
Convention relative
aux prisonniers de guerre.

Acte final

La Conference convoquee par le Conseil federal suisse en vue de
reviser la Convention de Geneve pour l'amelioration du sort des
blesses et malades dans les armies en campagne, du 6 juillet 1906, et
d'elaborer un Code des prisonniers de guerre, a delibere, a
Geneve, du ler au 27 juillet 1929, sur la base des deux projets de
Convention examines et approuves par les Xe et XIe Conferences
internationales de la Croix-Kouge.

Les Pays dont 1'enumeration suit ont pris part a la Conference,
pour laquelle avaient et^ designes les Delegues nommes ci-apres :

La Conference a et6 presidee par M. Paul Dinichert, Ministre pl6ni-
potentiaire, d61egu6 de la Suisse.

La Conference a constitue deux Commissions.
La Premiere Commission, chargee de la revision de la Convention

de Geneve, a et6 presidee par M. le Ministre Paul Dinichert, la Seconde,
charged de l'elaboration d'un Code des prisonniers de guerre, par
M. le Ministre Harald Scavenius. La Seconde Commission s'est
divisee en deux Sous-commissions, presidees l'une par M. le Ministre
Hugh R. Wilson, deleguê  des Etats-Unis d'Amerique, l'autre, par le
Tres Honorable Sir Horace Rumbold,rdelegue de la Grande-Bretagne.
La Conference a arrete, pour etre soumises a la signature des Pleni-
potentiaires, deux Conventions portant la date de ce jour :

la Convention de Geneve pour l'amelioration du sort des blesses et
des malades dans les armees en campagne et

la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre.
La Conference a, en outre, emis les voeux et avis suivants :
I. — La Conference exprime le vceu que la question soit examinee

si des garanties nouvelles ne pourraient etre statuses en faveur des
grands blesses et des malades graves tombes au pouvoir de l'ennemi,
et ce jusqu'a la fin de leur hospitalisation.

II. — La Conference, en presence d'une demande de l'Ordre Souve-
rain et Militaire des Hospitaliers de Saint-Jean de Jerusalem, dit de
Malte, estime que les dispositions etablies par la Convention de Geneve
et reglant la situation des Societes de secours aupres des armees en
campagne sont applicables aux Organisations nationales de cet Ordre.

II en est de meme en ce qui concern e le Grand Prieure de Saint-Jean
de Jerusalem en Angleterre, les Ordres de Saint-Jean (Johanniter)
et de Saint-Georges en Allemagne, et les Ordres Hospitaliers similaires
en tous pays.
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III. — La Conference emet le voen que les Pays participant aux
Conventions de Geneve se r&inissent en conference, dans un avenir
rapproche, en vue de reglementer, avec toute l'ampleur necessaire,
l'emploi de 1'aviation sanitaire en temps de guerre.

IV. — La Conference emet le vosu que soient renvoy^es a la Com-
mission internationale de Standardisation du materiel sanitaire, dont
le siege est a Geneve, l'etude et l'etablissement d'un modele unique
de certificat d'identite pour tous les sanitaires non revetus d'un uni-
forme militaire.

V. — La Conference, reconnaissant l'importance de la mission devo-
lue aux Societes nationales de la Croix-Eouge et aux Societds de secours
volontaires dans leur oeuvre de solidarity entre les peuples, considere
comme hautement desirable que toutes les facility et franchises leur
soient accordees, dans la plus large mesure admjse par les legislations
nationales, pour l'exercice de leur activity en temps de paix, particu-
lierement en ce qui concerne leur installation , la circulation de leur
personnel et de leur materiel et leurs operations de secours.

VI. — La Conference, faisant siennes les resolutions unanimes de
ses deux Commissions, exprime le voeu que des etudes appro-
fondies soient entreprises en vue de la conclusion d'une Convention
internationale concernant la condition et la protection des civils de
nationalite ennemie qui se trouvent sur le territoire d'un belligerant
ou sur un territoire occupe par lui.

EN FOI DE QXJOI les Deiegues ont signe le present Acte final.
FAIT a Geneve le vingt-sept juillet mil neuf cent vingt-neuf, en un

seul exemplaire qui sera depose aux Archives de la Confederation
Suisse et dont des copies certifiees conformes seront remises a tous
les Pays representes h la Conference.

592


