
Revision de la
Convention de Geneve de 1929

Un credit de 5 piastres leur est ouvert par le Gouvernement soudanais
et de plus, ils sont autorises a recevoir, sous forme de cr6dit de cantine,
tout l'argent qui leur est envoye par leurs families et leurs connaissances.
Cependant, l'argent en espfeces ne peut leur etre remis.

En resume, le camp dans l'ensemble produit une excellente impression
et les internes sont trait6s avec la plus large comprehension par les
autorites locales.

Paul DES GOUTTES
membre du Comite international de la Croix-Rouge

Contribution a la revision de la Convention de Geneve,
du 27 juillet 1929, pour l'am&ioration du sort des blesses

et des malades dans les arme'es en campagne

La conference diplomatique que le Conseil federal suisse se
proposait, en 1939, de convoquer a bref delai, et pour laquelle la
documentation etait deja reunie, avait inscrit a son programme
la revision de la Convention de Geneve, selon le projet arrete
a Londres a la XVIe Conference internationale de la Croix-
Rouge, en juin 1938.

Les points sur lesquels la Convention devait &tre revisee ou
completee peuvent fitre succinctement rappeles ici.

1. Des mesures de represailles sont interdites a. l'egard des
blesses, des malades, du personnel et du materiel proteges par
la Convention. — Ce principe avait ete introduit en 1929 a
l'egard des prisonniers de guerre, art. 2, al. 3, de la Convention
dite Code des prisonniers de guerre.

2. Le personnel immunise ne perd pas son droit a la pro-
tection s'il secourt des victimes civiles de la guerre.

3. Le secours d'un pays neutre sera notine a l'adversaire,
non seulement par l'Etat qui l'accepte (art. 11, al. 2, de la Con-
vention de Geneve du 27 juillet 1929 pour l'amelioration du
sort des blesses et des malades dans les armees en campagne),
mais aussi directement par le Gouvernement neutre. Ce con-
cours ne sera jamais considere comme une ingerence dans le
conflit.
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4. L'emplacement des installations sanitaires devra Stre
noting a l'adversaire.

5. Les pilotes d'avions sanitaires devront 6"tre restitues dans
les conditions prevues a l'art. 12, comme tout autre personnel
de transport affecte" a une formation sanitaire (art. 17 et 18).

6. Le drapeau national du belligerant dont releve la forma-
tion sanitaire pourra e"tre arbore a cote du drapeau de la Con-
vention, cela a titre facultatif, et aussi bien, alors, sur les 6ta-
blissements fixes que sur les formations mobiles.

Les formations sanitaires neutres pourront arborer leur
pavilion national, me'me si elles tombent au pouvoir de l'ennemi
(art. 22).

7. Les societes de secours dument autorisees comme auxi-
liaires du Service de sante de l'armee pourront utiliser l'embleme
dans l'accomplissement de leur action charitable en faveur
des civils blesses ou malades (art. 24).

8 Elles peuvent aussi, a titre exceptionnel et en temps de
paix, autoriser d'autres organisations a faire usage de l'embleme
pour 1'exercice d'une action humanitaire.

Les experiences des delegues du Comite" international de la
Croix-Rouge ont montre Tabus facheux que Ton peut faire de
cette autorisation, si, donnee en temps de paix, elle est utilisee
en temps de guerre (Revue Internationale, aout 1940, p. 643).

9. Au bout de cinq ans des la ratification de la Convention,
toute marque de fabrique contraire aux dispositions de la
Convention devra disparaitre sans exception (art. 28) et quelle
qu'ait et6 la date anterieure de son adoption.

10. Enfin, l'art. 30 relatif a l'ouverture d'une enqufite sur
la violation alle'guee d'une disposition de la Convention a ete
developpe et precise.

Sauf la premiere, ces modifications etaient plutot des com-
plements que des remaniements.

* *
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En somme, la presente guerre n'a pas encore apporte de sugges-
tions import antes pour la revision de la Convention de Genevex.
Et il ne faut pas trop s'en etonner. Des 1866, la ire Convention
du 22 aout 1864 recevait cd'epreuve du feu» ; elle £tait appliquee
a la guerre d'Autriche. Elle subit en 1906 une refonte complete,
tout en conservant intacts les principes de 1864. En 1929, apres
l'epreuve de la grande guerre, elle ne subit que quelques modi-
fications ou adjonctions importantes, telles que l'aviation sani-
taire, l'extension de la protection du signe distinctif et la re-
pression de son imitation, et l'article 30 sur l'enquete a ouvrir
en cas de violation alleguee d'une prescription conventionnelle.
Mais tout le contenu et la structure de la Convention de 1906
furent maintenus, et un hommage merite fut rendu au beau et
solide monument qu'elle constituait dans l'histoire humanitaire
du droit des gens.

On vient de voir par le resume ci-dessus que les modifications
proposees a la prochaine Conference diplomatique sont minimes
et sans grande importance (a la seule exception peut-e"tre de la
precision a donner a l'art. 30, qui n'etait qu'une ebauche en
1929). L'experience avait ete faite de l'excellence et de la suffi-
sance de ses prescriptions, si elles sont completement et loya-
lement appliquees.

Rien de surprenant des lors, apres la forte £preuve de la
guerre de 1914-1918, que peu de sujets d'interpretation ou de
revision aient apparu au cours de la presente guerre. Nous les
noterons cependant ici, sans attendre la fin du conflit actuel, le
Comite international de la Croix-Rouge ayant grand soin de
relever toutes les experiences qui se font dans ce domaine, et
de les utiliser en vue de 1'amelioration des conventions huma-
nitaires sur lesquelles s'appuie son intervention.

1 I I serait souhaitable que le nom « Convention de Geneve » fut r6serv6
a la Convention de 1929 relative k I'am61ioration du sort des blesses
et des malades dans les armees en campagne, dont c'est le titre officiel,
et ne fut pas applique, comme cela arrive maintenant trop souvent,
a la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre. L'appella-
tion abr6g6e pour cette derniere de « Code des prisonniers de guerre » est
justifiable : c'etait le titre du projet issu des deliberations de la Confe-
rence de 1929, et le titre actuel n'a 6t6 adopts qu'a une petite majority.
Le nom « Code des prisonniers de guerre » est le «titre courant» qui figure
dans le volume des Actes de la Conference de 1929.
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II se peut fort bien, naturellement, que de nouveaux pro-
blemes se posent, n£cessitant telle modification ou telle adjonc-
tion a apporter a la Convention. Par exemple, au cas ou toute
une arm£e serait encerclee et capturee, y compris son Service
de sante1, que deviendrait ce dernier ? II semble a premiere vue
que le cas devrait 6tre resolu a la lumiere de la disposition
de l'article 12, applicable a tout un Service de sante aussi
bien qu'a une formation sanitaire. La Convention de 1929 ayant
prevu expressement que les Gouvernements pourraient se
mettre d'accord pour retenir le personnel sanitaire necessaire
aux soins des nationaux, le Service de sante d'une armee cap-
turee devrait faire l'objet d'une entente de ce genre, et l'Etat
capteur devrait etre autorise, dans les termes des art. 12 et 13,
a conserver par devers lui ce personnel, afin d'assurer le soin
des blesse's et des malades de cette armee.

Pour permettre une utilisation plus facile et plus pratique
du present article, qui pourrait £tre envisagee comme un rapport
a 1'appui d'une revision de la Convention de Geneve, il nous a
paru preferable d'examiner a ce point de vue la Convention
de 1929 telle qu'elle existe dans sa teneur actuelle, et chapitre
par chapitre, au lieu de prendre comme point de depart le
projet de revision issu de la Conference de Londres de 1938,
et qui devait 6tre presente, comme nous l'avons dit, a la confe-
rence diplomatique projetee pour l'annee 1940 1. En vue cepen-
dant d'eviter trop de redites, nous nous bornerons, en ce qui
concerne les questions de pure interpretation des dispositions
existantes, a une mention, avec reference aux articles qui ont
paru dans la Revue internationale.

TITRE DE LA CONVENTION

La question de la signification exacte du terme «les armees en
campagne » a et6 pos6e *.

1 Documents priliminaires. Document n° 2, Berne, Janvier 1929.
* Revue Internationale, octobre 1940, p. 783.
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Ainsi que cela a ete indique dans la Revue Internationale, ce
terme doit &tre pris dans son sens le plus large. Une arme'e est
« en campagne » des qu'elle n'en est plus aux simples preparatifs,
mais qu'elle est entree en action : les mots « armee en campa-
gne » designent done toute armee ou partie d'armee qui participe
aux hostilites declenchees, oil qu'elle soit et en quelque endroit
que se manifestent les effets des hostilites.

II ne semble pas qu'il y ait lieu de modifier ou de completer
le texte sur ce point.

Chapitre I. — Des blesses et des malades.
Art. i k 5

Ce chapitre n'a pas donne lieu a des difficultes d'application,
ni mSme d'interpretation. II est evident que le service des tombes
prevu a l'art. 4 ne s'applique qu'en cas de guerre et que ses
dispositions ne peuvent pas e"tfe invoquees en temps de paix.

A propos de l'art. 5 l'on aurait a se demander quelles sont
les facilites que pourrait offrir un commandant qui, n'ayant
pas de personnel sanitaire suffisant sous la main pour la releve
des blesses, recourrait au zele charitable des habitants. Aurait-il
le droit, faisant appel a un paysan, de lui appliquer un brassard
pendant le temps oil ce civil aiderait a la releve des blesses ?
Les art. 9 et 21 ne l'y autorisent pas, mais si le transport des
blesses en est facilite, qui songerait a incriminer ce geste ? Le
paysan n'en devient pas combattant de ce fait, et la population
civile reste en principe en dehors de la guerre. Ce paysan, muni
d'un brassard pendant qu'il exerce ladite fonction, meriterait,
s'il est capture, d'etre respecte, alors mSme qu'il ne remplit pas
toutes les conditions d'un soldat, sanitaire, pourvu qu'il se
borne exclusivement a cette activite charitable x.

Chapitre II. —• Des formations et des etablissements sanitaires
Art. 6 d 13

Art. 6. — Les formations sanitaires mobiles doivent e"tre
respectees. La question s'est posee de savoir si les hydravions

1 Commentaire de 1930, pp. 37 et 157.
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sanitaires etaient au benefice de cette protection1. La reponse
affirmative ne semble devoir faire aucun doute. Mais la definition
de l'article «formations destinees a accompagner les armees
en campagne» apparait comme un peu etroite, et il y aurait
peut-Stre la une formule plus large a. trouver pour ecarter
toute hesitation : toute formation mobile, exclusivement sani-
taire, c'est-a-dire entierement et exclusivement consacree aux
soins de blesses, dans son personnel et son materiel, merite
d'etre respectee et protegee ; c'est incontestablement l'esprit
de la Convention.

Arme pour sa defense, l'hydravion sanitaire ne perd pas le
droit a. la protection, pas plus qu'aucune autre formation
sanitaire (art. 8, i), a condition, naturellement, qu'il n'use pas
de cette protection pour commettre des actes nuisibles a l'ennemi
(art. 7).

Mais, l'aviation sanitaire devant faire l'objet d'une reglemen-
tation plus ample et plus complete que celle de l'article 18,
selon le voeu III du Titre final de la Convention, il ne parait
pas opportun pour le moment de proposer une modification
du texte de l'art. 6.

Art. 7. — II va presque sans dire que ces formations, bien
que destinees a donner des soins aux militaires, ont le droit de
porter secours a. la population civile qui, par le fait de la guerre,
serait blessee ou malade ; et c'est bien ainsi qu'a ete applique
le principe de la protection qui leur est due. La Conference
de Londres l'a explicitement reconnu, mais s'est bornee a
proclamer le droit pour les formations sanitaires de continuer
a se servir de l'embleme si elles viennent au secours des civils
blesseY ou malades. II ne parait cependant pas superflu de
faire entrer ce principe par la grande porte et de l'exprimer
pour lui-me'me, au lieu de se borner a en tirer la consequence
logique, qui est l'utilisation de l'embleme.

Le texte propose" a. Londres 2 merite done d'e'tre incorpore
dans l'article 7, dont il formerait le 2e alinea.

1 Revue Internationale, septembre 1940, p. 693.
2 Document 2, p. 27.
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Art. 7, al. 2. — La protection, due aux formations et etablisse-
vnents sanitaires, a lew personnel, a leur materiel et aux transports
sanitaires, ne cessera pas lorsque leur activite humanitaire s'dtendra
d la population civile victime de la guerre.

L'art. 8 peut demeurer sans changement, une definition de
l'« acte nuisible a. l'ennemi» n'ayant pas paru necessaire.

Art. 9 d 11. — A propos du personnel sanitaire, des voix se
sont elevees pour demander qu'une protection soit aussi accorde'e
aux membres des comites de Croix-Rouge et notamment aux
delegue"s du Comite international de la Croix-Rouge. La reponse
ne peut qu'e"tre semblable a celle relative a la protection des ho-
pitaux civils1. La Convention est faite pour les armees en
campagne et pour assurer aux blesses militaires les soins qu'ils
meritent. Et de me'me que les hopitaux civils ne sont pas proteges
et ne doivent pas 6tre munis de l'etendard a croix rouge sur
fond blanc, de me'me l'immunisation conventionnelle ne s'ap-
plique qu'au personnel exclusivement affecte aux soins des blesses
et qui exerce effectivement ces fonctions (et non pas par ex.
au personnel simplement de piquet, qui attend l'ordre de marche
et n'exerce pas encore ses fonctions). II ne faut jamais perdre
de vue que l'immunite n'est accordee qu'a la fonction et non
a la qualite.

Et s'il serait evidemment souhaitable que les membres des
comites de Croix-Rouge et les dele'gue's du Comite international
de la Croix-Rouge jouissent de certaines faveurs, ils restent
des civils et e"chappent a la sphere d'application de la Convention
de Geneve. II faudrait une autre convention sur les civils pour
stipuler une immunite en leur faveur.

En ce qui concerne les ambulances volontaires (art. 10 et
11), leur notification prealable devrait avoir lieu (comme nous
l'avons rappele plus haut) non seulement par l'Etat qui accepte
le secours, mais aussi par le Gouvernement neutre dans le cas
de l'art. 11.

On sait que le Comite international a ete frequemment solli-
cite, en sa qualite d'organe international neutre, de notifier

1 Revue Internationale, mai 1942, p. 297.
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l'envoi d'ambulances, notamment dans la guerre d'Ethiopie
(ambulance quaker en Chine, egalement)x.

L'art. 10 restera done sans changement.
En revanche l'art. n serait complete par les deux alineas

votes a. Londres en 1938 : notification par le Gouvernement
neutre, ce concours ne devant pas 6tre considere comme une
ingerence dans le conflit. (Document preliminaire n° 2 pp. 12
et 29).

Art. 12 et 13. Le renvoi du personnel sanitaire, qui est un
fjrincipe absolu formule par la Convention, a du 6tre attenue
a cause des distances considerables existant entre le pays de
capture et le pays d'origine, et de la p£nurie des moyens de
transport, d'une part, et, en raison du grand nombre de pri-
sonniers de guerre, d'autre part.

Aussi plusieurs Etats ont-ils fait usage de la latitude, expres-
se'ment introduite dans la Convention de 1929 et laissee aux
Etats, de conclure des accords contraires. Des conventions entre
belligerants ont ainsi ete passees, autorisant l'Etat capteur a
conserver le personnel tombe entre ses mains pour permettre
a celui-ci de remplir ses fonctions a l'egard de ses compatriotes
blesses ou malades.

C'est une obligation pour les Etats qui conservent ce per-
sonnel sanitaire, soit en raison de l'impossibilite de le renvoyer,
soit en vertu d'un accord avec l'Etat d'origine, de le laisser
continuer a soigner, et de preference mgme ses compatriotes. II
pourra vouer ses soins a d'autres blesses ou malades, si ces der-
niers ne sont pas en nombre sumsant2.

Mais qu'en sera-t-il si dans la locality il n'y a plus assez de
blesses a soigner pour le nombreux personnel sanitaire retenu ?
II est rappele que ce personnel est exempt de capture et, de ce
fait, doit conserver une certaine liberty de mouvement dans
l'Etat chez lequel il est retenu3.

Un travail ne pourra pas lui £tre impose, comme il peut l'e'tre
aux soldats prisonniers de guerre (art. 27 du Code). Mais, s'il

1 Revue Internationale, novembre 1941, p. 857.
* Revue Internationale, 1940, p. 692.
3 Revue Internationale, mars 1941, p. 183.
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accepte de travailler en dehors de ses fonctions professionnelles,
quel sera son regime ? II faut recourir a I'art. 13, pour chercher
une solution satisfaisante. Cet article impose a l'Etat qui
conserve le personnel sanitaire d'un autre belligerant de lui
assurer le me'me traitement (entretien, logement, allocations
et solde) qu'au personnel correspondant de sa propre armee.

On peut logiquement soutenir que si l'Etat detenteur est
empe'che de fournir a ce personnel de quoi exercer ses fonctions
sanitaires, ce n'est pas a ce dernier a subir les consequences de
faits qui lui restent etrangers. II devrait done conserver la solde
a. laquelle il a droit comme sanitaire, quel que soit le travail
auquel il se soumet volontairement, faute d'emploi de sa qualite
de sanitaire.

Mais si cette solution n'etait pas admise, il faudrait qu'a
tout le moins il touchat le salaire auquel aurait droit un homme
libre faisant le me'me travail au lieu de detention.

L'art. 13 al. 2 meriterait d'etre complet6 par l'adjonction de
la phrase : mime si momentanement il tie pouvait remplir des
fonctions de sanitaire et etait occupe a un autre travail.

Chap. IV. — Des batiments et du materiel
Art. 14. a Ig

Les articles 14 a 16 n'ont pas donne lieu a contestations ou
a. interpretations divergentes. II doit seulement §tre bien entendu
pour les batiments, le materiel et les moyens de transport,
utilises, soit par le Service de sante~ officiel, soit par l'assistance
volontaire, qu'ils sont places au benefice de la Convention des
qu'ils sont effectivement employes pour le soin ou le transport
des blesses et des malades, sans qu'il y ait lieu de soulever la
question de propriete. Un materiel emprunte, un batiment
loue" seront proteges au m6me titre que s'ils etaient la propriete
de l'Etat ou des socie'tes de secours agr£ees. II s'agit, pour la for-
mation sanitaire, des batiments et du materiel dont elle se sertx.

On pourrait, afin d'eviter toute equivoque, introduire cette
idee dans le texte, a l'art. 14: « Les formations sanitaires mobiles
. . .conserveront... le materiel, les moyens de transport et le

1 Revue Internationale, f&vrier 1941, pp. 93-95.
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personnel conducteur dont elles se serventn ; a l'art. 15 : «Les
batiments et le materiel utilises par les etablissements fixes...» ;
a l'art. 16 : «Les batiments utilises par les societes de secours... ».

Mais il y a la, peut-etre, moins une question de texte que
d'interpret at ion.

A l'art. 15, in fine, les termes : « Le sort des blesses et des
malades qui y sont traites » ont remplace en 1929 l'expression
de 1906 : « Le sort des blesses et des malades qui s'y trouvent ».
Ce changement, qui parait n'avoir eu pour objet qu'une preci-
sion plus grande, apparait plutdt comme facheux. Les blesses
et les malades qui sont encore heberges dans retablissement
sanitaire, en attendant leur transport par ex., mais qui n'y
sont l'objet d'aucun traitement, les soins et la medicamentation
utiles ayant pris fin, cesseront-ils d'etre proteges et leur sort
n'aura-t-il pas a £tre assure comme celui des autres ? Nous ne
pensons point que telle ait ete l'intention des redacteurs de la
Convention de 1929 : ils n'ont point voulu restreindre la notion
de 1906, et comme c'est en qualite de malades que les conva-
lescents sont encore hospitalises dans l'etablissement sanitaire,
ils meritent d'etre respectes comme les autres.

Mais il faut se demander si, afin d'eviter toute applica-
tion trop litterale et etroite par un commandant ze"le, il n'y
aurait pas lieu d'en revenir a la formule de 1906, qui, elle, ne
peut pas prSter a ambiguite.

Nous recommanderions done la restitution des termes de
1906 : « . . . en assurant au prealable le sort des blesses et des
malades qui s'y trouvent».

A l'art. 16 les societes de secours, soit les Croix-Rouges
nationales, soucieuses d'assurer a leur materiel la protection
la plus etendue et la plus efficace possible, avaient fait voter par
la XVe Conference internationale de la Croix-Rouge a Tokio,
en 1934, une resolution n° XII, invitant le Comity international
a etudier la question du transport de ce materiel par voie de
ferre, de mer, ou de Fair et a faire un rapport sur cet objet a. la
XVI6 Conference. II semble bien que cette etude n'ait pas ete
faite ; aucun rapport sur cet objet n'a ete presente a. la Confe-
rence de Londres en 1938, et parmi les trente resolutions de
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celle-ci, aucune ne se rapporte au materiel des Societes de
secours.

Au surplus, il semble bien que cette 4tude eut ete quelque
peu superflue. Du moment que le materiel <les societes de
secours demeure proprie'te privee et doit 6tre respects comme
tel, il ne peut pas cesser de l'6tre en raison de la maniere dotit il
est transports; ce mode n'affecte en tien sa qualite de propri£te
privee, et par consequent il ne cesse pas d'etre au b£n6fice de la
Convention, que ce soit sur terre, sur mer ou m£me des airs
qu'il tombe entre les mains ennemies. II parait meme inoppor-
tun de poser des questions qui pourraient soulever des doutes
ou des discussions, et risquer de conduire a une restriction
injustifiee de la protection conventionnelle.

Chap. V. — Des transports sanitaires

Art. iy d 18

Art. iy. — Cet article n'a pas non plus provoque des di-
vergences ou souleve des incertitudes qui auraient pu faire
souhaiter une modification de son texte. L'immunite est nette-
ment determinee : accordee au personnel et materiel affectes aux
soins des blesses ; refusee aux moyens de transport, militaires
ou civils, requisitionnes *.

II doit §tre bien entendu que ce personnel et ce materiel
militaires (al. 5 et 6) n'ont pas a revetir ou a arborer l'embleme
distinctif, n'etant pas proteges.

L'art. 18 reglemente sommairement l'aviation sanitaire en
attendant la realisation du vceu II de l'Acte final de la Conven-
tion de 1929 tendant a «reglementer, avec toute l'ampleur
necessaire, l'emploi de l'aviation sanitaire en temps de guerre ».

S'il y a lieu de rappeler ici que le projet d'une convention
complete sur l'aviation sanitaire a ete elabore par le Comite
international, soumis a la Conference internationale de la Croix-
Rouge a Bruxelles, en 1930, et votee par elle en vue de sa conse-
cration par la prochaine conference diplomatique, il ne faut pas
se dissimuler que le developpement et l'importance de l'avia-

1 Voir le tableau publi6 dans le Commentaire de 1930, pp. 117-118.
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tion au cours de la presente guerre rendront sans doute indis-
pensable un remaniement important de ce projet.

Mais comme il faudra a cet effet reunir l'avis d'experts et
rassembler les experiences qui auront pu 6tre faites dans ce
domaine, il n'est peut-e'tre pas inutile de relever d'ores et deja.
les points suivants, qui meriteraient d'etre pris en consideration
lors de la revision de la Convention de 1929 :

1. — II doit &tre bien entendu que l'avion arme pour sa
defense, et tant qu'il ne fait usage des armes que dans ce
dessein, ne perd pas le droit a l'immunite, pas plus que la
formation sanitaire ne le perd en vertu de l'art. 8, 1.

2. — II devrait £tre stipule qu'en cas de sommation erronee
d'atterrir •— sommation qu'un belligerant est toujours en droit
de faire et a laquelle l'avion doit obtemperer — les blesses et
les malades ne devraient pas §tre consideres comme prisonniers
de guerre : l'avion, faussement soupconne, devrait pouvoir
reprendre sa course sans entrave ni restriction. II ne semblerait
pas juste que les blesses eussent a. supporter une conse-
quence facheuse du fait d'une mesure legale, mais non justifiee.
Us seraient a vrai dire privilegies en comparaison des blesses
d'un convoi sanitaire sur terre qui viendrait a §tre intercepts.
Mais ce dernier cede a. la force — laquelle est toujours souve-
raine a. la guerre —, tandis que l'avion a volontairement obei
a une sommation qui ne le contraignait que moralement d'atter-
rir. II semble done que ce pas de plus dans la voie de l'huma-
nite et de la generosite pourrait sans inconvenient §tre franchil.

L'al. 5 de l'art. 18 serait done complete ainsi:
En cas de sommation erronee et d'atterrissage volontaire,

I'appareil aerien sera libre de reprendre sa course, et les blesses
et les malades qu'il transporte ne seront pas consideres comme
prisonniers de guerre.

3. — Enfin, il n'existe plus aucune raison pour trailer les
pilotes d'avions plus sSverement que tout autre personnel
sanitaire vis£ aux art. 9 a 11. Us devront 6tre restitues dans
les conditions prevues a l'art. 12 2.

1 Commentaire de 1930, p. 134, 4.
2 Commentaire de 1930, p. 138 b).
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L'al. 6 de l'art. 18, devenu l'al. 7, prendrait done la teneur
suivante:

Le -pilote, les manceuvres et les operateurs de T.S.F. captures
seront rendus dans les conditions prevues a V art. 12.l

Chap. VI. — Du signe distinctif
Art. 19 a 24

Art. ig. — La croix rouge sur fond blanc, formee par l'inter-
version des couleurs federates suisses, reste et demeure l'emble-
me de neutrality, qui doit toujours &tre respecte afin de lui
conserver toute sa signification : secours aux ennemis blesses
comme aux amis, sans aucune distinction de confession, de
race, de politique ni d'autre nature ; le blesse et le malade,
quels qu'ils soient, doivent &tre secourus.

Une breche a l'unite du signe — unite qui serait demeuree
souhaitable — a ete consentie, comme on sait, en faveur de
la Turquie et de la Perse a. Mais cette breche est limitee et ne
saurait 6tre agrandie. II ne s'agit pas pour les Etats qui n'ont
pas encore de Croix-Rouge d'adopter leurs armes nationales
monies en y introduisant le rouge et le blanc. Ainsi l'Afghanistan
ne saurait 6tre admis a faire reconnaitre une Societe nationale
de secours qui aurait pour embleme l'arc rouge sur fond blanc.
L'embleme de la croix rouge sur fond blanc doit rester universel
et au dessus des armes et des couleurs nationales. II faut e"viter a
tout prix non seulement la bigarrure qui en resulterait, mais
surtout le risque de voir l'embleme de la Convention de Geneve
perdre de sa signification d'embleme international, general et
neutre.

Art. 20 et 21. — 1. — Ces articles traitent de l'usage legitime
du signe distinctif, soit qu'il s'agisse du drapeau qui s'arbore sur
les etablissements sanitaires, du brassard qui est porte par le
personnel sanitaire ou de la marque croix rouge qui est appliquee
sur le materiel.

1 Commentaire de 1930, p. 138 6).
2 Commentaire de 1930, p. 144, 2.
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Comme il a regne" une certaine hesitation au sujet de l'appli-
cation de ces articles, ainsi que de 1'art. 24 al. 3 et 4 qui en
autorise l'usage en temps de paix, il a fallu fournir quelques
precisions soit pour le temps de guerre, soit pour le temps de
paix. Nous nous referons a cet egard aux articles qui ont paru
en 1935 et 1940 dans la Revue Internationale de la Croix-Rouge1.

Rappelons seulement ici qu'il faut la realisation de six con-
ditions en temps de guerre, et de deux en temps de paix pour
que l'emploi du signe par la Croix-Rouge soit legitime.

A. En temps de guerre, il faut:

a) que la Societe ait ete dument reconnue par son Gouverne-
ment ;

b) qu'elle ait ete autorisee a assister le Service de sante de
l'armee ;

c) qu'elle ait e"te notifiee comme telle au belligerant adverse ;
d) que son personnel soit employe exclusivement aux

me'mes fonctions que le personnel sanitaire ofticiel;
e) que ce personnel soit soumis aux lois et reglements

militaires ;
/) que l'autorite militaire ait consenti a l'usage du signe.

B. En temps de paix, il faut :

a) que la legislation nationale autorise l'emploi du signe ;
b) que l'activite a couvrir du signe soit humanitaire.

II resulte de ces conditions que l'usage du brassard devra
Gtre refuse au personnel de la defense passive aerienne, car
ce personnel s'occupe de defense ; il fait autre chose que de
secourir ou de transporter les blesses et les malades ; il ne pour-
rait porter le brassard que s'il etait exclusivement affecte a. ces
fonctions, par ex. si, au sein du corps de la D.A.P., il existait
une section chargee de secourir les blesses et qui n'eut aucune
autre fonction dans n'importe quelle circonstance.

1 Du port du brassard, Revue Internationale, octobre 1935, PP- 746-752.
Du droit de la Croix-Rouge d'utiliser rembleme en temps de guerre
et en temps de paix, Revue Internationale, aout 1940, pp. 650 et suivantes.
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3. — Ajoutons encore que le sanitaire doit e"tre muni d'une piece
d'identite" qui ne puisse e"tre sujette a aucune contestation et
qui lui confere sans discussion possible la qualite de membre
du personnel sanitaire ; il faut qu'il porte toujours cette piece
sur lui pour le cas ou il tomberait entre les mains de l'ennemi.

Malgre les experiences de la guerre 1914-1918 \ il s'est produit
dans la guerre actuelle nombre de cas dans lesquels la restitution
du personnel ou n'a pas eu lieu ou a 6te l'objet d'incertitudes
et de discussions, par le fait que la qualit6 de «sanitaire»
n'etait pas assez evidente, que le certificat d'identite manquait,
ou que les pieces, dont le sanitaire etait porteur, laissaient
place a quelques doutes a cet 6gard.

Les etats-majors des arme'es feront bien de veiller a ce que
cette condition, mise au respect du sanitaire, soit indiscutable-
ment remplie.

Art. 22 et 23. — Ces art. reglent, a. cote de l'usage par les
formations sanitaires ofncielles du signe de la Convention,
l'adjonction du drapeau national au drapeau blanc a croix
rouge.

II a ete rappele au debut de cette etude2 que la question du
drapeau national avait ete reglee differemment par la Conference
de Londres en 1938, et que des propositions visant a modifier
le texte de la Convention devaient, a ce sujet, fitre soumises
a la conference diplomatique projete*e.

Tout d'abord, la Conference de Londres a supprime la diffe-
rence de traitement a cet 6gard entre les etablissements fixes
qui avaient I'obligation d'arborer le pavilion, et les formations
mobiles qui avaient simplement la faculU de le faire. II faut
reconnaitre que cette distinction se justifiait assez mal, et que
la liberte d'arborer ou de ne pas arborer le pavilion national
parait plus conforme att« exigences que peut commander telle
situation militaire.

En outre, et pour les formations d'Etats neutres, la faculte
d'arborer leur pavilion national leur est reconnue en tout temps,

1 Commentaire de 1930, p. 158 et la note 2.
2 Page 589 ch. 6.
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me'me en cas de capture. C'est une concession faite au sentiment
national.

Mais, dans les deux cas, il faut, pour que ce drapeau se deploie,
que rautqrite" militaire y consente. C'est la regie absolue qu'im-
posent les n6cessites militaires : le commandement de l'arme'e
reste toujours souverain et maltre de la decision, — et cela n'est
que normal.

La deuxieme phrase de l'art. 22 deviendrait done :

Dans les formations mobiles comme dans les etablissements
fixes, il pourra 6tre accompagne' du drapeau national du belli-
g6rant dont releve la formation ou l'etablissement.

Et les deux derniers alineas de l'art. 23 seraient remplaces
par :

Sauf ordre coniraire de Vautorite militaire competente, elles
pourront, en toutes cirConstances, arborer leur drapeau national,
mSme si elles tombent au pouvoir de la partie adverse.

Quant a la signalisation des etablissements a. proteger, on
sait que le probleme de la rendre aussi effective que possible
a fait l'objet d'etudes specialesx. Avec les nouveaux moyens de
combat qui ne cessent de se developper, cette etude devra fitre
poursuivie, et il ne parait pas appartenir au texte d'une con-
vention d'en cristalliser les resultats, qui risquent de n'Stre
pas d6finitifs.

Art. 24. — Cet article a pour objet de limiter strictement
l'usage de l'embleme, soit en temps de guerre, soit en temps de
paix. II faut souligner une fois de plus que les dispositions de
cet article sont rigoureusement limitatives, et que, en dehors de
ses termes, il n'appartient a personne, — contrairement a une
opinion r£pandue — pas plus aux Gouvernements qu'aux
Societes nationales ou au Comite international d'autoriser
l'usage de la croix rouge en dehors des cas pre"vus par la Conven-
tion.

1 Revue Internationale, maxs 1936, pp. 204-208 ; avril 1936, pp. 257-
265; mai 1936, pp. 409-412; aofit 1937, pp. 725-740.
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En ce qui concerne 1'armee, son Service de sant6 a, pour son
personnel et son materiel, le monopole exclusif de l'emploi de
l'embleme.

Et quant a la Croix-Rouge, les conditions auxquelles elle
peut l'utiliser sont expressement fixees par les termes de la
Convention. Elles ont ete rappelees ci-dessus, sous les art. 20
et 21. Cependant, les Societes de secours dument reconnues
ayant recu l'autorisation parfaitement legitime de secourir les
civils blesses ou malades auront, comme consequence necessaire,
le droit de se servir de l'embleme pour ce secours civil. Mention
"doit en gtre faite dans cet article, afin d'Sviter toute hesitation.

Un alinea 3, sera ainsi introduit :

En temps de guerre, les Societes visees a I'art. 10 pourront
egalement employer cet embleme dans I'accomplissement de leur
action charitable en faveur des civils malades ou blessses victimes
de la guerre.

En outre, Valinea 4, introduit en 1929 pour reme"dier a l'abus
du signe qui se faisait des qu'un poste de secours etait cree dans
n'importe quelle circonstance, a provoque des incertitudes
et des applications fautives. II y avait lieu de le preciser. C'est
ce qu'a fait la Conference de Londres en lui donnant la forme
suivante, qui merite d'etre acceptee avec une legere modification
de redaction, en vue d'etablir un parallelisme avec le nouvel
a l . 3 :

En temps de paix, a titre exceptionnel et conformement a la
legislation nationale, les Societes nationales de la Croix-Rouge
pourront autoriser d'autres organisations a faire usage de l'em-
bleme de la Convention pour V exercice d'une activite humanitaire.

Chap. VII. — De I'application et de I'execution de la Convention.

Art. 25 a 2j

A. — Represailles.

C'est ici que se placerait, d'apres l'avis de la Conference de
Londres, le principe, deja insere dans le Code des prisonniers
de guerre a l'egard de ceux-ci, de l'interdiction des represailles
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envers tout le personnel protege par la Convention. II pourrait
£tre formule dans un nouvel article ainsi concu :

Art. 25. — Toute mesure de represailles envers les blesses, les
malades, le personnel et le materiel sanitaires est rigoureusement
interdite.

Le materiel est mentionne, car il ne doit pas fitre confisque,
par ex. par mesure de represailles.

B. — Champ d'application de la Convention.

La Convention s'applique necessairement entre les Etats
qui y sont parties des que, en dehors du cas de guerre, il s'est
ecoule six mois depuis la ratification par un Etat de ce pacte
humanitaire, ou de son adhesion, notifiee au Conseil federal
suisse (art. 36).

L'etat de guerre donne, en revanche, effet immediat aux rati-
fications et adhesions. Qu'en est-il des cas oil les hostilites sont
ouvertes sans declaration de guerre prealable ? II ne faut pas
hesiter a repondre que la Convention doit 6tre appliquee aussi
bien que dans les cas de guerre declaree. On ne saurait en aucune
facon admettre qu'un Etat put se secouer de ses obligations
conventionnelles par le seul fait qu'il lui aurait convenu d'en-
tamer des hostilites sans en informer prealablement son adver-
saire, et quel que soit le nom dont il lui plaise (colonisation,
maintien de l'ordre) de baptiser son acte. Des que les hostilites
sont ouvertes, la Convention s'applique et doit 6tre observee.

Le cas de guerre civile est deja plus douteux. Mais il existe
la un precedent d'une telle importance qu'il doit emporter la
re"ponse affirmative : c'est la guerre d'Espagne de 1934-1937.
Les deux belligerants ont declare vouloir observer l'un vis-a-vis
de l'autre les prescriptions de la Convention, et, si des violations
ont ete commises comme dans chaque guerre internationale,
ils ne paraissent avoir tire reciproquement que des benefices
de cette declaration.
Une disposition finale pourrait consacrer ce principe. Elle

pourrait prendre place dans ce chapitre et former un article
26 ainsi concu :
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Art. 26. — La presente Convention est applicable entre parties
des que les hostilites ont delate en fait, meme si aucune declaration
de guerre n'a ete proclamee, et quel que soit le nom que revete
cette intervention armee.

En cas de guerre civile d I'interieur d'un Etat, les parties en
presence sont invitees a declarer qu'elles appliqueront les principes
de la Convention sous reserve de reciprocity.

Aux articles actuels de la Convention, 25, 26 et 27, il n'a pas
6te propose de modification. Us prendraient les ncs 27, 28 et 29.

Chap. VIII. — De la repression des abus et des infractions
Art. 28 d 30

Art. 28, 30 nouveau. — Depuis la Convention de 1929, le
Comite international a publie, en 1934, un « Recueil de textes
relatifs d I'application de la Convention de Geneve et d Vaction
des Societes nationales dans les Etats parties d cette Convention1,
lequel contient toutes les lois edictees dans les divers Etats
contractants pour assurer l'application de la Convention et
plus specialement pour proteger le signe ou son imitation
contre tout usage illicite. Si presque tous les Etats signataires
ont promulgue des lois repressives, depuis 1906, il en est encore
un assez grand nombre qui, depuis 1929, n'ont pas mis leur
legislation nationale en harmonie avec les dispositions nouvelles
de la Convention de 1929, notamment au point de vue de la
protection des armoiries suisses, ni de la repression de l'emploi
de signes constituant une imitation de l'embleme. II serait
souhaitable qu'apres la guerre cette adaptation fut completee,
arm d'assurer la pleine execution de la Convention sur le terri-
toire de chaque Etat qui y est partie.

S'il se produit encore constamment des emplois illicites de la
croix rouge ou de son imitation, il faut reconnaitre que e'est
la plupart du temps par ignorance, et que l'auteur de l'abus,
rendu attentif a son erreur, s'empresse de la reparer en modifiant
le signe adopte a tort. Mais, pour conserver a l'embleme sa

1 Geneve, au siege du Comite international de la Croix-Rouge, 122, rue
de Lausanne, 1934. In-8 (244 x 160), 849 pages.
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valeur et sa signification, il faut de la part du Comite inter-
national et des Societes nationales une vigilance constante. On
s'imagine trop facilement que la croix rouge est un signe quel-
conque, appartenant au domaine public, et que chacun peut
l'utiliser a son gre. II faut esperer que la guerre actuelle aura
pour effet de retablir au besoin et de repandre dans le public une
juste notion de ce qu'est et doit rester l'embleme de neutrality.

II faut qu'au bout d'un certain laps de temps, cinq ans,
par exemple, apres qu'un Etat a ratine la Convention ou qu'il
y a adhere, toute marque ou signe quelconque portant la croix
rouge ou une imitation de celle-ci disparaisse definitivement,
quelle que soit sa date et son anteriorite. Le droit acquis doit
ceder le pas au respect de l'embleme, et sa signification comme
tel doit etre universelle et sans exception aucune. II y a encore
des pays ou peuvent subsister des marques de fabrique enre-
gistrees ant£rieurement a la Convention, et dont l'usage est
demeure de ce fait legitime. Cette tolerance legale doit dispa-
raitre.

II faut reconnaitre que le texte de 1929, reproduisant simple-
ment celui de 1906, n'etait pas assez rigoureux : il n'interdisait,
apres le delai de cinq ans, que le depot d'une marque con-
damnee ; les anciennes, au benefice d'une possession anterieure,
etaient admises a subsister. II pouvait en resulter entre com-
mercants et industriels une inegalite choquante1.

Le Comite international s'en etait vite apercu, et il a propose,
a la Conference de Londres, une modification a la Convention,
qui a et^ adoptee. L'art. 28 a ete renforc6 et, dans le delai de
cinq ans, toute marque contraire aux interdictions prononcees
par la Convention devra disparaitre.

Avec une simplification de redaction, le nouvel art. 28 (qui
prendrait le n° 30) reve'tirait, dans des al. 2 a 4, la teneur suivante:

Les Gouvernements des Etats qui, n'etant pas parties d la
Convention du 2y juillet ig2g, viendraient d ratifier la presente
Convention ou d y adherer, prendront ou proposeront d leurs
legislatures les mesures necessaires pour empecher en tout temps

1 Commentaire 1930, pp. 207, 208.
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Us actes prevus sous lettres a) et b) ci-dessus, de telle sorte que
ladite interdiction produise son effet au plus tard cinq ans apres
ladite ratification ou adhesion.

L'interdiction de prendre une marque de fabrique ou de com-
merce contraire aux interdictions ci-dessus enoncees, deja edictee
par la Convention du 27 juillet 1929, est maintenue.

Dans des Etats qui, n'etant pas parties a la Convention de
1929, viendraient a ratifier la presente Convention ou a y adherer,
it ne sera plus licite, des le depot de I'acte de ratification ou d'adhe-
sion, de prendre une marque de fabrique ou de commerce contraire
a ces interdictions.

Dans le delai maximum de cinq ans, des V entree en vigueur de
la Convention, les marques, les raisons de commerce et les noms
d'associations ou d' etablissements contraires a ces interdictions de-
vront etre modifies quelle qu'ait ete la date anterieure de lew adoption.

L'art. 29 (31 nouveau) a conserve la redaction qu'il avait
revetue en 1929.

Enfin, l'art. 30 (32 nouveau), qui institue une enquete obliga-
toire en cas de violation alleguee d'une disposition de la Conven-
tion par un belligerant, a ete l'objet d'etudes approfondies et de
plusieurs projets. II semble qu'une forme definitive soit encore
a trouver. En attendant, nous nous bornerons ici a signaler les
textes differents qui ont ete proposes1, l'etude qui en a ete
faite par de savants juristes internationaux constituant une
preparation suffisante aux deliberations de la prochaine confe-
rence diplomatique. A titre indicatif, nous reproduisons ici
un des projets, celui du professeur D. Schindler de Zurich s.

Art. 30.

1. A la demande d'un belligerant, une enquete devra etre ouverte
au sujet de toute violation alleguee de la Convention. Une fois
la violation constatee, les belligerants y mettront fin le plus prompte-
ment possible.

1 Documents pre'liminaires, Document n° 2, pp. 83 et suivantes.
2 Revue Internationale, mai 1937, pp. 510-519.
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2. L'enquSte sera confide d une commission composee de trois
ou cinq membres choisis -parmi les ressortissants de pays neutres.
Cette commission sera nommee par la Puissance protectrice de
I'Etat qui allegue la violation, d'accord avec I'Etat incrimine".

3. Si cet accord n'est pas obtenu dans un delai de cinq jours d
partir de la demande d'enquete, le Comite international de la
Croix-Rouge constituera lui-meme la commission, sur demande
de la Puissance protectrice de I'Etat qui allegue la violation.

4. Le Comite international de la Croix-Rouge constituera
egalement la commission, sur demande de I'Etat qui allegue la
violation, au cas ou il n'y aurait pas de Puissance protectrice.

5. Les Puissances protectrices pourront proposer aux belligerants
la nomination de commissions des le debut des hostilites.

6. Sauf accord contraire, la procedure suivie par I'enquete
sera celle qui est prdvue au titre III de la Convention de la Haye
du 18 octobre igoy pour le reglement pacifique des conflits inter-
nationaux {art. 18 d 36).

Art, 30bis.

1. Une Puissance neutre peut demander qu'une enquete soit
faite au sujet d'une violation de la Convention commise d son
egard.

2. La commission d'enquete sera nommee d'accord entre les
parties parmi les ressortissants de Puissances tierces. A defaut
d'accord dans les cinq jours partir de la demande, elle sera
nommie, sur requete de I'Etat neutre, par le Comite international
de la Croix-Rouge.

3. Les dispositions d'autres traites, notamment en matiere
d'arbitrage, demeurent en vigueur pour les Etats qui y sont parties.

Dispositions finales

II n'a pas ete fait de propositions de modification de ces
articles, qui semblent pouvoir 6tre maintenus dans leur forme
actuelle.

* *
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Une fois la Convention de Geneve revisee, il y aura lieu de
mettre en harmonie avec ses dispositions la Convention X de la
Haye du 18 octobre igoy pour Vadaptation a la guerre maritime
des principes de la Convention de Geneve du 6 juillet 1906, dont
la revision a deja fait l'objet d'unprojet, elabore par le Comity
international * et vote par la Conference de Londres. La encore
les experiences faites au cours de la guerre actuelle et encore
insufnsamment connues seront utiles. Mentionnons seulement
aujourd'hui que le terme «batiments hospitaliers» meritera
d'etre defini, arm de preciser si ce terme englobe les petites
unites, bateaux de sauvetage, etc., dont il a ete fait usage pendant
la guerre1, et si les bouees, stations flottantes de sauvetage,
etc., sont mises au benefice de la Convention.

Quant au Code de sprisonniers de guerre, il serait premature
a l'heure actuelle de proposer les revisions du texte que suggere
1'application qui en a ete faite pour la premiere fois des 1939.
Les experiences a. cet egard se font chaque jour. Le Comite
international ne manque pas d'en prendre note. Une fois la
guerre terminee, il sera temps de retenir celles qui impliquent
une modification desirable des prescriptions de ce Code, ainsi
que de formuler celles qui meriteraient de le completer sur
certains points.

PROJET DE CONVENTION REVISEE

Chap. I. — Des blesses et des malades.

Art. 1 d 5, sans changement.

Chap. II. — Des formations et des etablissements sanitaires.

Art. 6, sans changement.

Art. 7. — Al. 1 sans changement.

1 Revue Internationale, octobre 1937, PP- 9OI-959> et novembre 1937
pp. 1092-1110.

1 Revue internationale, avril 1942, p. 278.
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Al. 2 (nouveau). La protection due aux formations et etablisse-
ments sanitaires, d leur personnel, a leur materiel et aux transports
sanitaires ne cessera pas lorsque leur action charitable s'etendra
a la population civile victime de la guerre.

Art. 8. — Sans changement.

Chap. III. — Du personnel

Art. 9 et io (sans changement).

Art. II. — Une societe reconnue d'un pays neutre ne pourra
preter le concours de son personnel et de ses formations sani-
taires a un belligerant qu'avec l'assentiment prealable de son
propre Gouvernement et l'autorisation du belligerant lui-m£me.

Le Gouvernement neutre notifiera cet assentiment d la partie
adverse de VEtat qui accepte le concours prevu d Valinia precedent.

Le belligerant qui aura accepte le secours sera tenu, avant
tout emploi, d'en faire la notification a. l'ennemi.

En aucune circonstance ce concours ne devra itre considere
comme une ingerence dans le conflit.

Art. 12, sans changement.

Art. 13, al. 1. — Les belligerants assureront au personnel
vise par les art. 9, 10 et 11, pendant qu'il sera en leur pouvoir,
le me'me entretien, le m6me logement, les memes allocations
et la mSme solde qu'au personnel correspondant de leur armee,
mime si momentanement il ne pouvait remplir ses fonctions de
sanitaire et etait occupe a un autre travail.

Chap. IV. — Des bdtiments et du materiel

Art. 14 sans changement.

Art. 15, al. 1 sans changement (voir ci-dessus p. 597 la
remarque faite a propos de ces articles,

Al. 2. Toutefois, les commandants des troupes d'operations
pourront en disposer, en cas de necessites militaires urgentes,
en assurant au prealable le sort des blesses et des malades
qui s'y trouvent.
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Chap. V. — Des transports sanitaires

Art. iy sans changement.

Art. 18. al. i a 5 sans changement.
Al. 6 (nouveau). En cas de sommation erronee et d'atterrissage

volontaire, I'appareil aerien sera libre de reprendre sa course, et
les blesses et les malades qui s'y trouvent ne seront pas consideris
comme prisonniers de guerre.

Al. 7 (nouveau). Le pilote, les manoeuvres et les operateurs
de telegraphie sans fil (T.S.F.) captures seront rendus dans les
conditions prevues a I'art. 12.

Chap. VI. — Du signe distinctif

Art. 19 sans changement.

Art. 20 sans changement.

Art. 21 sans changement.

Art. 22, al. 1 sans changement.
Al. 2. Dans les formations mobiles comme dans les etablisse-

ments fixes, il pourra 6tre accompagne du drapeau national du
belligerant dont releve la formation ou l'etablissement.

Al. 3 et 4 sans changement.

Art. 23. — Les formations sanitaires des pays neutres qui,
dans les conditions prevues par 1'article 11, auraient ete auto-
risees a fournir leurs services, devront arborer, avec le drapeau
de la Convention, le drapeau national du belligerant dont
elles relevent, si celui-ci use de la faculU que lui confere Varticle 22.

Sauf ordre contraire de I'autoritS militdire competente, elles
pourront, en toutes cirConstances, arborer leur drapeau national,
mime si elles tombent au pouvoir de la partie adverse.

Art. 24. — Al. 1 et 2 sans changement.
Al. 3 (nouveau). En temps de guerre, les SociiUs visees a

I'art. 10 pourront egalement employer cet emblime dans I'accomplis-
sement de leur action charitable en faveur des civils malades ou
blesses victimes de la guerre.
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Al. 4. En temps de paix, elles pourront faire usage, conforme-
ment a la legislation nationale, de l'embleme distinctif pour
leur activite humanitaire.

Al. 5 (nouveau). En temps de paix egalement, a litre exceptionnel
et conformement a la Ugislation nationale, les SociiUs nationales
de la Croix-Rouge pourront autoriser d'autres organisations a
faire usage de l'embleme de la Convention pour I'exercice d'une
activite humanitaire.

Chap. VII. — De Vapplication et de I'execution de la Convention

Art. 25 (nouveau). — Toute mesure de represailles envers les
Hesse's, les malades, le personnel et le materiel sanitaires est
rigoureusement interdite.

Art. 26 (nouveau). — La presente Convention est applicable
entre parties des que les hostilites ont eclaU en fait, meme si aucune
declaration de guerre n'a ete proclamee et quel que soit le now,
que revete cette intervention armee.

En cas de guerre civile a I'intirieur d'un Etat, les parties en
presence sont invitees a declarer qu'elles appliqueront les principes
de la Convention sous reserve de reciprocity.

Art. 27 (ancien 25, sans changement).

Art. 28 (ancien 26, sans changement).

Art. 29 (ancien 27, sans changement).

Chap. VIII. — De la repression des abus et des infractions

Art. 30 (ancien 28).

Les Hautes Parties contractantes assureront I'application des
mesures legislatives qu'elles ont du prendre pour empecher en
tout temps:

a) l'emploi, par des particuliers ou par des societe's autres que
celles y ayant droit en vertu de la presente Convention, de
l'embleme ou de la denomination de « croix rouge » ou de « croix
de Geneve », de m6me que de tout signe et de toute denomi-
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nation constituant une imitation, quel que soit le but de cet
emploi ;

b) en raison de l'hommage rendu a la Suisse par l'adoption
des couleurs federates interverties, l'eniploi par des parti-
culiers, ou par des societes des armoiries de la Confederation
suisse ou de signes constituant une imitation, soit comme
marques de fabriques ou de commerce ou comme element de ces
marques, soit dans un but contraire a la loyaute commerciale,
soit dans des conditions suceptibles de blesser le sentiment
national suisse.

Les Gouvernements des Etats qui, n'etant pas parties a la
Convention du 27 juillet 192 g, viendraient a ratifier la presente
Convention ou a y adherer prendront ou proposeront a leurs
legislatures les mesures necessaires pour empecher en tout temps les
actes prevus sous lettres a) et b) ci-dessus, de telle sorte que ladite
interdiction produise son effet au plus tard cinq ans apres ladite
ratification ou adhesion.

L'interdiction de prendre une marque de fabrique ou de commerce
contraire aux interdictions ci-dessus enoncees, deja edictees par la
Convention du 27 juillet 1929, est maintenue.

Dans les Etats qui, n'etant pas parties a la Convention de
1929, viendraient a ratifier la presente Convention ou a y adherer,
il ne sera plus licite, des le depot de I'acte de ratification ou d'adhe-
sion, de prendre une marque de fabrique ou de commerce contraire
a ces interdictions.

Dans le delai maximum de cinq ans, des I'entree en vigueur
de la Convention, les marques, les raisons de commerce et Us
noms d'associations ou d'etablissements contraires a ces inter-
dictions devront etre modifies quelle qu'ait ete la date anterieure
de leur adoption.

Art. 32 (ancien 30).

\. Ala demande d'un belli ger ant, une enquete devra etre ouverte
au sujet de toute violation alleguee de la Convention. Une fois la
violation constatee, les belligerants y mettront fin le plus prompte-
ment possible.
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2. L'enquSte sera confide a une commission comfosee de trois
ou cinq membres choisis farmi les ressortissants de fays neutres.
Cette commission sera nommee far la Puissance frotectrice de
I'Etat qui allegue la violation, d'accord avec I'Etat incrimine.

3. Si cet accord n'est fas obtenu dans un delai de cinq jours
d fartir de la demande d'enquSte, le Comite international de la
Croix-Rouge constituera lui-meme la commission, sur demande
de la Puissance frotectrice de I'Etat qui allegue la violation.

4. Le ComiU international de la Croix-Rouge constituera egale-
ment la commission, sur demande de I'Etat qui allegue la violation,
au cas ou il n'y aurait fas de Puissance frotectrice.

5. Les Puissances frotectrices fourront frofoser aux belligetants
la nomination de commissions des le debut des hostilites.

6. Sauf accord contraire, la procedure suivie four I'enquete
sera celle qui est f revue au titre III de la Convention de la Haye
du 18 octobre igoj four le reglement facifique des conflits inter-
nationaux (art. 18 a 36).

Article 30bis.

1. Une Puissance neutre feut demander qu'une enquete soit
faite au sujet d'une violation de la Convention commise d son
egard.

2. La commission d'enquete sera nommee d'accord entre les
farties farmi les ressortissants de Puissances tierces. A defaut
d'accord dans les cinq jours a fartir de la demande, elle sera
nommee, sur requite de I'Etat neutre, far le Comite international
de la Croix-Rouge.

3. Les dispositions d'autres traites, notamment en matiere
A'arbitrage, demeurent en vigueur pour les Etats qui y sont parties.
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