
Dix-neuvieme annge. — N° 223. Juillet 1937.

REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

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

Projet de revision de la Convention
de Geneve du 27 juillet 1929

presente aux Soci£t£s nationales de la Croix-Rouge
par le Comite international de la Croix-Rouge.

Ce rapport, qui parait aujourd'hui sous le nom de Monsieur
Paul Des Gouttes, a deja 6te envoye aux Societes nationales. U a ete
elabore comme suite aux circulaires n° 328, du 31 juillet 1936, et n° 338,
du 26 avril 1937, en vue de la Commission d'experts convoquee par le
Comit6 international de la Croix-Eouge pour le mois d'octobre 1937.

L'asterisque (*) renvoie aux opinions 6mises a ce jour par les Soci6t6s
nationales de la Croix-Rouge, consulted par le Comite international
de la Croix-Eouge ; ces opinions sont tres sucoinctement returnees,
leur deVeloppement 6tant reserve pour la reunion de la Commission
d'experts.

Titre de la Convention *.

1. — Le titre : « Convention de Geneve pour l'ameliora-
tion du sort des blesses et des malades dans les arme'es en
campagne » est le titre officiel, celui des Actes de la Confe-
rence de 1929, c'egt-a-dire du compte rendu officiel. II

* La Croix-Rouge allemande estime que le perfeotionnement de la
Convention de Geneve devrait etre recherche moins dans une revi-
sion de son texte que dans des deliberations d'experts en vue d'une
meilleure execution technique de ses dispositions, et par le moyen
d'accords comple'mentaires sur les points non regies par la Convention.
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merite d'etre conserved malgre sa longueur, car il indique
d'embl^e de quoi il s'agit, ce qui n'est pas sans importance
au milieu de la multitude des Conventions internationales
existant a l'heure actuelle.

. 2. — Seuls les mots «en campagne » pourraient etre
modifies dans le cas ou l'on voudrait £tendre la sphere
d'application de la Convention au dela du cadre etroit
ou on l'a voulu maintenir jusqu'ici: les armees mobilises
pour le combat, c'est-a-dire le champ de bataille \ Mais
une question delicate se pose immediatement : qu'est-ce
actuellement que le champ de bataille, alors que notam-
ment les avions de bombardement peuvent porter par-
tout la guerre ? Est-il possible d'accorder une protection
t'elle que celle de la Convention de Geneve aux victimes
de ces bombardements, et laquelle ? C'est la question
qu'ont ete" appeles a £tudier les experts convoqu^s par
le Comity international de la Croix-Eouge en d£cembre
1931,2 et a laquelle une response positive n'a pu etre
donnee : seule l'interdiction des bombardements aeriens
serait le veritable remede.

3. — En revanche, il faut declarer que la Convention
est applicable au cas d'operations militaires quelconques
entre Etats, soit a tout conflit arme", meme en l'absence
de declaration de guerre, qu'il s'agisse de guerre defensive,
offensive, de guerre dite coloniale ou de toute autre
operation militaire (Resolution XXXVIII de la XVe

Conference de la Croix-Eouge a Tokio) *.

1 Paul DES GOUTTES : Oommentaire de la Convention de Geneve, 1930,
pp. 23 et 103.

2 Voir Circulaire du Comit6 international de la Croix-Eouge, n° 300,
du 22 d6cembre 1931, sur la protection juridique des populations civiles
contre les dangers de la guerre aeVo-chimique (Bulletin international,
decembre 1931, p. 1101).

* C'est Fopinion unanime des Socie'te's nationales qui nous ont
adresse leurs observations.
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4. — En cas de guerre int&ieure (par exemple: guerre
civile ou guerre entre une m^tropole et sa colonie), il
n'est pas possible, ni juridiquement, ni mat^riellement,
d'appliquer la Convention de Geneve. Au point de vue
juridique, on ne se trouve pas en presence de deux Btats
U6a entre eux par une convention portant leur signature
et pouvant etre invoquee par Fun et l'autre. Au point
de vue materiel, il peut etre difficile, par exemple pour
un parti politique dress6 contre un autre, de maitriser
ses troupes d'occasion au point d'assurer, par ceux qui
combattent volontairement pour lui, le respect des prin-
cipes de la Convention.

La Convention ne peut efficacement etre d^clare'e
applicable que quand deux partis bien organises et
fortement commanded, soumis a une vraie discipline
militaire, se trouvent en presence : tel fut le cas en Haute
Sile"sie, au printemps 1921, ou le d&igu£ du Comity
international de la Croix-Eouge obtint des deux com-
mandements en presence qu'ils s'engagent a observer
les principes de la Convention de Geneve ; l'autorite" de
ces commandants leur permettait d'obliger leurs troupes
a ce respect3.

CHAPITEE I.

DES BLESSES ET DES MALADES.

A la fin de ce chapitre, apres l'art. 5, devrait s'intercaler
un article sur les reprSsailles. L'expe"rience en a reVele la
n6cessite\ Cet article pourrait etre ainsi congu:

Art. 5bis: Aucun acte quelconque de represaittes ne peut s'exercer,
en aucune dreonstanee, ni sur les malades et les blesses, ni sur le person-
nel et le materiel sanitaires proteges par la Convention*.

3 Voir Sapport g&neWoH du Comite international de la Croix-Rouge,
1921-1923, p . 15.

* C'est l'opinion des Croix-JRouges allemande, bulgare, suedoise et
tehdcoslovaque.
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CHAPITRE II.

DES FORMATIONS ET DES ETABLISSEMENTS SANITAIRES.

Ad Art. 7 et 8. Acte nuisible h Vennemi *.

1. — II paralt necessaire de definir Vacte nuisible. Ce doit
etre, semble-t-il, tout acte qui a pour effet de renforcer
l'action militaire offensive ou defensive, sans que cet
acte soit necessaire pour la protection des malades ou
des blesses, ni du personnel sanitaire. L'acte peut etre
nuisible directement, parce qu'il favorise l'attaque —
ce qui est rare — ou indirectement, parce qu'il contribue
a la defense des troupes.

La question s'est posee a l'occasion de la detection
des gaz pendant ou apres un combat4. Supposons que
le personnel de la Croix-Bouge rencontre une nappe de
gaz provenant de l'ennemi et qu'il soit charge d'en deter-
miner l'etendue et surtout la nature. Sera-t-il protege
dans cette fonction t

L'art. 9 (al. 1 et 2) fournit la reponse suivante: n'est
protege que le personnel «exclusivement affecte» au
soin des blesses. Si done il s'agit de porter secours a des
blesses ou a des malades, ou de les premunir contre
l'infection, le personnel accomplit son role humanitaire:
il est protege. Si, en revanche, il explore le lieu du combat

* Croix-Bouges allemande et bulgare: L'« acte nuisible » doit desi-
gner tout acte de participation a 1'organisation militaire offensive
ou defensive.

Croix-Bouge suitbise : II faut renoncer a definir l'acte nuisible,
mais prevoir que la protection cessera lorsqu'un acte non conforme
a la Convention sera commis.

Croix-Bouge tchScodovaque: II y a lieu de pr^ciser cette notion.
* Voir correspondance du Comite international de la Croix-Rouge

avec la Croix-Rouge beige, d'octobre 1935 a Janvier 1936. (Archives
du Comite international de la Croix-Rouge — C.-R. 127).

— 648 —



Revision de la
Convention de Geneve.

en vue de pre"munir les combattants contre Faction de
ces gaz, il coopere a la defense au meme titre que s'il
construisait une tranchee. II fait en somme une recon-
naissance et, s'il y a danger, il dit aux soldats : mettez
vos masques. II commet done par la un acte de partici-
pation a la defense militaire. C'est un acte nuisible a
l'ennemi.

L'al. 2 de l'art. 9 confirme cette interpretation en
n'assurant la protection de la Convention a un personnel
momentanement affecte au service sanitaire que pendant
qu'il remplit ces fonctions.

2. — Les medecins et les pharmaciens, de meme que le
personnel sanitaire permanent, qui sont exclusivement
charges, de par leurs fonctions memes, d'assurer le soin
des malades et des blesses, sont proteges «en toutes
circonstances» (art. 9). Us seront done proteges s'ils
precedent a la disinfection de locaux destined a recevoir
des blesses ou des malades, ou pouvant les heberger,
mais non s'ils le font en vue d'y cantonner la troupe.
Dans ce dernier cas, ils ne seraient plus exclusivement
affectes au soin des malades.

3. — II en serait de meme de la f ourniture de masques a
gaz que 1'on a parfois demandee a la Croix-Eouge. Si
ces masques sont destines au personnel vise a l'art. 9
(exclusivement affecte au soin des blesses, al. 1, ou
temporairement mais specialement instruit pour ce
secours, al. 2), il s'agit de proteger le personnel immunise,
et la Convention s'applique; si, en revanche, c'est au
personnel de secours civil, non incorpore dans le service
de sante ni dans la Croix-Eouge, ou a la population
civile qu'on veut fournir des masques, on sort alors de
la sphere de protection de la Convention actuelle et de
son champ d'application.

II parait done (contrairement a l'avis de certaines
Croix-Eouges qui trouvent l'article 7 suffisant) qu'il
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serait utile de faire suivre l'al. 1 du dit article 7 d'un
al. 2 definissant l'acte nuisible. On pourrait dire :

«Est un acte nuisible a Vennemi tout aete ayant pour but ou pou-
vant avoir pour effet de renforcer la ddfense miUtaire ou d'entraver
Vattaque ennemie en dehors des secours a porter exclusivement aux
malades et aux blesses. »

CHAPITEE III.

DU PERSONNEL.

Ad art. 9 a 11. — Personnel prote'ge" *.

1. —Art. 9, al. 1. —Le personnel exclusivement affects
au soin des blesses peut etre civil aussi bien que militaire.
II semble y avoir accord sur ce point. II suffit de l'affec-
tation exclusive de ce personnel au service sanitaire, de
son incorporation dans les troupes de sante et de son
assujettissement aux lois et a la discipline militaires.

Le texte pourrait le dire expressement et porter: « Le
personnel (militaire ou civil) exclusivement affects...».

Art. 9, al. 2. — Ce texte, introduit en 1929 et destine
a prot^ger e'galement le personnel momentan^ment
sanitaire mais spe'cialement pre"par£ a ces fonctions, ne
parait pas avoir donn6 lieu a des observations. Le cas
ne s'est peut-etre pas encore presents.

En revanche, le personnel civil, s'agit-il d'un membre
ou meme du president de la Croix-Eouge nationale, ou
du directeur d'un hopital civil, n'est proteg£ que s'il est
exclusivement affects au soin des blesses et incorpore1

dans le Service de sante.

* Croix-JRouges allemande, britannique et tchScoslovaque: Le per-
sonnel civil doit b&ieficier de la protection de la Convention a condi-
tion qu'il soit officiellement incorpore dans le Service de sante\

La Croix-Bouge bulgare pr^conise l'extension de la protection
a la population civile soignant les blesses. ^

Oroix-Bouge suedoise : La protection doit etre e'tendue au personnel
civil.
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2. — Art. 10. — Les termes de «lois et reglements mili-
taires» ont paru insuffisants. Le mot «reglements»
pourrait sans inconvenient disparattre. Les reglements
n'etant que l'application des lois, ceux qui sont soumis
aux lois militaires le sont e"galenient aux reglements. En
revanche, ce terme serait avantageusement remplace par
le mot «discipline», qui eViterait toute discussion pos-
sible *. La fin de Particle deviendrait ainsi:

« ...sous la reserve que le personnel de ces socie'te's sera soumis aux
lois et a la discipline militaires ».

3. — Art. 11. — On s'est demand^ si le privilege des
soci^tes de secours neutres d'etre autorise"es, sous cer-
taines conditions, a venir en aide aux Services de sant6
des belligerants devait leur etre exclusivement reserve,
ou s'il ne devait pas etre etendu aux Services de sante
officiels des Etats neutres6.

II parait bien difficile qu'un Etat neutre puisse, sans
sortir de sa neutrality, envoyer le secours de son Service
de sante officiel aux belligerants. II faudrait d'abord
qu'il l'envoyat a tous indistinctement, et quelle tache
serait alors la sienne s'il y a cinq, six belligerants ou plus !
En outre, des confusions pourraient ais^ment se produire
et avoir de regrettables consequences, sans compter les
difficult^ pratiques resultant de la difference de langue,
d'uniforme, etc.

L'Etat neutre qui veut secourir a le moyen de le faire
par la Croix-Eouge de son pays, en autorisant celle-ci a
offrir ses services a un bellig6rant et en faeilitant sa
tache •.

* La Croix-Bouge aUemande suggere ce remplacement.
6 J. M. A. SCHICKELE, m^decin general, Convention de Genbve et

guerre moderne. Revue du Service de sant^ militaire, Paris, 1936,
p. 1001.

• Cf. DONKER CU&TIUS : Statut juridique de Vassistance hvmanitaire
neutre. Eevue gdnerale de Droit international public, novembre-
decembre 1936. — Cf. ci-dessous, p. 691.
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En revanche, l'adjonction suivante pourrait utilement
etre ins&ree comme al. 3 de l'art. 11 :

« Cette aide Internationale ne doit jamais Mre envisagee par le belli-
gSrant seeouru com/me wne ingerence dans les operations miUtaires,
aussi longtemps qu'elle se borne au soin des malades, des blesses et au
traitement des prisonniers. »

CHAFITBE IV.

DES BATIMENTS ET DU MATERIEL.

Ad art. 14-16.

1. — Art. 14. — La question a 6t£ posee de savoir si les
chiens sanitaires pouvaient bdneficier de la protection
de la Convention. Le texte meme pourrait difficilement
le permettre, le chien ne pouvant etre considere ni comme
personnel ni comme materiel. Cependant, par analogie
avec le cheptel vivant, on pourrait faire rentrer les
chiens sanitaires dans le materiel des formations sani-
taires. II suffirait done que le chien sanitaire fit officielle-
ment partie de la formation sanitaire pour etre prot£g£
comme tout autre materiel. II devrait alors etre muni
de la croix rouge sur fond blanc.

2. — C'est a propos de ce chapitre IV de la Convention
que s'est posee la question de la protection des hdpitaux
civils, deja soulevee lors de la Conference diplomatique
de 1929 '. Mais r^glementer cette protection, c'est sortir du
cadre de la Convention, qui s'applique aux armees en
campagne ; aussi ce point doit-il etre traits comme un cas
d'extension possible de la Convention (lettre C, 1 de la
328e circulaire) 8.

3. — La Conference de Tokio, dans sa Resolution XLI,
a emis le vceu que soit r£gle en temps de paix la question

7 Gommentaire, p. 56 et 99.
8 Cf. sur ce point un rapport du Comit6 international qui sera

soumis a la XVIe Conference internationale de la Croix-Eouge.
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de savoir « si les dispositions des Conventions de Geneve
et de la Haye, protectrices du materiel sanitaire, sont
applicables au materiel transports par vote de terre, de
mer ou de Pair».

Pour autant qu'il s'agit du temps de paix, cette reso-
lution eontient la substance du Vceu V de FActe final
de la Conference de 1929 recommandant l'octroi aux
Societes nationales de la Croix-Eouge « de toutes facility's
«et franchises... pour l'exercice de leur activity en temps
«de paix, particulierement en ce qui concerne leur ins-
«tallation, la circulation de leur personnel et de leur
« materiel, et leurs operations de secours». Or, si desirable
que soit la realisation de ce voeu, il appartient aux legis-
lations nationales d'assurer son accomplissement en
temps de paix. D'ailleurs, si une convention internationale
pour le temps de paix apparaissait necessaire, ce ne serait
pas dans le cadre de la Convention de Geneve, meme
revisee, qu'elle devrait trouver place, puisque cette derniere
est faite pour le cas de guerre.

D'autre part, s'il s'agit du temps de guerre, le cas
est regie par l'art. 16 qui protege le materiel des societes
de secours « quel que soit le lieu on il pourra se trouver ».
La Convention de 1906 disait: « en toutes circonstances ».
La volonte des auteurs des Conventions de 1906 et 1929
est bien nette : la question du lieu ou se trouve ce materiel
prive n'influe en rien sur sa qualite, ni sur son sort: il
est protege, qu'il soit au repos ou en usage, qu'il soit
transporte sur terre, par mer ou par avion. La question
parait done resolue.

Eventuellement on pourrait envisager, a toutes fins
utiles, de rediger en la forme suivante l'al. 2 de l'art. 16 :

«Le materiel de ces society, quels que soient le lieu ou les conditions
dans lesquels il pourra se trouver, sera egalement consider6 comme
propriety prive*.»
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CHAPITEE V.

TRANSPORTS SANITAIRES.

Ad art. 17 et 18.

1. — Les alineas des art. 17 et 18 devraient etre num6-
rotes, comme on le fait volontiers aujourd'hui dans les
textes 16gislatifs. Ces articles cornptant chacnn six alineas,
la reference a ces dispositions en serait ainsi facilitee.
Cette mesure pourrait aussi etre gen^ralisee.

2. — La question importante et fortement discutee de
l'« amovibilite du signe », en d'autres termes de la requi-
sition temporaire de personnel et de materiel sanitaires
eivils (c'est-a-dire en dehors de l'arniee et des societes
de secours), a 6t6 soulevee a propos des avions sanitaires 9.
Elle nitrite d'etre r^solue a propos du personnel et du
materiel en g^n^ral, au moins en matiere de transport
sanitaire *. On pourrait la traiter deja a propos de Part. 5
(appel au zele charitable des habitants)10, mais sa place
parait etre a l'art. 7 in fine qui fixe le sort de ce personnel
et de ce materiel eivils.

Si l'on croit utile de reglementer les cas exceptionnels
ou le commandant militaire fait appel a l'improviste a
des concours individuels aupres de la population civile
pour la releve et le transport des blesses — plutot que
de laisser chaque cas d'espece a l'initiative et a la decision

9 Cf. J. M. A. SCHICKEL*, medeoin g6n6raJ, op. tit.
* La Croix-Rouge aUemande considere cette proposition comme

difficile a r^aliser.
La Croix-Bouge britannique se prononce en f aveur de la signalisation

temporaire a condition que l'assistance revete un caractere officiel.
Croix-Bouge bulgare: L'article 5 est applicable. La signalisation

doit cesser une fois la tache accomplie.
La Croix-Bouge suidoise propose pour la signalisation temporaire

l'emploi d'un autre signe distinctif, qui serait applicable au personnel
civil mais non au personnel militaire.

10 Cominentaire, p. 37.
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de PautoriW militaire n — il y aurait lieu de limiter cette
requisition, qui doit rester exceptionnelle, aux trans-
ports sanitaires et de se borner a aj outer un nouvel
alin^a a Part. 17, avec l'adjonction qui en r6sulterait
aux art. 18 (avions sanitaires) et 21 (port du brassard).
Seulement, comme, d'un avis assez g£ne"ral, cette dis-
position est de nature a donner lieu a des abus faciles et
frequents, pouvant avoir un contre-coup facheux sur la
protection le"gale du personnel et du materiel en affaiblis-
sant la Convention a l'e"gard de ces derniers, il f aut l'entou-
rer de conditions strictes. Le recours a ce mode de faire
doit §tre a la fois exceptionnel et momentane", c'est-a-
dire prendre automatiquement fin des que la mission
temporaire est remplie (cette derniere condition est deja
imposed aux avions, al. 1 de Part. 18)12.

Pour les raisons qui viennent d'etre indiqu6es, il ne
parait pas opportun de delivrer le brassard a ce personnel,
ni d'appliquer Pembleme sur ce materiel improvise. En
revanche et selon la suggestion faite par les experts
militaires suisses 12, il y aurait lieu de remettre par e"crit
a ce personnel un mandat re"gulier (comme le cas est d£ja
pr£vu pour le personnel militaire propose" aux transports
sanitaires, art. 17, al. 3) fixant exactement la nature
des fonctions momentane'ment conWre'es, limitant stric-
tement leur dure"e et indiquant d'embMe le materiel qui
est remis a ce personnel pour Paccomplissement de sa
mission temporaire, et qui doit etre respecte" pendant ce
temps.

L'art. 17, al. 6 prendrait ainsi la forme suivante et
serait complete" par un al. 7:

« 6) En rhgle ginerale, le personnel civil et tous les moyens de trans-
port provenant de la requisition seront soumis aux regies generales
du droit des gens. »

11 Commentaire, pp. 157/158.
12 Commentaire, p. 122, oh. 2.
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« 7) A titre excepttonnel, Vautorite militaire pourra requisitionner
du personnel et du materiel oivils four la relive el le trans fort des bles-
sis et des malades, en delivrant a ce personnel un document ecrit, timbre
et signS par VautoriU militaire en vue de Vaccomflissement d'une jonc-
tion nettement deterrninee et limitee. Pendant la duree de ce mandat,
ledit personnel et ledit materiel jouiront de la frotection de la Con-
vention. »

3. — L'art. 18 se trouvera ne"cessairement modifiê  et
complete si la Convention r£glementant dans toute son
ampleur l'emploi de l'aviation sanitaire en temps de
guerre, 4tablie en vertu du Vceu III de la Conference de
1929 et dont le projet a deja 4t6 approuv^ en 1930 par
la XIVe Conference internationale de la Croix-Eouge
de Bruxelles, regoit un jour la consecration des Etats.

Si tel n'e"tait pas le cas et que l'on se bornat a computer
Particle 18 comme on le fait pour d'autres articles de la
Convention de 1929, il faudrait en tout cas y introduire
les modifications suivantes :

a) Ad al. 2. D'abord et en raison du nouvel et dernier
aline"a ajoute a Particle 17, il faudrait supprimer l'obli-
gation de revetir les avions de peinture blanche. Celle-ci est,
en effet, insuffisante, aux dires d'experts, pour per-
mettre de distinguer Pavion, surtout sur un meme plan,
et c'est une peinture jaune ou rouge qui serait la plus
visible, encore que ce moyen de signalisation reste prati-
quement tres imparfait. Au surplus, Pexp^rience a montre"
que Papplication d'une peinture nouvelle n^cessite un
temps assez long.

D'autre part, puisque les avions civils, momentan^ment
affected a Pevacuation des blesses et des malades et au
transport de personnel et de materiel sanitaires, be"nefi-
cieraient aussi de la protection de la Convention, la
peinture ne pourrait plus etre employee comme element
distinctif 13.

13 Commentaire, pp. 122/123.
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En consequence, l'aline"a 2 de 1'article 18 derrait etre
modifie.

b) Ad al. 5. — * II faudrait qu'en cas de sommation
erron^e d'atterrissage, les blesses et les malades fussent
rendus avec le personnel conducteur et le materiel, car il
serait injuste qu'ils subissent un prejudice du fait d'une
erreur ou d'un soupcon injustifie de la part de l'ennemi.
L'empressement que le pilote a mis a obtemperer a la
sommation ne doit pas nuire au pr^cieux fardeau que
son avion sanitaire transporte 14.

L'al. 5 serait ainsi complete par une nouvelle disposi-
tion, qui deviendrait l'al. 6 (le dernier aline" a prenant
le n° 7) :

« En cas de sommation d'atterrir reconnue erronee, les blessds et les
malades ne seront pas prisonniers mats devront etre rendus dans les
conditions privues pour le personnel sanitaire et en meme temps que
lui (art. 12, al. 2.) »

c) Ad al. 6. — II faudrait enfin faire rentrer dans le
droit commun les pilotes et le personnel vise" a l'al. 5,
en prevoyant leur restitution sans reserve en cas de cap-
ture, comme pour le personnel militaire conducteur des
autres transports sanitaires (art. 17, al. 3); les raisons du
regime special qui leur est impose par l'al. 6 ne subsistent
plus au meme degre", et leur assimilation au personnel
attache' au transport des blesses s'impose aujourd'hui 15.

Le dernier alin^a de l'art. 18 deviendrait done :
«Le pilote, les manoeuvres et les operateurs de telegraphic sans fil

(T.S.F.) captures seront rendus dans les conditions prevues a l'art. 12. »

Du fait de l'adoption de cette disposition, la reserve
finale du 3e alinea de l'art. 17 tomberait automatiquement.

* La Croix-Rouge aUemande estime que cette question doit ren-
trer dans le cadre des deliberations relatives a 1'aviation sanitaire.

Les Croix-JRouges britannigue, bulgare, suedoise et tchicoslovaque
ont fait connaitre leur accord de principe sur ce point.

14 Commentaire, p. 134, ch. 4.
15 Commentaire, p. 138/140. — Ch. JTJLLIOT, Revue Internationale de

la Croix-Rouge, mars 1936, pp. 193 et 195.
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OHAPITEE VI.

DU SIGNE DISTINCTIF.

Ad art. 19 a 24.

1. — La question du drapeau national est trait^e d'une
facon un peu compliqu^e ; il y aurait lieu de simplifier et
de pr^ciser afin que la solution apparaisse plus clairement.

Art. 19, al. 2. — II serait extremement desirable que
l'on put revenir a l'unite1 du signe. Ce n'est en somme
que l'inertie des Etats en 1907, a la Haye, qui a Iaiss6
introduire cette facheuse diversity.

La croix rouge sur fond blanc n'a aucune signification
religieuse puisque c'est l'interversion des couleurs fede-
rales suisses, adoptee par hommage pour la Suisse;
d'autre part, le signe distinctif doit par essence etre
international; il n'y a done aucune raison de lui substituer
soit des symboles religieux, soit des emblemes nationaux.

Tous les Etats devraient etre a meme d'accepter la
croix rouge sur fond blanc comme embleme international
de neutrality.

2. — Art. 21. — Si la question de la requisition temporaire
de personnel et de materiel civils (voir ci-dessus art. 17)
est admise et reglement^e, il y aura lieu de pr^ciser que
ce personnel n'a, pas le droit de porter le brassard et que
ce materiel ne doit pas etre revetu du signe distinctif.

La question est deja tranchee negativement a l'art. 21,
al. 1 et 2, en ce qui concerne le personnel instruit,
momentane'inent affects au service sanitaire, que vise
l'al. 2 de l'art. 9.

II faudrait done ajouter un al. 3 bis a l'art. 21 :
« Les personnes visees & l'art. 17, al. 7 ne porteront pas le brassard,

et le materiel rSquisitionne ne sera pas muni de Vemblhne distinctif. »

3. — Art. 22, al. 1. — L'art. 22, al. 1 devrait, s'il est
maintenu, etre divis6 en deux alin^as, car il contient
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deux dispositions distinctes concernant l'une l'embleme,
l'autre le drapeau national.

On peut se demander s'il est vraiment justify d'ap-
pliquer un traitement different a Pe"tablissement fixe
d'un cdte", et a la formation mobile de l'autre. En effet, si
l'on craint que l'e"tendard a croix rouge ne signale la
presence d'une ligne a l'ennemi16, il faut reconnaitre que
le batiment hospitalier fixe battant le meme pavilion
peut aussi reveler une agglomeration aux avions de bom-
bardement. Ce sont les deux pavilions qu'il faudrait
rentrer et non pas seulement le drapeau national. Cette
question touche, il est vrai, au camouflage, soit a la
dissimulation d'une formation, question trait^e, a propos
de la revision, dans la partie B de la circulaire 328, et
ci-dessous, chiffre 5.

En tout cas, il ne faut jamais oublier que le consente-
ment de l'autorit£ militaire est toujours n£cessaire;
c'est elle qui decide en dernier ressort.

D'autre part, la formule « drapeau national du belli-
g£rant dont releve la formation ou l'e"tablissement »
n'est pas heureuse : elle a donne" lieu a des hesitations.
Cette expression se justifie pour l'ambulance neutre
(art. 23) qui ne fait pas partie du service sanitaire natio-
nal, tandis qu'a Part. 22, il ne s'agit que des formations
et 4tablissements sanitaires nationaux. II suffirait done
d'arreter la phrase apres « drapeau national ». Et la
seconde phrase de l'al. 1 de Part. 22 deviendrait, si l'on
veut maintenir la distinction entre etablissements fixes
et formations mobiles et ne pas revenir plutot a la
formule de 1906 :

«Dans les etablissements fixes, il devra et, dans les formations
mobiles, il pourra etre accompagne du drapeau national.»

4. — Art. 22, al. 2. — En cas de capture, qu'il s'agisse
d'une formation nationale (art. 22) on d'une formation

18 Commentaire, p. 165.
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neutre (art. 23), cette formation devra rentrer le pavilion
national, ce qui est logique17. Le capteur s'empressera
de faire flotter son propre drapeau national. Cependant,
une distinction devrait subsister entre les e"tablissements
fixes du Service de sante' qui demeurent soumis aux lois
de la guerre (art. 15), tandis que les Mtiments des soci6t£s
de secours demeurent propri^te priv^e. Sur ces derniers,
le capteur ne devrait pas pouvoir faire flotter son etendard
national. Mais il s'agit la plutot d'une loi de la guerre
(relevant de la Convention de la Haye) que d'une dispo-
sition a inserer dans la Convention de Geneve, qui
reglemente avant tout l'emploi du signe distinctif.
II n'y a done pas lieu de modifier cet alinea 2.

5. — Art. 22, al. 3. — Quant a la visibility du signe,
soit la signalisation, reconnue insuffisante au cours des
dernieres guerres, elle a fait l'objet d'experiences tentees
par les services a^ronautiques de diffevents pays (cf. Cir-
culaire 328, lettre B, chiffre 1). Mais Pal. 3 de Part. 22 ne
devrait pas n^cessairement etre modifie puisqu'il impose
aux bellig^rants de prendre toute mesure utile pour «rendre
nettement visibles » a toutes les forces ennemies, terrestres,
ae"riennes et maritimes, les institutions sanitaires a
respecter.

Cette question de la signalisation des etablissements
et des formations sanitaires est entierement subor-
donn£e, comme l'indique d'ailleurs deja cet al. 3, aux
« exigences militaires ».

Elle a un cote positif* : arborer Pembleme et le rendre
17 Commentaire, p. 167.
* Oroix-Bouges allemande et britannique: Une signalisation efficace

est n6cessaire et doit etre recherchee par des experts.
Croix-Bowge bulgare: II conviendrait de determiner k quelle dis-

tance les formations sanitaires devraient §tre eloigndes du champ
de bataille. Les avions sanitaires devraient 6tre revetus d'une pein-
ture rouge et blanche et munis pour la nuit de lumieres rouges.

Croix-Bouge suedoise: La signalisation au sol est indispensable,
mais il faut eviter de reveler ainsi la presence de troupes. Les avions
sanitaires pourraient se signaler de nuit au moyen de fus6es.

— 660 —



Revision de la
Convention de Geneve.

aussi visible que possible, et un cote" negatif* : supprimer
le signe ou mdme eamoufler la formation. La decision a
cet egard appartient exclusivement aux etats-majors, aussi
bien que la signalisation de nuit, laquelle, intentionnelle-
ment, n'a pas 6te" regime par la Convention18.

C'est l'autorite" militaire qui fixera les conditions de
visibility du signe, lorsqu'il devra apparaitre, comme elle
fixera dans chaque cas le moment ou il doit opportune"-
ment disparaitre. Les avis donnas par les autorite"s suisses,
dans les notes communiques avec le present rapport,
fournissent a cet egard d'utiles indications, qui pourront
etre completes par d'autres.

En revanche et selon l'avis des experts, il paraitrait
utile de signaler d'avance ou au cours des operations les
emplacements des e"tablissements sanitaires. Un quatrieme
alinê a a l'art. 22 pourrait le dire :

« Avant ou pendant les operations, les emplacements des etablissements
sanitaires d'un bellige'rant seront autant que possible notifies a Vad-
versaire. »

6. — Art. 23, al. 2 **. — On a critique" cette disposition
nouvelle (introduite en 1929), autorisant l'ambulance
neutre a arborer son propre pavilion a cote" du pavilion
a croix rouge et de celui de l'Etat secouru. Ces trois

* Les Croix-Rouges allemande, britannique, suedoise et tchecoslo-
vaque pr^conisent le camouflage, dtant bien entendu qu'il ne doit pas
priver de protection les formations sanitaires qui en feront usage.

Croix-Rouge bulgare: II est necessaire de deiinir exactement le
camouflage ainsi que les cas ou il serait permis d'y recourir.

18 Oommentaire, p . 168.
** La Croix-Rouge allemande considere qu'une revision de la Conven-

tion n'est pas necessaire sur ce point.
La Croix-Rouge bulgare propose que les formations sanitaires

mobiles et immobiles soient tenues d'arborer le drapeau du belligeiant
auquel elles appartiennent, a cote du drapeau de la Convention.

Les Croix-Rouges suedoise et tchecoslovaque preconisent une regie-
mentation plus explicite de cet emploi.

— 661 —



Paul Des Gouttes.

pavilions flottant a la fois pourraient, a-t-on dit, ap-
paraitre comme une «decoration ». II faut reconnaitre
que l'argument est de peu d'importance et que d'autre
part, dans le conflit italo-^thiopien, par exemple, ni la
Croix-Eouge ni le Service de sante" ethiopiens n'ayant eu
en r^alite d'ambulance nationale, il apparaissait legitime
pour l'ambulance neutre de faire flotter son propre
drapeau national.

7. — Art. 24. — L'al. 2 doit disparaitre si, comme on
peut le souhaiter vivement, l'unite du signe est r^tablie.

Les al. 3 et 4 de cet article ont donn6 lieu a des incer-
titudes : ils doivent etre completes ou modified.

Art. 24, al.3*. — On s'est pr^occupe du fonctionnement
de la Croix-Eouge en cas de bombardement, notamment
en ce qui concerne la population civile, qui peut etre atteinte
par les bombes. La question doit, en effet, se poser, en
raison du developpement de la guerre ae"rienne. Qu'est-ce,
actuellement qu'une armee en campagne (voir page 646)
alors que la plus grande partie de la population participe
directement ou indirectement a la guerre, et qu'est-ce
que le champ de bataille, alors que les avions de bombar-
dement ou emetteurs de gaz se transportent en un
instant a des kilometres de distance ?

II faut distinguer le cas de guerre entre Etats, le cas
d'occupation d'un territoire, le cas de bombardement
d'un territoire et, enfin, le cas de paix.

a) En cas de guerre entre Etats, il n'y a pas de doute :
la Croix-Eouge fonctionne, elle fait partie du Service
de - sant6 ; en consequence, elle est protegee dans tout
l'accomplissement de son activite de secours, aussi bien
si ce secours s'adresse a la population atteinte par les
obus ou par les gaz que s'il s'applique a des militaires.

* La Croix-Bouge japonaise est d'avis que cet alinea est important
et qu'il doit 6tre plus explicitement redige.
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La Croix-Eouge reste strictement dans son role: elle a
le droit indiscutable d'arborer la croix rouge sur fond
blanc.

b) En cas d'occupation, c'est la Convention IV de
la Haye de 1907 (Eeglement) qui est applicable. Ce
Beglement, apres avoir consacre" un ehapitre II aux
prisonniers de guerre, contient un ehapitre III intitule :
«Des malades et des blesses», avec un seul article,
l'art. 21, ainsi congu :

« Les obligations des bellige'rants concernant le service des malades
et des blesse's sont regies par la Convention de Geneve.»

On doit admettre que ce texte a e'te' insure dans l'id£e
que la reglementation du sort des blesse's, du personnel
et du materiel sanitaires etait chose faite et qu'il suffi-
sait de declarer applicables au cas d'occupation les dis-
positions de la Convention de Geneve de 1906 19. On
peut done en conclure qu'en cas d'occupation — qui
est bien un acte de guerre — les principes de la Con-
vention doivent etre observes et que tous les malades
et les blesses aussi bien que le personnel et le materiel
sanitaires, qu'ils appartiennent au Service de sant6 de
l'Etat envahi ou aux socie"tes de secours diiment recon-
nues et notifies a 1'ennemi (art. 10, al. 2), doivent b^n4-
ficier des immunite's pre>ues dans la Convention. L'usage
de l'embleme (brassard et drapeau) est legitime dans les
conditions fixers par la Convention.

c) Dans le cas de bombardement du territoire ennemi,
il y a la aussi un acte de guerre et la Convention devrait
recevoir son application. Cela d'autant plus que la Con-
vention de la Haye (art. 56) prevoit ^galement le res-
pect des batiments consacre"s a la charity, meme ceux
qui appartiennent a 1'Etat, a fortiori ceux des soci4t4s

13 Commentaire, p . 57.
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de seeours 20. II n'est done que Mgitime, en cas de bom-
bardement, d'arborer le drapeau sur les hopitaux civils
et ceux de la Croix-Eouge.

d) Quant au temps de paix, les society de secours ont
recu en 1929 le droit de se servir de l'embleme pour
designer leur activite humanitaire 21. Cela ne veut pas
dire qu'elles ne peuvent l'utiliser en cas de guerre. Au
contraire, des qu'elles ont ete reconnues et notifiees a
l'ennemi, elles se trouvent au benefice des stipulations
de la Convention de Geneve. Mais il a paru necessaire
de reglementer l'usage de l'embleme deja en temps de
paix, en raison de l'importance que la Croix-Eouge avait
prise dans ses ceuvres de paix. II est indispensable, en
revanche, de limiter cet emploi a l'activite humanitaire (et
non, par exemple, pour marquer l'activite simplement
sociale ou recreative). II faut toujours qu'il y ait, au
moins a l'horizon de l'effort poursuivi, des malades
ou des blesses a soigner.

L'al. 3 de l'art. 24 devrait done etre complete ou
meme developpe comme suit:

«Les soci6t6s visfes h l 'art. 10 peuvent exercer leur action seeou-
rable en cas de bombardement, d'occupation du territoire, comme egale-
ment en temps de guerre civile. Leur personnel et leur materiel doivent
etre proteges et respeetes et elles peuvent utiliser l'embleme distinctij dans
I'accompUssement de leur action charitable. »

Cette disposition nouvelle repond a une preoccupation
qui a surgi a propos de l'art. 24, al. 3. Elle pourrait
aussi prendre place a l'art. 10.

ii'autre part, il ne paraitrait pas inutile d'insister
sur le caractere d'une intervention de la Croix-Eouge.
Et un nouvel alinea pourrait etre conQu dans ce sens :

,(( TJn secours regulier de la Croix-Rouge ne doit jamais etre consi-
de'rd comme une ingerence dans les operations militaires. »

20 Oommentaire, p . 99.
31 Oommentaire, pp. 175 et ss.
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L'al. 3 actuel deviendrait l'al. 4 (ou al. 5, si la pro-
position precedente est adoptee), avec la simple inter-
version des mots « en temps de paix »; ceux-ci prendraient
place au debut, en vue de la concordance avec l'alinea
precedent. Les mots «activite de secours», plus ade-
quats, remplaceraient les mots «activite humanitaire»,
qui sont vraiment trop vagues 22.

«En temps de paix, elles pourront faire usage de l'embleme dis-
tinotif conformement a la legislation nationale. »

L'aL 4 * acttiel serait supprime\ II y a la en somme
une disposition d'espece. On sait que c'est pour la France
et a la demande de la delegation frangaise que cette
disposition a ete introduite 23, cela pour reagir contre
l'habitude d'affubler tout poste de secours, en temps de
paix, d'une croix rouge sur fond blanc, alors meme que
la Societe nationale de la Croix-Eouge reste etrangere
a cette organisation. Cette disposition a les inconve-
nients de toute reglementation d'une situation speciale
et non generalisee. En outre, alors qu'elle etait destinee
a limiter l'emploi du signe 2*, elle a ete utilisee pour en
etendre l'usage. On s'en est servi, comme on le sait, pour
autoriser les associations de secours sur route a faire
emploi de la croix rouge pour marquer leurs postes de
pansement. Peut-etre cette extension se justifiait-elle
en pratique, quand ce n'eut ete que pour eviter une
utilisation illicite plus facheuse encore. Mais assurement
l'alinea 4 n'avait point ce but et n'etait nullement
destine a avoir cet effet.

22 Commentaire, p. 180.
* Les Croix-Bouges allemande et teheeoslovaque proposeut que le

signe distinctif soit reserve aux Soci^tes nationales de Croix-Eouge.
Les Craix-JRouges britanniqne et bulgare sont d'avis que l'usage

du signe distinctif est a fixer par l'autorit^ militaire, les Societes
nationales y ayant droit en tout cas.

La Croix-Kouge suedoise propose l'abrogation de cet alin6a.
23 Commentaire, p . 182.
24 Commentaire, p. 184.
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L'on doit done se demander s'il n'est pas preferable
d'en revenir au systeme de 1906 qui ne connaissait pas
cette disposition. N'est-il pas suffisant que les Societes
nationales de la Croix-Bouge soient autorisees a utiliser
le signe distinctif en conformite de leur lot nationale,
comme le prescrit l'al. 2, pour designer leur activity
humanitaire f Les lois nationales devraient assurdment,
dans bien des cas (elles doivent deja 6tre mises en harmo-
nie avec l'art. 28), etre revisees et completes. Mais il
suffirait d'une bonne r^glementation nationale, condam-
nant les abus et laissant en meme temps les Societes
nationales — de>eloppe"es, experimentees comme elles le
sont aujourd'hui et conscientes de leur prestige —
disposer a bon escient et sous leur propre responsabilite
de l'utilisation du signe a des fins secourables. Ce sys-
teme aurait, a tout le moins, l'avantage de r^soudre cer-
taines situations plus ou moins hors la loi et d'eviter
des solutions artificielles qui se trouvent appliquer un
article a des cas que la regie le"gale ne vise en aucune
maniere.

La question m^rite au moins d'etre etudiee.

8. — II faut s'attendre aussi a ce que l'on revendique
pour l'autorite militaire compe"tente et meme pour l'Etat
lui-meme le droit de disposer du signe en temps de paix 25.
Ce serait sortir nettement du cadre de la Convention,
faite pour les armies en campagne et pour l'assistance
volontaire en temps de guerre. Mais, d'une part, l'auto-
rite militaire souffre difficilement que la Croix-Rouge
ait plus de droit qu'elle sur le signe en temps de paix et,
d'autre part, plusieurs municipalit^s l'appliquent de fait
sur leurs ambulances-automobiles.

La solution ne serait-elle pas de maintenir le mono-
pole attribue" au Service de sante et a la Croix-Eouge,

25 Voir J. M. A. SCHICKELE, mddecin g6n6ral, op. cit., p. 1026.
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en pr^conisant l'entente entre les Soeie"tes nationales
qui ne voudraient pas faire du transport automobile
des malades une branche de leur activity, d'une part,
et les municipality qui s'en chargeraient, d'autre part ?
La rdglementation ouvrant cette possibility pourrait
trouver place dans un article de la loi nationale qui serait
ainsi concu :

«La Sociite nationale peut dile'guer a un outre organisme, sous
sa responsabiltti, I'exercice d'une action secourable, rentrant dans son
activite generale, dont elle ne voudrait pas se charger.»

CHAPITEE VIII.

DE LA EXPRESSION DES ABTJS ET DES INFRACTIONS.

Ad AH. 28-30.

1. — Art. 28, al. 1*. — II est necessaire de mettre fin
aux incertitudes sans cesse renaissantes quant a la
forme de la croix et ce qui en constitue une «imitation »,
notion nouvelle tres heureusement introduite dans la
Convention de 1929.

On a de"ja dit a maintes reprises que la forme de la
croix ne devait pas etre fixee, bien que trop souvent les
statuts de Soci^t^s de Oroix-Eouge ou les lois nationales
aient commis l'erreur de le faire. II saute aux yeux que
fixer la forme autorise tous les abus, par le fait qu'une
difference minime permettrait apparemment au contre-
facteur de se justifier 26.

D'autre part, il faut deliberement et expressement
condamner toute croix rouge sur fond blanc (ou meme

* Les Croix-Bouges allemande, britannique, suedoise et tch6eoslo-
vaque sont d'accord pour que toute oroix rouge sur fond clair soit
protegee.

La Croix-Bouge bulgare prfconise l'adoption comme signe distinc-
tif d'une croix rouge formee de cinq carres egaux.

26 Commentaire, p. 145.
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sur fond clair) quelle qu'en soit la forme, qu'elle soit
al£ze"e ou pattee, fiche"e, ancrde on fourchet6e, qu 'elle
soit grecque ou de Malte, etc. II arrive constamment,
en effet, que l'emploi abusif — conscient ou non —
se dissimule derriere ce pretexte trop facile : « ce n'est
pas la croix rouge ». Toute croix rouge sur fond blanc
est incontestablement une imitation27.

II doit en etre de meme de la croix blanche, vu la
similitude d'expressions aux lettres a) et b) de Part. 28.

Apres le paragraphe sous Utt. b), il faut done inserer
un nouvel alinea :

«Art. 28, al. 2: Constitue une imitation au sens de I'alinea prece-
dent toute croix rouge sur fond clair, ou toute croix blanche sur fond
fonee, quelle que soit la forme de la croix. »

2. —Art. 28, al. 2* (qui deviendrait l'al. 3). — Enfin,
il faut preciser les derniers mots de l'art. 28. II a et6
4videmment dans les intentions du legislateur de 1929
de voir, au bout de cinq ans des l'entre'e en vigueur de
la Convention, toute croix rouge disparaltre — en dehors
de l'usage autorise" par elle — aussi bien dans les marques
de fabrique ou de commerce qu'ailleurs. Le delai de
cinq ans doit etre pe"remptoire et fatal. Les legislations
nationales ne doivent pas pouvoir le modifier en main-
tenant des marques enregistre"es auparavant pour le
motif d'une possession anterieure 28.

Les droits acquis, si respectables soient-ils, doivent
c^der le pas a l'interet general et a la stricte 6galit6
necessaire au point de vue de la concurrence internatio-

27 Oommentaire, p . 198.
* Les Soci6tes nationales qui nous ont adress6 leurs observations

sont d'accord sur ce point.
28 La loi franchise du 29 juillet 1913 ordonne d6ja cette suppres-

sion totale au bout de trois ans (art. 17), de mgme que la loi suisse
du 14 avril 1910 (art. 9). La loi allemande du 22 mars 1902 n'admet
pas de reserve.
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nale entre commercants et industriels a9. II faut que,
des le d£pot de l'acte de ratification, aucune marque
contenant la croix rouge ne puisse plus etre enregistre"e
et que toute marque contraire aux dispositions de la
Convention disparaisse au bout d'un certain laps de temps.

La derniere phrase de Fart. 28 revetirait l'importance
d'un aline"a ŝ pare" en la forme suivante :

le depSt de l'acte de ratification (art. 32), il ne sera plus Ucite
de prendre une marque de fabrique ou de commerce contraire a ces inter-
dictions. Dans le dilai maximum de cinq ans des Ventree en vigueur
de la Convention, les marques, les raisons de commerce et les noms
d'associations ou d'ttablissements contraires & ces interdictions devront
itre modifies, quelle qu'ait dtS la date anterieure de leur adoption. »

3. — Ad art. 30 *. — On sait que l'art. 30 sur la consta-
tation et la repression des infractions n'a pas encore pu
recevoir d'application 30. Cette disposition constitue pour-
tant l'un des progres les plus importants de la Conven-
tion de 1929 par rapport a celle de 1906 31. Mais il est
apparu qu'elle devrait etre pre"cisee de fagon a pouvoir,
en pratique, entrer rapidement en jeu.

Pour l'e"tude de cette question, le Comity international
de la Croix-Eouge s'est adress£ a deux sp^cialistes du

29 Commentaire, p . 208.
* La Croix-Bouge allemcmde avait propose en 1929 une Commis-

sion mixte. Elle est d'avis qu'une disposition analogue a l'art. 84
du code des prisonniers de guerre serait difficile a faire adopter.

La Croix-Bouge britannique estime que Particle 30 actuel est
suffisant.

La Croix-Bouge bulgare propose une Commission de trois dele'gues
des Socie'te'B de Croix-Eouge de trois pays neutres, nomm^s par la
Croix-Rouge internationale, avec recours a la Cour permanente
de Justice internationale.

La Croix-Bouge suidoise ne consider© pas la competence de la Cour
permanente de justice internationale comme desirable ; elle pr6f6-
rerait un organisme special, form6 peut-etre par les Puissances pro-
tectrices et le Comit6 international de la Croix-Eouge.

La Croix-Bouge Ichtcoslovaque note qu'il faudrait pr^voir une pro-
tection spe'ciale pour l'organisme chargd de constater les violations.

80 Voir Circulaire 328, B p. 6, ch. 5.
31 Gommentaire, p . 211.
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droit international, M. Hammarskjold, juge a la Cour
permanente de Justice internationale32 et M. D. Schindler,
professeur a l'Universite" de Zurich. Leurs consultations
paraltront, l'une dans la Zeitsohrift fiir amlandisches
offentliches Becht und Volkerrecht, l'autre dans la Bevue
internationale de la Croix-Bouge (mai 1937). Nous nous
re"fe"rons a ces etudes aussi savantes que completes.

Le Comity international de la Croix-Bouge serait tres
reconnaissant aux Socie'te's nationales de bien vouloir
examiner, avec le concours d'experts du droit interna-
tional, les consultations de MM. Hammarskjold et
Schindler. Les solutions que ces derniers proposent ne
sont pas en contradiction l'une avec l'autre. Ce qui est
essentiel, c'est d'assurer en toute circonstance l'ouverture
d'une enquete mene"e avec le maximum de rapidite" et
d'effieacite".

DISPOSITIONS FINALES.

Ad art. 31 a 39.

Ces dispositions sont en quelque sorte ste"re"otypees
et figurent dans la plupart des Conventions actuelles.

II appartiendra au Conseil federal suisse de proposer
telle simplification qui pourrait lui paraitre opportune
au sujet des modalite's de ratification et de notification.
Les principes relatifs aux ratifications ou aux adhesions,
a l'entre"e en vigueur et aux de"nonciations doivent
etre maintenus.

32 dont nous avons deplore le dec£s survenu peu aprts la redaction
de sa consultation.
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