sur 
l’analogie qu’il présente avec le signe de la croix rouge et sur 
la confusion qui peut naître dans les esprits.

On maintint, d’autre part, l ’article 27, mais en frappant 
cette fois les imitations du signe de la croix rouge, ce que l’on 
avait omis de faire en 1906. En revanche, on supprima malheu
reusement la clause de l’article 28 qui visait spécialement les 
abus du signe de protection. Ainsi disparaissait, du moins dans 
la Convention de Genève, la distinction entre deux sortes d’abus 
que sépare une si profonde différence de nature. Les textes 
permettaient cependant de poursuivre les uns comme les autres, 
mais leur libellé donnait l ’impression que l’on ne visait que les 
abus dits commerciaux, qui seuls étaient expressément définis. 
De fait, la plupart des législations nationales qui ont statué en 
cette matière pour donner effet aux dispositions convention
nelles de 1929, ne concernent que cette catégorie d’entorses 2. 
La nécessité d’organiser systématiquement la répression des

1 Ajoutons que la « Com m ission des responsabilités », constituée 
pour préparer les traités de p a ix  de 1919, a in d u  dans la liste des crimes 
de guerre « le bom bardem ent délibéré d 'h ô p ita u x , l ’attaque et la destruc
tion de navires-hôpitaux et la  vio lation  d ’autres règles relatives à la  
croix rouge ». L a  Commission des crim es de guerre des N ations Unies 
a repris cette liste comme base de ses trav au x. Indiquons, à titre 
d ’exem ple, q u ’un tribun al m ilitaire des E tats-U n is a, en 1946, condam né 
à une peine d ’em prisonnem ent un soldat qui, se tro u van t dans une 
voiture arboran t le signe de la  cro ix  rouge, a v a it ouvert le feu contre 
les forces adverses. Cf. Law Reports of Trials of War Crim inals selected by 
The United Nations War Crimes Commission, V olum e X I I I , p. 146.

2 L e  Com ité international de la  C roix-R ouge a publié en 1934 un 
vo lu m in eu x Recueil de textes, qui contient les lois et décrets relatifs à 
l ’application  de la Convention de Genève, n otam m ent en ce qui concerne 
la  répression des abus du signe.

55



abus, infiniment plus graves, du signe de protection en temps 
de guerre leur a presque totalement échappé.

C. Caractère absolu du nouvel article. -— L ’article 53 de la 
Convention de 1949 marque un progrès réel dans la lutte contre 
les abus du signe. Son premier avantage est de revêtir la forme 
d’une prohibition absolue, alors qu’en 1929 la disposition 
correspondante (art. 28) était subordonnée aux mesures que les 
gouvernements devaient « prendre ou proposer à leurs légis
latures », ce qui en affaiblissait singulièrement la portée.

Le nouvel article se trouve donc maintenant sur le même 
rang que les diverses interdictions édictées par la Convention 
à l’égard des blessés, des formations sanitaires, etc. De ce fait, 
sa place logique serait au chapitre VII, qui a trait au signe 
distinctif, et non au chapitre IX, relatif à la répression des 
infractions. Il devrait venir immédiatement après l’article 44, 
ou même se fondre avec lui. Une délégation l’a fait remarquer, 
mais la Conférence n’a pu tenir compte de cet avis pour des 
raisons de procédure 1.

A l in é a  p r e m ie r . —  A b u s  d u  s ig n e  de l a  c r o ix  rou g e  

1. Objet de la prohibition

A. Signe de protection. —- L ’alinéa premier, tout comme 
l’article 28 de 1929, prohibe non seulement les abus du signe 
indicatif, commis par exemple à des fins commerciales, mais

1 Ce déplacement de texte eût, en outre, présenté l ’avantage d’aug
menter le poids des autres dispositions du chapitre IX. Il est regrettable 
que l ’on ait, en 1929, présenté la protection du signe distinctif comme 
la principale des multiples obligations édictées par la Convention dans 
son ensemble. En conséquence, la plupart des législations nationales 
ont fait porter sur ce point leur effort essentiel, encore qu’insuffisant, 
alors qu’il eût fallu se préoccuper tout autant de prémunir les blessés, 
le personnel et le matériel sanitaires contre les diverses atteintes dont 
ils sont trop souvent l ’objet, au moyen de dispositions plus précises 
que les règles générales du droit pénal. Cependant la Conférence diplo
matique de 1949 a heureusement accordé à la répression de ces infrac
tions une importance beaucoup plus grande qu’en 1929.
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aussi les abus du signe de protection en temps de guerre. L'inter
diction est valable, en effet, pour « tout signe ... en tout temps ... 
quel que soit le but de l ’emploi ». D ’ailleurs l ’article 49, alinéa 3, 
de portée générale, selon lequel les Parties contractantes doivent 
prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les actes 
contraires aux dispositions de la Convention, permet à lui seul 
de réprimer de tels abus 1.

Cependant, comme en 1929, l’article 53 n’établit pas de 
distinction entre les deux sortes d’abus. Sa forme même peut 
induire en erreur. Comme on y  définit de façon détaillée les 
abus dits commerciaux, certains pourront croire que seuls 
ceux-ci sont visés.

Or, il importe que les Etats édictent des sanctions précises 
et strictes contre l’abus du signe de protection, et ne se conten
tent pas des dispositions générales de leurs codes. Ces sanctions 
devraient même être bien plus sévères que pour l’emploi illicite 
de la croix rouge dans des raisons de commerce ou des marques 
de fabrique. En effet, la présence, dans une zone de guerre, 
de bâtiments revêtus indûment du signe distinctif, par exemple, 
est de nature à compromettre gravement la sécurité des établis
sements sanitaires qui le portent légitimement et à mettre en 
péril le respect de la Convention. Comme nous l’avons dit, des 
vies humaines sont ici en jeu. Le Comité international de la 
Croix-Rouge avait signalé cette amélioration à la Conférence 
diplomatique, mais cette possibilité a, par mégarde, échappé 
à l’examen 2.

Quoi qu’il en soit, si le texte de 1949 aurait pu être plus 
précis, il est en lui-même suffisant. Il appartiendra aux Etats 
de lui donner son plein effet en complétant leur législation de 
manière à empêcher les deux sortes d’abus et à les punir.

B. Signe indicatif. —  Si le signe de protection doit être, en 
première ligne, garanti contre toute atteinte, il importe encore

1 R appelons aussi que l ’article 23 du R èglem ent annexé à la  IV e 
C onvention  de L a  H aye de 1907, actuellem ent en vigueur, interdit, 
en tem ps de guerre, l ’abus du signe distin ctif de la C on ven tion  de Genève.

2 O n peu t même se dem ander si les abus du signe de protection 
n ’auraien t pas dû figurer parm i les « infractions graves » définies à 
l ’a rtic le  50.
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que les abus du signe même purement indicatif soient aussi 
poursuivis avec force. Ces abus causent un grave préjudice aux 
institutions de la Croix-Rouge et à l’autorité du signe en général. 
Si le public voit une croix rouge sur des objets qui n’ont rien 
de commun avec l’action charitable 1, il sera tenté d’en mécon
naître, dans d’autres circonstances, primordiales celles-là, le 
caractère de symbole sacré.

C. Protection du nom. —  Il ne suffisait pas d’interdire les 
abus du signe de la croix rouge. Cette défense devait logiquement 
s’étendre aux mots eux-mêmes, qui sont comme la raison 
sociale de la grande institution humanitaire qui s’appelle la 
Croix-Rouge. Ces mots sont aussi familiers au public que le 
symbole et ils doivent jouir d’un prestige égal. Depuis 1906, 
la dénomination « Croix-Rouge » et son synonyme « Croix de 
Genève » sont protégés au même titre que l’emblème.

D. Imitations du signe. —  Une importante et heureuse 
innovation de 1929 fut de proscrire, à côté de l’emblème et du 
nom, tout signe et toute dénomination qui en constitueraient 
des imitations. Cette disposition a naturellement été maintenue 
en 1949.

En effet, ne pouvant plus, après 1906, utiliser le signe de la 
croix rouge sans risquer d’être condamnés, des commerçants 
ont imaginé, avec une habileté digne d’une meilleure cause, 
des marques dont on ne peut pas dire qu’elles sont la croix 
rouge, mais qui en donnent cependant l’impression. Us pou
vaient ainsi, sûrs de l’impunité, revêtir leurs produits d’une 
parcelle au moins du prestige qui s’attache à l’emblème. On a 
vu, par exemple, une croix rouge portant une figure ou une 
autre croix en surcharge, une croix rouge dont seul le contour 
ou même une partie du contour est rouge, des fonds de couleurs 
diverses, une croix à moitié rouge et à moitié blanche avec un

1 Citons à titre de curiosité que, dans une arm ée où l ’on m arquait 
d ’une cro ix  de couleur les obus à  gaz, selon la  m atière q u ’ils contenaient, 
on en éta it venu à m arquer des projecticles d ’une croix rouge e t à les 
appeler « obus croix rouge ». C ette  pratique heureusem ent n ’a pas 
subsisté. V oir Revue internationale, ju ille t 1939, p. 558.
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fond où les deux couleurs sont inversées, une étoile rouge qui, 
de loin, a l’air d’une croix. Il était essentiel de couper à la 
racine ces spéculations injustifiables qui nuisaient au crédit 
de l’emblème comme à celui de l ’institution de la Croix-Rouge.

Il incombera aux autorités compétentes, dans chaque pays, 
de déterminer quand une marque constituera ou non une 
imitation 1. Elles se trouveront parfois devant des cas d’espèce 
délicats à trancher. Le critère d’appréciation sera alors de 
rechercher si la marque en question crée, dans l’esprit du public, 
une confusion avec l’emblème de la croix rouge, puisque c’est 
là précisément ce que la clause de la Convention a pour objet 
d’empêcher.

Pour évaluer le degré de responsabilité de l’usager, on pourra 
tenter aussi de déceler son intention : n’y a-t-il aucune idée 
de fraude, aucune arrière-pensée de profiter de la notoriété de 
l’emblème ? C’est là que se révèle la nécessité d’interpréter les 
textes de la façon la plus favorable à la Convention de Genève 
et à la Croix-Rouge. Si les intentions de l’usager sont pures, 
pourquoi veut-il choisir une marque qui se rapproche de la 
croix rouge? Il n’y a plus d’objection valable à son remplace
ment par un signe nettement différent.

2. Portée de la prohibition

A. Quant aux institutions et aux personnes. —  L’usage du 
signe est interdit à tous ceux à qui la Convention ne l’accorde 
pas explicitement. C’est l ’article 44 qui énumère les bénéfi
ciaires de façon limitative. Parmi les sociétés, seules les insti
tutions de la Croix-Rouge et autres sociétés de secours reconnues 
sont fondées à employer l’emblème. Aucun particulier ne peut 
l ’utiliser, si ce n’est celui qui, à titre exceptionnel, en aurait 
reçu l’autorisation expresse de sa Croix-Rouge nationale pour 
marquer un poste de secours ou une ambulance-automobile 
(art. 44, al. 4). Les Gouvernements eux-mêmes ne sauraient

1 II est bien certain  que tou te croix rouge, quelle que soit sa forme 
ou la  couleur du fond, constitue une im itation  et d oit être proscrite.
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avoir recours au signe que pour marquer le personnel et le 
matériel de leur Service de santé 1.

B. Quant à l’usage. —  L ’emploi du signe, toujours en 
dehors des cas licites, est interdit « quel que soit le but de cet 
emploi ». Nous avons vu plus haut que cette prescription vise 
à la fois le signe de protection et le signe indicatif.

Elle marque aussi que l’emblème ne saurait être utilisé, 
en dehors du cadre des Conventions, dans un but louable ou 
pour couvrir une activité présentant un caractère humanitaire. 
Si parfois le prestige de l’emblème est exploité de façon éhontée 
pour écouler une pacotille pseudo-sanitaire, il est des cas où 
l ’abus, bien que tombant aussi sous le coup de la loi, n’a pas un 
caractère de bassesse morale. Nous pensons, en tout premier 
lieu, aux médecins et aux pharmaciens.

Il nous paraît tout à fait légitime que les représentants de 
ces deux professions si utiles à l ’humanité demandent à pouvoir 
user d’un signe distinctif uniforme qui désigne leur maison ou 
leur voiture, voire leur personne, à l’attention du public. Au 
lieu de tenter d’obtenir la croix rouge ou la croix suisse comme 
emblème, ce qui est absolument inadmissible, pourquoi les 
médecins n’adopteraient-ils pas le « bâton serpentaire », marque 
d’Esculape (que l’on a souvent confondu à tort avec le « caducée », 
symbole du commerce), comme les autorités médicales de 
certains pays l’ont recommandé ? Quant aux pharmaciens, ils 
pourraient arborer l’ancien symbole de leur profession : le 
serpent lové autour de la coupe d’Hygie, fille d’Esculape 2.

En outre, une propagande active doit être menée pour 
extirper l’erreur fondamentale de ceux qui croiraient encore 
que la croix rouge peut servir à désigner tout ce qui a rapport 
avec la lutte contre la maladie.

1 N ous rappelons ici les lim ites tracées par la Convention que nous 
étudions. Elles sont cependant élargies par des dispositions des Conven
tio n s I I  et IV  de 1949. Nous ren voyon s à notre com m entaire de l ’article 
44, où figure la liste com plète des cas dans lesquels le signe de la  croix 
rouge p eu t être employé. Revue internationale, février 1951, p. 129 sq.

2 V o ir  Revue internationale : février, mars et a v ril 1933, pp. 128, 218 
et 3 1 0 ;  février 1935, p. 113 ; ja n v ie r  1942, p. 77 ; février 1943, p. n i
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C. Quant au temps. —  Tout d’abord, l ’interdiction est 
valable « en tout temps », c ’est-à-dire en temps de paix comme 
en temps de guerre.

De plus, les usages illicites doivent disparaître « quelle 
qu’ait pu en être la date antérieure d’adoption ». Cette pres
cription était déjà, sans doute aucun, contenue dans les textes 
de 1906 et de 1929 C Pourtant certains Etats, s’inspirant de 
principes constitutionnels, ont réservé, dans leur législation, 
le maintien de droits acquis par un usage antérieur. Il est donc 
fort heureux que la rédaction soit devenue aujourd’hui tout à 
fait explicite. Les marques de fabrique ou de commerce com
portant la croix rouge doivent disparaître même si les firmes 
les utilisaient depuis un siècle. Des intérêts commerciaux, même 
les plus respectables, doivent céder le pas aux intérêts supé
rieurs de l’humanité, quoi qu’il puisse en coûter.

A l in é a  2. —  A b u s  d e  l a  c r o ix  b l a n c h e  s u r  fo n d  rouge

A. Caractère des abus. —  L'interdiction formelle d’utiliser 
indûment le signe de la croix rouge, proclamée par la Convention 
de 1906 et sanctionnée par les législations nationales, a provoqué 
par contre-coup l’utilisation abusive des armoiries de la Suisse 
par de nombreux commerçants. Les pharmaciens, par exemple, 
ont, dans plusieurs pays, adopté comme enseigne la croix 
blanche sur fond rouge. Comme le signe de la croix rouge leur 
était enlevé, il fallait, pour continuer à profiter de l’estime 
universelle dont il jouit, choisir l ’emblème qui s’en rapproche 1

1 Nous ne pouvons sur ce point nous rallier à l'opinion exprim ée 
par P au l Des G outtes dans son Commentaire, p. 206 et 207. L a prohi
bition édictée par l ’article 28 de 1929 a v a it  déjà un caractère absolu. 
On ne saurait parler ici de rétro activ ité . U n effet rétroactif serait de 
punir ceux qui ont utilisé le signe a va n t la  conclusion de la  Convention. 
Mais la  Convention ne statue que pour l ’avenir : dans le délai de cinq 
a n s à com pter de sa mise en vigueur, aucun emploi du signe ne sera 
plus licite en dehors du cadre propre de la C onvention. L a  dernière 
phrase de l ’article 28 a pour seul sens d ’em pêcher que, pendant ledit 
délai, de nouvelles marques illicites ne soient enregistrées. Enfin, rem ar
quons q u ’en ratifiant la Convention de 1929, deux E ta ts  ont déposé 
des réserves tendant précisém ent à préserver les droits d ’usagers anté
rieurs, en ce qui concerne l ’emblème de la  C onfédération suisse. Us 
n ’auraient pas agi de la sorte si la  C onvention  a v a it m énagé ces droits.
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le plus, sans pourtant s’identifier avec lui ou constituer une 
imitation du point de vue juridique. L ’emblème qui répond 
le mieux à ces conditions c’est évidemment le drapeau suisse, 
puisqu’il constitue, par inversion de ses couleurs, le prototype 
du signe de la croix rouge. L ’expérience a montré que l’homme 
de la rue confond presque toujours les deux croix. L ’on vit donc 
bientôt pulluler les armoiries de la Suisse sur toutes sortes 
d’articles sanitaires ou pseudo-sanitaires, même les plus vils.

Ces procédés portaient au signe de la Convention et à l’insti
tution de la Croix-Rouge de nouvelles atteintes, qui pour être 
moins directes n’en étaient pas moins très préjudiciables. De 
tels abus tendent à induire en erreur : lorsqu’un produit porte 
la croix rouge ou la croix blanche sur fond rouge, le public y 
trouve plus ou moins consciemment une sorte de garantie 
d’hygiène; il est enclin à penser, s’il s’agit d’un produit comestible 
ou pharmaceutique, qu’un contrôle sanitaire a été effectué. 
Abuser de ces signes, c’est s’attribuer, de façon peu loyale, une 
réputation qui appartient à autrui. Enfin, l ’hommage que les 
Conférences diplomatiques avaient voulu rendre à la Suisse 
tournait en dérision : son drapeau était profané 1.

Les armoiries d’Etat n’étaient cependant pas dépourvues 
de toute protection internationale. La Convention de Paris, 
du 6 novembre 1925, pour la protection de la propriété indus
trielle, révisant la Convention du 20 mars 1883, avait marqué 
un progrès important en ce sens. En vertu de l’article 6 ter, 
les Parties contractantes s’étaient engagées : d’une part, à 
interdire l’utilisation des emblèmes d’Etat, ainsi que leur 
imitation du point de vue héraldique, soit comme marques de 
fabrique ou de commerce, soit comme éléments de ces marques ; 
d'autre part, à interdire l’usage dans le commerce des armoiries 
d’Etat lorsque cet usage serait de nature à induire en erreur 
sur l’origine des produits.

Mais ces dispositions ne permettaient pas à elles seules de 
s’opposer efficacement à tous les abus qui sévissaient. Tout 1

1 L ’emblème du D anem ark su b it aussi ces outrages, quoique moins 
fréquem m ent. Il consiste en une croix blanche placée sur fond rouge, 
m ais non alésée comme la croix suisse ; les branches de la croix s ’éten
dent en effet, des quatre côtés, ju sq u ’au bord du drapeau.
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d’abord, elles ne s’étaient qu’insuffisamment traduites dans 
les législations nationales. D ’autre part, elles n’avaient prise 
que sur les marques de fabrique et de commerce. De plus, le 
critère héraldique apparaît comme particulièrement impropre. 
Dérivant, en effet, d’une science complexe, connue seulement 
de quelques spécialistes, il se fonde sur des détails si précis 
qu’un changement minime, qui échappe au public, suffit pour 
exclure l’imitation caractérisée. Aussi a-t-on pu dire avec 
raison que le critère héraldique constitue un abri idéal pour 
les contrefacteurs 1. Enfin, les couleurs suisses étant souvent 
ignorées à l’étranger, il était difficile d’invoquer une erreur 
sur la provenance du produit.

B. Portée de la prohibition. —  Il convenait donc de protéger 
le signe de la croix blanche sur fond rouge en introduisant 
dans la Convention de Genève elle-même des prescriptions plus 
adéquates. C’est ce qu’a fait la Conférence diplomatique de 1929.

Ces dispositions ont été maintenues dans la Convention 
de 1949 avec quelques précisions nouvelles. Ce n’est plus seule
ment « en raison de l’hommage rendu à la Suisse par l’adoption 
des couleurs fédérales interverties » que la prohibition a été 
édictée, mais bien aussi et surtout « en raison de la confusion 
qui peut naître entre les armoiries de la Suisse et le signe distinctif 
de la Convention ». Ainsi a-t-on marqué que le principal motif 
de la disposition est de préserver le signe de la croix rouge 
de toute atteinte, même indirecte, et dénoncé la manœuvre 
des commerçants qui spéculent sur la parenté des deux emblèmes 
pour tromper le public.

Comme pour la croix rouge, les signes constituant une 
imitation de la croix suisse sont prohibés, car là aussi l’habileté 
des contrefacteurs s’est donné libre cours 2.

1 Les congrès de l ’Association internationale pour la protection 
de la  propriété industrielle étudient actuellem ent la revision de la 
Convention  de Paris. On s’efforce notam m ent de rem placer le critère 
héraldique par le critère général de la possibilité de confusion.

2 Si, com m e nous l ’avons relevé, toute croix rouge d oit être proscrite 
com m e im itation, quelle que soit la couleur du fond, on ne saurait en 
revan che considérer toute croix blanche com m e une im itation du 
drapeau suisse.
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La portée de la protection est cependant moins étendue 
que pour la croix rouge. On ne pouvait interdire la croix suisse 
quel que fût le but de son emploi, car, emblème national, elle 
est largement utilisée par les ressortissants du pays. On l’a donc 
prohibée comme marque de fabrique ou de commerce, ou 
comme élément de ces marques, et, pour le reste, dans les cas 
où elle serait utilisée dans un but contraire à la loyauté commer
ciale ou dans des conditions susceptibles de blesser le sentiment 
national suisse.

Peut-être aurait-on pu souhaiter une formule plus précise, 
propre à empêcher, sans contestation possible, toute utilisation 
commerciale abusive. Mais, tel quel, le texte permet déjà aux 
Etats, dans les mesures qu’ils prendront pour donner effet à 
la lettre et à l’esprit de la Convention, de faire disparaître 
tous les usages de la croix suisse qui tendent à créer une confu
sion avec le signe de la croix rouge et à suggérer une assurance 
d’hygiène ou une recommandation quasi officielle.

Si l ’alinéa premier précise que les emplois abusifs de la croix 
rouge sont prohibés « quelle qu’ait pu en être la date anté
rieure d’adoption », cette formule ne figure pas dans l’alinéa 2 
relatif aux armoiries de la Suisse. Cette différence permettrait- 
elle aux Etats de réserver les droits antérieurs acquis par des 
usagers du signe de la croix blanche sur fond rouge ? Bien que 
telle eût été l ’intention de la délégation qui a proposé la suppres
sion de cette mention à la Conférence diplomatique, nous ne le 
pensons pas. Le texte de l’alinéa 2, tel qu’il est rédigé, a le 
caractère d’une prohibition absolue. Il eût fallu y introduire 
une réserve expresse pour pouvoir épargner les usagers anté
rieurs. Comme nous l’avons vu plus haut \ la disposition 
correspondante de 1929, qui, même à l’égard du signe de la 
croix rouge, ne comportait pas les mots « quelle qu’ait pu en 
être la date antérieure d’adoption » excluait déjà le maintien 
de droits acquis. Au surplus, comme nous venons de le dire, 
les armoiries d’Etat sont protégées par des règles, internationales 
et nationales, déjà anciennes. Les abus devraient donc norma
lement avoir tous disparu. S’il en subsiste encore, c’est à la 1

1 V o ir  ci-dessus, p. 61 et notam m ent, note 1.

6 4



faveur de lois internes insuffisantes ou de l’inertie des pouvoirs 
intéressés à les poursuivre. Ces faits ne peuvent justifier la 
prolongation d’une situation dont nous croyons avoir montré, 
tout au long de notre étude, à quel point elle est préjudiciable.

A l in é a  3. —  D é l a i  p o u r  l e s  E t a t s  n o n  p a r t ie s  
a  l a  Co n v e n t io n  d e  1929

Dès l’entrée en vigueur de la Convention dans chaque pays, 
la double interdiction d’usage illicite du signe de la croix rouge 
et des armoiries de la Suisse aura une force obligatoire immédiate 
pour tous les Etats qui étaient parties à la Convention de Genève 
de 1929, puisque cette Convention avait déjà instauré une telle 
interdiction.

Quant aux Etats, fort peu nombreux, qui n’étaient pas 
parties à la Convention de 1929 1, ils pourront accorder aux 
usagers antérieurs du signe de la croix rouge un délai maximum 
de trois ans pour en abandonner l’emploi. Encore est-il entendu 
que, pendant cette période —  et c’est là une heureuse innovation 
—  les signes employés ne pourront apparaître, en temps de 
guerre, comme visant à conférer la protection de la Convention ; 
seuls donc subsisteront, pour quelque temps encore, les signes 
d’aspect purement indicatif.

En revanche, ces Etats ne pourront accorder aucun délai 
en cas d’emploi illicite du drapeau de la Confédération suisse. 
En effet, les armoiries d’Etat sont protégées de plus longue date 
encore que le signe de la croix rouge.

A l in é a  4. —  P r o t e c t io n  d e s  s ig n e s  d ’e x c e p t io n

Cette disposition innove entièrement. Si, en vertu de lois 
nationales, le signe du croissant rouge comme celui du lion et 
du soleil rouges étaient protégés dans les pays qui les emploient 1

1 On aurait pu se référer aussi à la C onvention de 1906, qui protégeait 
d éjà  le signe de la  croix rouge. Il est vrai cependant que cette  Convention 
ne frap pait pas expressém ent les im itations.
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en lieu et place de la croix rouge, aucune obligation n’incombait 
dans ce domaine aux autres Etats. Dorénavant, l’emploi illicite 
des deux signes d’exception est interdit dans tous les pays 
parties à la Convention.

L ’alinéa 4 se référant à l’alinéa premier, la portée de l’inter
diction a le même contenu que celle qui vise la croix rouge. 
Ainsi les imitations sont également prohibées b

Différence capitale toutefois, l ’alinéa que nous étudions 
statue que l’interdiction relative aux deux signes d’exception 
n’aura pas d’effet sur les droits acquis des usagers antérieurs ; 
elle ne s’appliquera qu’aux personnes qui, depuis l’entrée en 
vigueur de la Convention, prétendraient user de ces signes.

Cette clause seule a permis l ’adoption d’un alinéa qui, 
sans elle, n’eut jamais vu le jour. Il eût été, en effet, impossible 
de faire disparaître dans le monde entier des signes qui ne sont 
employés comme symbole de neutralité que dans peu de pays *.

A R T I C L E  54. —  P R É V E N T I O N  D E S  E M P L O IS  A B U S IF S

Les Hautes Parties contractantes, dont la législation ne serait 
pas dès à présent suffisante, prendront les mesures nécessaires 
pour empêcher et réprimer en tout temps les abus visés à l’article 53.

Pour donner force aux dispositions de la Convention qui 
protègent la croix rouge sur fond blanc, une sanction nationale, 
obligatoire pour tous les Etats, est d’une absolue nécessité. 
Il en sera ainsi tant que l’évolution des idées n’aura pas permis 1 2

1 O n a relevé, à la Conférence diplom atique, que les boîtes de ciga
rettes de la  régie turque portaient un croissant rouge sur fond blanc 
accom p agn é d ’étoiles. Cette m arque, en raison de sa couleur, nous 
p a ra ît con stituer une im itation, to u t com m e une croix rouge qui serait 
accom pagnée d ’étoiles ou d ’autres dessins.

2 R appelons que seul l ’Iran  utilise le signe du lion et du soleil rouges 
et que ce p ays n ’est pas partie à la C onvention de 1929, qui a introduit 
ce sym bole particulier. N ’étan t pas non plus partie à la Convention 
de 1906, l ’Iran  n ’a donc con tracté aucune obligation d ’assurer sur son 
territo ire  la  protection de la  croix  rouge com m e du croissant rouge 
con tre les abus. Dans ces conditions, il p o u vait paraître paradoxal de 
p rév o ir  la  protection du lion e t soleil rouges dans les autres p a ys. 
S ou h aiton s que la prochaine ratification, par l ’Iran, des Conventions 
de 1949, vienne m ettre fin à cette  anom alie.
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d'instaurer une sanction internationale, que l’on doit appeler 
de ses vœux mais qui, en l ’état actuel du monde, demeure encore 
problématique.

A côté des mesures d’ordre administratif que les autorités 
compétentes auront à prendre en tout temps, il importe de 
promulguer dans chaque pays une législation appropriée prohi
bant et réprimant les abus, aussi bien collectifs qu’individuels.

Les sanctions relatives au signe de protection en temps de 
guerre trouveront leur place naturelle dans les dispositions 
du code pénal militaire frappant les infractions aux lois et 
coutumes de la guerre. Quant aux autres abus, ils feront le 
plus souvent l’objet de lois spéciales d’application des Conven
tions de Genève, qui, relevant du droit public ou administratif, 
comporteront nécessairement des dispositions pénales.

Si, comme nous l ’avons vu, l ’article 53 aurait dû figurer 
dans le chapitre traitant du signe distinctif, en revanche l’article 
54 est à sa juste place dans le chapitre relatif à la répression 
des abus et des infractions. Il aurait même pu être incorporé 
à l ’article 49, par lequel les Puissances s’engagent, de façon 
générale, à prendre les mesures nécessaires pour faire cesser 
les actes contraires aux dispositions de la Convention. Cette 
suggestion a été faite à la Conférence diplomatique de 1949, 
mais elle a échappé à l’examen de la Commission compétente. 
On a donc fait du nouvel article 54 une disposition séparée, 
pour ne pas remettre en discussion l’article 49, déjà adopté.

L’article 54 a une force obligatoire que ne possédait pas la 
disposition correspondante de 1929 (art. 28, al. 1). Celle-ci 
prévoyait seulement que les gouvernements des Parties contrac
tantes, dont la législation ne serait pas suffisante, prendraient 
ou proposeraient à leurs législatures les mesures nécessaires 
pour empêcher les abus du signe. On s’est défié, à juste titre, 
d’une formule qui laissait aux législatures la faculté de refuser 
ou de n’accepter qu’en partie les « propositions » du gouverne
ment. Ce sont les Parties contractantes elles-mêmes, donc 
les Etats souverains, dont la volonté s’exprime par un vote 
de leur parlement, qui, en ratifiant une convention interna
tionale, acceptent toutes les obligations qui en résultent. 
Pourquoi excepterait-on la protection, si importante, du signe
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de la croix rouge ? Cette anomalie singulière a donc disparu, 
et l ’on doit s’en féliciter.

Les législations insuffisantes —  et toutes le sont, ne serait-ce 
qu’à l ’égard de la protection nouvelle accordée au signe du 
croissant rouge comme à celui du lion et du soleil rouges — 
devront donc être modifiées. La Convention n’a prévu aucun 
délai pour cela. En conséquence, il faudrait, si possible, que 
cette adaptation fût chose faite dans chaque pays lorsque la 
Convention y entrera en vigueur, c’est-à-dire six mois après la 
ratification.

L’article 53, en dehors des améliorations que nous avons 
relevées plus haut, présente l ’avantage d’avoir la même écono
mie que la disposition correspondante de 1929, ce qui facilitera 
la mise en harmonie des lois.

Cependant, la plupart des législations nationales sont 
encore très insuffisantes, même par rapport aux prescriptions 
de 1929. Il serait donc hautement souhaitable que les Puis
sances, en présence de l’obligation formelle qui découle du 
nouveau texte, saisissent l ’occasion de son entrée en vigueur 
pour forger enfin des armes pleinement efficaces contre les 
abus encore trop nombreux du signe de la croix rouge et ses 
imitations.

Mais il y a plus. Les Conventions de 1949 ont étendu assez 
largement l ’usage autorisé de l’emblème. Réservé jusqu’alors 
à des catégories de personnes et de choses nettement définies 
et soumises au contrôle strict de l ’autorité militaire, il couvrira 
désormais les hôpitaux civils, leur personnel et certains trans
ports de malades civils, avec des garanties moindres. Le signe 
de la croix rouge devient donc plus vulnérable que par le passé. 
Il est d’une impérieuse nécessité de l ’entourer de barrières plus 
solides encore et de monter une garde plus vigilante.

Nous avons souligné, dans le commentaire de l’article 53, 
les points sur lesquels il importe de compléter et de préciser les 
législations nationales. Le lecteur est donc prié de s’y référer. 
Rappelons cependant ici la nécessité de ne pas réprimer seule
ment les abus du signe indicatif, dits commerciaux, mais aussi 
les abus du signe de protection en temps de guerre. Ces derniers 
doivent être plus sévèrement frappés, vu leur gravité plus
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grande. Il faudrait aussi édicter des sanctions précises et ne 
pas se reposer uniquement sur les dispositions générales des 
codes pénaux.

Les lois protégeant le signe de la croix blanche sur fond 
rouge devraient proscrire tous' les usages qui spéculent sur 
une confusion avec le signe de la croix rouge ou qui tendent à 
faire croire à une garantie d’hygiène. Elles devraient supprimer 
de tels usages, même s’ils existent depuis une date reculée.

Enfin, il ne suffit pas qu’une législation soit promulguée, 
si adéquate soit-elle. Il faut aussi qu’une surveillance attentive 
soit exercée, que les abus soient dépistés et que les contreve
nants soient énergiquement poursuivis. Le plus souvent, nous 
voulons l ’espérer, il suffira d’un avertissement pour que les 
actes illicites prennent fin. Dans ce domaine, les pouvoirs 
publics, auxquels il incombe d’appliquer les lois, trouveront 
un précieux auxiliaire dans les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge. Ces Sociétés, au patrimoine desquelles l ’emblème appar
tient dans une si large mesure, seront bien inspirées de se 
vouer à cette œuvre avec zèle et persévérance. C’est au prix 
d’un effort de tous les jours qu’elles parviendront à défendre 
le symbole de la croix rouge et à maintenir intacte sa profonde 
signification.
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