
Convention de Geneve
pouz* l'amelioration du sort des blesses

et des malades dans les armees en campagne
du 27 juillet 1929.

CHAPITEE PREMIER.

DES BLESSES ET DES MALADES.

ARTICLE PREMIER

Les militaires et les autres personnes officiellement attaches aux
armies qui seront blesses ou malades devront §tre respect^s et
proteges en toutes circonstances ; ils seront trait^s avee humanity et
soignes, sans distinction de nationality, par le bellig6rant qui les aura
en son pouvoir.

Toutefois, le bellig6rant, oblige d'abandonner des blesses ou des
malades a son adversaire laissera avec eux, autant que les exigences
militaires le permettront, une partie de son personnel et de son mate-
riel sanitaires pour contribuer a les soigner.

ARTICLE 2.

Sous reserve des soins a leur fournir en vertu de Particle precedent,
les blesses et les malades d'une arm6e tombed au pouvoir de l'autre
bellig^rant seront prisonniers de guerre et les regies g6n6rales du droit
des gens concernant les prisonniers leur seront applicables.

Cependant, les belligerants resteront libres de stipuler, en faveur
des prisonniers blesses ou malades et au-dela des obligations existantes,
telles clauses qu'ils jugeront utiles.

ARTICLE 3.

Apres chaque combat, l'occupant du champ de bataille prendra
des mesures pour rechercher les blesses et les morts et pour les proteger
contre le pillage et les mauvais traitements.

Toutes les fois que les circonstances le permettront, un armistice
local ou une interruption de feu seront convenus pour permettre
l'enlevement des bWsŝ s rest^s entre les lignes.
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ARTICLE 4.

Les bellig&rants se feront connaitre r^ciproquement, dans le plus
bref delai possible, 'les noms des blessed, des malades et des morts
recueillis ou decouverts, ainsi que tous les elements propres a les
identifier.

Us ^tabliront et se transmettront les actes de d^ces.
Us recueilleront et s'enverront 6galement tous les objets d'un usage

personnel trouve's sur les champs de bataille ou sur les morts, notam-
ment la moitM de leur plaque d'identrW, l'autre moiti6 devant rester
attached au cadavre.

Us veilleront a oe que 1'inhumation ou 1'incineration des morts soit
pre'ce'd^e d'un examen attentif et, si possible, medical des corps, en
vue de constater la mort, d'4tablir Fidentit^ et de pouvoir en rendre
compte.

Us veilleront, en outre, a ce qu'ils soient enterre's honorablement,
que leurs tombes soient respecters et puissent toujours 6tre retrouve'es.

A cet effet et au d6but des hostility, ils organiseront officiellement
un service des tombes en vue de rendre possible des exhumations
eVentuelles et d'assurer identification des cadavres, quel que soit
l'emplacement successif des tombes.

Des la fin des hostility, ils ^changeront la liste des tombes et celle
des morts ensevelis dans leurs cimetieres et ailleurs.

ARTICLE 5.

L'autorite1 militaire pourra faire appel au zele charitable des habi-
tants pour recueillir et soigner, sous son contr61e, des blesses ou des
malades des armees, en accordant aux personnes ayant repondu a cet
appel une protection sp^ciale et certaines facilit^s.

CHAPITKE II.

DES FOEMATIONS ET DES fiTABLISSEMENTS SANITAIEES.

ARTICLE 6.

Les formations sanitaires mobiles, c'est-a-dire celles qui sont desti-
nees a accompagner les armies en campagne, et les 6tablissements fixes
du service de sant6 seront respectes et proteges par les belligerants.

ARTICLE 7.

La protection due aux formations et ^tablissements sanitaires cesse-
ra si Ton en use pour commettre des actes nuisibles a l'ennemi.
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ABTICLE 8.

Ne seront pas conside're's comme 6tant de nature a priver une forma-
tion on un e'tablissement sanitaire de la protection assured par l'ar-
ticle 6 :

1) le fait que le personnel de la formation ou de l'etablissement
est arme1 et qu'il use de ses armes pour sa propre defense ou celle de
ses blesses et de ses malades ;

2) le fait qu'a d&aut d'infirmiers armes, la formation ou l'^tablisse-
ment est garde' par un piquet ou des sentinelles ;

3) le fait qu'il est trouve' dans la formation ou 1'e'tablissement des
armes portatives et des munitions retirees aux blesses et aux malades
et n'ayant pas encore 6t6 verse'es au service competent;

4) le fait que du personnel et du materiel du service vet^rinaire se
trouvent dans la formation ou l'etablissement, sans en faire partie
integrante.

CHAPITEE III.

DU PEESONNEL.

ARTICLE 9.

Le personnel exclusivement affects a l'enlevement, au transport et au
traitement des blesse's et des malades, ainsi qu'a l'administration des
formations et des e'tablissements sanitaires, les aumoniers attache's
aux armees, seront respecte's et prot6g6s en toutes circonstances.

S'ils tombent entre les mains de l'ennemi, ils ne seront pas traite's
comme prisonniers de guerre.

Les militaires sp6cialement instruits pour e*tre, le cas ech^ant,
employes comme infirmiers ou brancardiers auxiliaires a l'enlevement,
au transport et au traitement des blesse's et des malades, et munis
d'une piece d'idendite', seront au be'neiice du meme regime que le
personnel sanitaire permanent, s'ils sont captures pendant qu'ils
remplissent ces fonctions.

ARTICLE 10.

Est assimiW au personnel vis6 a I'alin6a ler de Particle 9 le personnel
des soci6t6s de secours volontaires dument reconnues et autorisees par
leur G-ouvernement, qui sera employe aux memes fonctions que celles
du personnel vis6 au dit alinea, sous la reserve que le personnel de ces
soci6t^s sera soumis aux lois et reglements militaires.

Chaque Haute Partie Contractante notifiera a l'autre, soit des le
temps de paix, soit a l'ouverture ou au cours des hostilites, en tout
cas avant tout emploi effectif, les noms des soci^tes qu'elle aura
autorisees a preter leur concours, sous sa responsabilit6, au service
sanitaire officiel de ses armies.
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ARTICLE 11.

Une society reconnue d'un pays neutre ne pourra preter le concours
de son personnel et de ses formations sanitaires a un bellige'rant qu'avec
l'assentiment pre'alable de son propre Gouvernement et l'autorisation
du bellig^rant lui-meme.

Le bellige'rant qui aura accept^ le secours sera tenu, avant tout
emploi, d'en faire la notification a l'ennemi.

ARTICLE 12.

Les personnes de'signe'es dans les articles 9, 10 et 11 ne pourront
fitre retenues apres qu'elles seront tombe'es au pouvoir de la partie
adverse.

Sauf accord contraire, elles seront renvoye'es au bellige'rant dont
elles relevent des qu'une voie sera ouverte pour leur retour et que les
exigences militaires le permettront.

En attendant leur renvoi, elles continueront a remplir leurs fonctions
sous la direction de la partie adverse; elles seront de pr6f e'rence aff ecte'es
aux soins des blesses et des malades du bellige'rant dont elles relevent.

A leur depart, elles emporteront les effets, les instruments, les
armes et les moyens de transport qui leur appartiennent.

ARTICLE 13.

Les bellige'rants assureront au personnel vise1 par les articles 9, 10
et 11, pendant qu'il sera en leur pouvoir, le meme entretien, le mgme
logement, les memes allocations et la m§me solde qu'au personnel
correspondant de leur arm^e.

Des le debut des hostilites, ils s'entendront au sujet de la correspon-
dance des grades de leur personnel sanitaire.

CHAPITRE IV.

DES BATIMENTS ET DU MATERIEL.

ARTICLE 14.

Les formations sanitaires mobiles, quelles qu'elles soient, conserve-
ront, si elles tombent au pouvoir de la partie adverse, leur materiel,
leurs moyens de transport et leur personnel conducteur.

Toutefois, I'autorit6 militaire compe'tente aura la faculty de s'en
servir pour les soins des blesse's et des malades ; la restitution aura lieu
dans les conditions preVues pour le personnel sanitaire, et, autant
que possible, en me'me temps.
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ARTICLE 15.

Les batiments et le materiel des e'tablissements sanitaires fixe
de l'arm^e demeureront soumis aux lois de la guerre, mais ne
pourront etre d^tourne's de leur emploi tant qu'ils seront necessaires
aux blesses et aux malades.

Toutefois, les commandants des troupes d'op&rations pourront en
disposer, en cas de ndcessit^s militaires urgentes, en assurant au pr6a-
lable le sort des blesses et des malades qui y sont traite's.

ARTICLE 16.

Les batiments des soci^t^s de secours admises au bendfice de la
Convention seront considers comme propriety priv^e.

Le materiel de ces societe's, quel que soit le lieu ou il pourra se
trouver, sera 6galement consider comme propri6t6 privet.

Le droit de requisition reconnu aux belligerants par les lois et
usages de la guerre ne s'exercera qu'en cas de n^cessit^ urgente et
une fois le sort des blesses et malades assured

CHAPITRE V.

DES TKANSPOETS SANITAIRES.

ARTICLE 17.

Les veliicules am&nag6s pour les evacuations sanitaires circulant
isotement ou en convoi seront traitte comme les formations sanitaires
mobiles, sauf les dispositions spdciales suivantes :

Le bellige'rant interceptant des velucules de transport sanitaire,
isol^s ou en convoi, pourra, si les n&jessitê s militaires l'exigent, les
arreter, disloquer le convoi, en se chargeant dans tous les cas des
blessds et des malades qu'il contient. II ne pourra les utiliser que dans
le secteur oil ils auront e'te' intercepted et exclusivement pour des
besoins sanitaires. Ces velricules, une fois leur mission locale termine'e,
devront etre rendus dans les conditions preVues a l'article 14.

Le personnel militaire pr6pos6 au transport et muni a oet effet
d'un mandat regulier sera renvoye' dans les conditions pr^vues a
Particle 12 pour le personnel sanitaire et sous reserve de l'alin^a 6
de l'article 18.

Tous les moyens de transport spdcialement organises pour les Eva-
cuations et le materiel d'amenagement de ces moyens de tranport
relevant du service de sant6 seront restitute conformement aux dis-
positions du chapitre IV.
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Leg moyens de transport militaires, autres que ceux du service
de sante, pourront etre captures, avec leurs attelages.

Le personnel civil et tous les moyens de transport provenant de
la requisition seront soumis aux regies generales du droit des gens.

ABTICLE 18.

Les appareils aeriens utilises comme moyens de transport sani-
taire jouiront de la protection de la Convention pendant le temps
ou ils seront exclusivement reserves a 1'evacuation des blesses et
des malades, au transport du personnel et du materiel sanitaires.

Ils seront peints en blanc et porteront ostensiblement le signe
distinctif prevu a l'article 19, a cote des couleurs nationales, sur leurs
faces inferieure et superieure.

Sauf licence spdciale et expresse, le survol de la ligne de feu, de
meme que de la zone situ^e en avant des grands postes medicaux
de triage, ainsi que, d'une maniere generale, de tout territoire ennemi
ou occupe par 1'ennemi sera interdit.

Les appareils sanitaires aeriens devront obeir a toute sommation
d'atterir.

En cas d'atterrissage ainsi impose ou fortuit sur territoire ennemi ou
occup6 par 1'ennemi, les blesses et les malades, de m6me que le per-
sonnel et le materiel sanitaires, y compris l'appareil aerien, demeu-
reront au beneiice des dispositions de la presente Convention.

Le pilote, les manoeuvres et les operateurs de telegraphie sans
fil (T.S.F.) captures seront rendus, a la condition qu'ils ne soient plus
utilises, jusqu'a la fin des hostilites, que dans le service sanitaire.

CHAPITEE VI.

DU SIGNE DISTINCTIF.

AETICLE 19.

Par hommage pour la Suisse, le signe h6raldique de la croix rouge
sur fond blanc, forme par interversion des couleurs federates, est
maintenu comme embleme et signe distinctif du service sanitaire
des arm6es.

Toutefois, pour les pays qui emploient deja, a la place de la croix
rouge, le croissant rouge ou le lion et le soleil rouges sur fond blanc
comme signe distinctif, ces emblemes sont egalement admis dans le
sens de la presente Convention.
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ARTICLE 20.

L'embleme figurera sur les drapeaux, les brassards, ainsi que sur
tout le materiel se rattaohant an service sanitaire, aveo la permission
de l'autorite^ militaire comp^tente.

ARTICLE 21.

Le personnel protege^ en vertu des articles 9, alinea premier, 10 et 11
portera, iix6 au bras gauche, un brassard muni du signe distinetif,
delivre^ et timbre^ par une autorit6 militaire.

Le personnel vis6 a l'article 9, alineas 1 et 2, sera pourvu d'une
piece d'identite consistant, soit en une inscription dans le livret
militaire, soit en un document special.

Les personnes visees aux articles 10 et 11 qui n'ont pas d'uniforme
militaire seront munies par l'autorite militaire competente d'un cer-
tificat d'identite, avec photographie, attestant leur qualite de sani-
taire.

Les pieces d'identite devront etre uniformes et du meme modele
dans chaque arm^e.

En aucun cas, le personnel sanitaire ne pourra 6tre prive de ses
insignes, ni des pieces d'identite qui lui sont propres.

En cas de perte, il aura le droit d'en obtenir des duplicata.

ARTICLE 22.

Le drapeau distinctif de la Convention ne pourra etre arbor6 que
sur les formations et les etablissements sanitaires qu'elle ordonne
de respecter et avec le consentement de I'autorit6 militaire. Dans les
etablissements fixes, il devra et, dans les formations mobiles, il pourra
etre accompagn^ du drapeau national du, belligerant dont releve la
formation ou l'e'tablissement.

Toutefois, les formations sanitaires tombees au pouvoir de l'en-
nemi n'arboreront que le drapeau de la Convention, aussi longtemps
qu'elles se trouveront dans cette situation.

Les bellige>ants prendront, en tant que les exigences militaires
le permettront, les mesures necessaires pour rendre nettement visi-
bles aux forces ennemies, terrestres, a&riennes et maritimes, les em-
blemes distinctifs signalant les formations et les etablissements sani-
taires, en vue d'eoarter la possibilite de toute action agressive.

ARTICLE 23.

Les formations sanitaires des pays neutres qui, dans les condi-
tions prevues par l'article 11, auraient et6 autoris6es a fournir leurs
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services devront arborer, avec le drapeau de la Convention, le dra-
peau national du belligerant dont elles relevent.

Elles auront le droit, tant qu'elles preteront leurs services a un
belligerant, d'arborer egalement leur drapeau national.

Les dispositions du deuxieme alin^a de l'article precedent leur
seront applicables.

ARTICLE 24.

L'embleme de la croix rouge sur fond blanc et les mots croix rouge
ou croix de Geneve ne pourront 6tre employes, soit en temps de paix,
soit en temps de guerre, que pour proteger ou designer les formations
et les etablissements sanitaires, le personnel et le materiel protege^
par la Convention.

II en sera de mSme, en ce qui concerne les emblemes vises a l'ar-
ticle 19, alin^a 2, pour les pays, qui les emploient.

D'autre part, les socie'te's de secours volontaires vis^es a Particle 10
pourront faire usage, conforme'ment a la legislation nationale, de
l'embleme distinctif pour leur activity humanitaire en temps de paix.

A titre exceptionnel et avec l'autorisation expresse de l'une des
societ&s nationales de la Croix-Eouge (Croisant-Rouge, Lion et Soleil-
Eouges), il pourra etre fait usage de l'embleme de la Convention,
en temps de paix, pour marquer l'emplacement de postes de secours
exclusivement reserves a donner des soins gratuits a des blesses ou
a des malades.

CHAPITRE VII.

DE L'APPLICATION ET DE L'EXECUTION DE LA
CONVENTION.

ARTICLE 25.

Les dispositions de la pr^sente Convention seront respecters par
les Hautes Parties Contractantes en toutes circonstances.

Au cas ou, en temps de guerre, un belligerant ne serait pas partie
a la Convention, ses dispositions demeureront n^anmoins obligatoires
entre tous les belligerant qui y participent.

ARTICLE 26.

Les commandants en chef des arme'es belligerantes auront a pour-
voir aux details d'ex^cution des articles precedents, ainsi qu'aux
cas non preVus, d'apres les instructions de leurs Gouvernements
respectifs et conformement aux principes g6n6raux de la presente
Convention.
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ARTICLE 27.

Les Hautes Parties Contractantes prendront les mesures nfoes-
saires pour instruire leurs troupes, et sp^oialement le personnel pro-
tege1, des dispositions de la pre'sente Convention et pour les porter
a la connaissance des populations.

CHAPITEE VIII.

DE LA REPRESSION DES ABUS ET DES INFRACTIONS.

ARTICLE 28.

Les Gouvernements des Hautes Parties Contractantes, dont la
legislation ne serait pas des a present suffisante, prendront ou propo-
seront a leurs legislatures les mesures n^cessaires pour empecher en
tout temps :

a) l'emploi, par des particuliers ou par des soci6t6s autres que
celles y ayant droit en vertu de la pre'sente Convention, de l'embleme
ou de la denomination de croix rouge ou de croix de Geneve, de mime
que de tout signe et de toute denomination constituant une imita-
tion, que cet emploi ait lieu dans un but commercial ou dans tout
autre but;

b) en raison de 1'hommage rendu a la Suisse par l'adoption des*
couleurs federates interverties, l'emploi par des particuliers ou par
des societes, des armoiries de la Confederation suisse ou de signes
constituant une imitation, soit comme marques de fabrique ou de
commerce ou comme elements de ces marques, soit dans un but
contraire a la loyaute commerciale, soit dans des conditions suscep-
tibles de blesser le sentiment national suisse.

L'interdiction prevue sous lettre a) de l'emploi des signes ou deno-
minations constituant une imitation de l'embleme ou la denomination
de croix rouge ou de croix de Qenbve, ainsi que l'interdiction pr6vue
sous lettre 6) de l'emploi des armoiries de la Confederation suisse
ou de signes constituant une imitation produira son effet a partir de
Pepoque determin6e par chaque legislation et, au plus tard, cinq
ans apres la mise en vigueur de la.pr&ente Convention. Des cette
mise en vigueur, il ne sera plus licite de prendre une marque de fabri-
que ou de commerce contraire a ces interdictions.

ARTICLE 29.

Les Gouvernements des Hautes Parties Contractantes prendront
ou proposeront egalement a leurs legislatures, en cas d'insuffisance
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de leurs lois penales, leg mesures n^cessaires pour reprimer, en
temps de guerre, tout acte contraire aux dispositions de la pr^sente
Convention.

Us se communiqueront, par l'interme'diaire du Conseil federal
suisse, les dispositions relatives a oette repression, au plus tard dans
les cinq ans a dater de la ratification de la prdsente Convention.

ARTICLE 30.

A la demande d'un belligerant, une enqueue devra etre ouverte,
selon le mode a fixer entre les parties int6ress6es, au sujet de toute
violation allegue'e de la Convention ; une fois la violation constated,
les belligfetnts y mettront fin et la reprimeront le plus promptement
possible.

DISPOSITIONS FINALES.

ARTICLE 31.

La pr6sente Convention, qui portera la date de ce jour, pourra,
jusqu'au premier feVrier 1930, etre signed au nom de tous les pays
represented a la Conference qui s'est ouverte a Geneve le ler juillet
1929, ainsi que des pays non repr^sentes a cette Conference qui parti-
cipent aux Conventions de Geneve de 1864 ou de 1906.

ARTICLE 32.

La pr6sente Convention sera ratified aussitot que possible.
Les ratifications seront d^pos^es a Berne.
II sera dress6 du depot de chaque instrument de ratification un

proces-verbal dont une copie, certified conforme, sera remise par le
Conseil federal suisse aux Gouvernements de tous les pays au nom de
qui la Convention aura 6te signee ou l'adhesion notifife.

ARTICLE 33.

La pr6sente Convention entrera en vigueur six mois apres que deux
instruments de ratification au moins auront 6t6 deposes.

Ulterieurement, elle entrera en vigueur pour chaque Haute Partie
Contractante six mois apres le d&p6t de son instrument de ratification.

ARTICLE 34.

La pr^sente Convention remplacera les Conventions du 22 aout
1864 et du 6 juillet 1906 dans les rapports entre les Hautes Parties
Contraotantes.
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AETICLE 35.

A partir de la date de sa mise en vigueur, la pre'sente Convention sera
ouverte aux adhesions donne'es au nom de tout pays au nom duquel
cette Convention n'aura pas iti signed.

ARTICLE 36.

Les adhesions seront notifies par e'crit au Conseil f^d^ral suisse et
produiront leurs effets six mois apres la date a laquelle elles lui seront
parvenues.

Le Conseil federal suisse communiquera les adhesions aux gouverne-
ments de tous les pays au nom de qui la Convention aura 6t6 signed
ou 1'adh^sion notified.

ARTICLE 37.

L'etat de guerre donnera effet imm^diat aux ratifications depos<5es
et aux adhesions notifiees par les Puissances bellig^rantes avant ou
apres le ddbut des hostility. La communication des ratifications ou
adhesions re9ues des Puissances en etat de guerre sera faite par le
Conseil federal suisse par la voie la plus rapide.

ARTICLE 38.

Chacune des Hautes Parties Contractantes aura la faculty de denon-
cer la presente Convention. La denonciation ne produira ses effets
qu'un an apres que la notification en aura e'te' faite par 6crit au Conseil
federal suisse. Celui-ci communiquera cette notification aux G-ouverne-
ments de toutes les Hautes Parties Contractantes.

La d^nonciation ne vaudra qu'a I'e'gard de la Haute Partie Contrac-
tante qui l'aura notifiee.

En outre, cette d&ionciation ne produira pas ses effets au cours
d'une guerre dans laquelle serait impliquee la Puissance d&noncante.
En ce cas, la presente Convention continuera a produire ses effets, au-
dela du d^lai d'un an, jusqu'a la conclusion de la paix.

ARTICLE 39.

Une copie certified conforme de la presente Convention sera deposee
aux archives de la Societe des Nations par les soins du Conseil federal
suisse. De meme, les ratifications, adhesions et denonciations qui
seront notifies au Conseil federal suisse seront communiquees par
lui a la Society des Nations.
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EN FOI DE QUOI les Plenipotentiaires sus-nomme's ont sign6 la pre-
sente Convention.

FAIT a Geneve le vingt-sept juillet mil neuf cent vingt-neuf, en
un seul exemplaire, qui restera de'pose' dans les archives de la Confe-
deration suisse et dont des copies, certifies conformes, seront remises
aux gouvernements de tous les pays invited a la Conference.
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