
Vingtieme annee. — N° 231. Mars 1938.

REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

Rapport relatif al'interpr£tation,la revision et l'extension
de la Convention de Geneve du 27 juillet 1929 \

I. INTRODUCTION

Des 1929, le Comite international de la Croix-Eouge
n'a pas manque de noter toutes les experiences faites
dans le domaine de l'application de la Convention de
Geneve, ainsi que les problemes et les lacunes que la
pratique faisait apparaltre. La guerre du Chaco, le conflit
italo-ethiopien, la guerre civile en Bspagne ont multi-
plie ces exemples et ont confirme la n^cessite d'adapter
les dispositions existantes, encore imparfaites a bien
des egards, aux methodes et aux effets de la guerre
moderne. C'est ainsi qu'un fort courant en faveur de
la revision de la Convention de Geneve n'a pas tarde
a se manifester parmi les Societes nationales.

La Conference de Tokio a, dans sa XXXVIIe resolu-
tion, recommande l'^tude de certaines lois de la guerre,
et emis le voeu que le Comite international de la Croix-
Eouge, ainsi que les Societes nationales, se mettent en
rapport avec leurs Gouvernements en vue de realiser
une meilleure protection des victimes de la guerre.

D'autre part, une reunion priv^e, qui eut lieu en novem-
bre 1936 a l'occasion de la XVIe session du Conseil des
Gouverneurs de la Ligue des Societes de la Croix-Eouge

1 Rapport du Comity international de la Croix-Rouge a la XVIe Con-
ference internationale de la Croix-Rouge: document n° 11 (Point 4a
de Vordre du jour).
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et qui groupait les representants de 38 Socie"t6s natio-
nales, pria le Comity international de «vouloir bien
prendre sans retard les mesures propres a assurer aux
Conventions de Geneve leur pleine valeur comme element
de protection humanitaire, meme au cours d'un conflit
arm£ donnant lieu a l'emploi de tous les moyens dont
dispose la technique militaire moderne ».

En consideration de ce qui precede, le Comite inter-
national de la Croix-Eouge, dans la remarque finale de
sa 325e circulaire du 26 avril 1936, p. 7, a fait part aux
Socie'te's nationales de son intention de leur exposer,
des qu'il serait en mesure de le faire utilement, «les points
sur lesquels, a son avis, il convient de chercher a ameliorer
les conditions d'une action plus efficace de la Croix-
Eouge en temps de guerre, ainsi que de leur indiquer
les voies a suivre pour atteindre ce but».

Faisant suite a cette communication, le Comit6 inter-
national de la Croix-Eouge, dans sa 328e circulaire du
31 juillet 1936, signala aux Socie'te's nationales un cer-
tain nombre de questions dont la solution, selon lui,
etait susceptible de mieux assurer et de d6velopper
l'ceuvre humanitaire de la Croix-Eouge, notamment au
moyen de la revision de la Convention de Geneve ; aussi
attira-t-il l'attention des Socie'te's nationales sur une s6rie
de points sur lesquels des insuffisances, des obscurite's
ou des lacunes s'e"taient revelees dans le texte de la Con-
vention, ainsi que des indications sur la maniere dont
on pouvait en envisager 1'amelioration. En outre, desirant
consulter les Socie'te's nationales avant d'arreter le pro-
gramme des etudes a entreprendre, le Comite interna-
tional les avait prices de lui communiquer leurs observa-
tions au sujet de ces divers points et de lui indiquer les
questions nouvelles qui leur paraitraient devoir rentrer
dans le cadre de cette e"tude.

En response a cette circulaire, un certain nombre de
Soci^te's nationales ont bien voulu faire connaltre leurs.
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suggestions au Comite international, temoignant par la
de l'interet qu'elles portaient a cette question.

C'est pourquoi le Comite international, par sa 338e

circulaire, invita les Societes nationales de la Croix-
Eouge a se faire representer a une reunion d'experts
en vue de la revision et de l'extension eventuelle de la
Convention de Geneve, les priant de s'entourer de toutes
les informations qu'elles pourraient reeueillir dans leurs
pays respectifs. Le Comite international invita egalement
la Ligue des Societes de la Croix-Bouge, le Comite per-
manent des Congres internationaux de me"decine et de
pharmacie militaires, 1'Association internationale des
hopitaux, ainsi qu'un certain nombre d'experts suisses.

La Commission siegea a Geneve, du 19 au 23 octobre
1937.

Les Socie'te's nationales et organisations internationales
suivantes etaient repre'sente'es :

Croix-Bouge albanaise : M. Thoma LTTARASI, charge a.i.
de la Delegation aupres de la Societe des Nations.

Croix-Bouge allemande: M. Walter G. HARTMANN ;
M. le Comte A. von MANDELSLOH, Abteilungsleiter im
Institut fiir auslandisches offentliches Becht und
Volkerrecht.

Croix-Bouge de Belgique : M. Henri van LEYNSEELE,
avocat, administrateur general de la Croix-Bouge de
Belgique.

Croix-Bouge bresilienne : M. Jorge OLINTO DE OLIVEIRA,
premier secretaire de Legation.

Croix-Bouge britannique : Lieutenant-General Sir Harold
B. FAWCUS, KCB., CMG., DSO., DCL., MB., directeur
general de la Croix-Bouge britannique; M. B.C.
MURCHISON, Esq., MBE., secretaire.

Croix-Bouge danoise : M. WORSAAE, secretaire de Lega-
tion.

Croix-Bouge de Dantzig : M. Walther G. HARTMANN.
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Croix-Bouge frangaise : S. Exc. M. de PANAFIEU, ancien
ambassadeur, vice-president de 1'Association des Dames
frangaises ; M. le Professeur BASDEVANT, membre du
Conseil central de la Societe de secours aux blesses
militaires.

Croix-Eouge helienique : S. Exc. M. le Ministre
POLYCHRONIADIS, deiegue permanent de la Grece
aupres de la Societe des Nations.

Croix-Eouge hongroise: M. Ladislas BART6H:, conseiller
de Legation.

Croix-Eouge italienne : M. le comte G. VINCI GIGLIUCCI,
deiegue general aupres du Comity international.

Croix-Eouge japonaise : M. S. YAMANOUCHI, repre"sen-
tant de la Croix-Bouge japonaise a l'etranger.

Croix-Eouge de Lettonie : S. Exc. M. FELDMANS, minis-
tre plenipotentiary de Lettonie.

Croix-Eouge lithuanienne : M. A. GERTTTIS, charge a.i.
de la Delegation de Lithuanie aupres de la Societe
des Nations.

Croix-Eouge luxembourgeoise: M. A. BOCKENBROD,
avocat, directeur de la Croix-Eouge luxembourgeoise.

Croix-Eouge n^erlandaise: M. le general-major S.W.
PBAAG, vice-president de la Croix-Eouge ne"erlandaise.
M. F. DONKEB. CTJETIUS, avocat, secretaire general de
la Croix-Eouge neerlandaise.

Croix-Eouge de Norvege : M. M. HANSSON, president de
l'Office international pour les refugies.

Croix-Eouge polonaise : M. C. TREBICKI, premier secre-
taire de Legation.

Croix-Eouge roumaine: S. Exc. M. G. CRUTZESCO,
ministre ple"nipotentiaire de Eoumanie ; M. le general-
medecin C. ILIESCO, membre du Comite central de
la Croix-Eouge roumaine ; M. le commandant brevete
d'Etat-Major A. DOBRICEANO.

Croix-Eouge suisse : M. le lieutenant-colonel E. DENZLER,
medecin en chef de la Croix-Eouge suisse.
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Croix-Bouge tchecoslovaque : M. K. NAPRSTEK, attache
de Legation.

Croix-Bouge yougoslave : M. le ge'ne'ral-medecin Dr Jarko
BOUVIDITCH, chef de la section sanitaire du Ministere
de la guerre; M. le colonel brevete d'Etat-Major
Stoiadin T. MILENKOVITCH.

Ligue des Societe's de la Croix-Bouge : M. B. DE BOUGE,
secretaire general.

Comity permanent des Congres internationaux de Mede-
cine et de Pharmacie militaires : M. le general-medecin
J. M. A. SCHICKELE ; M. le colonel-medecin J. VONCKEN ;
M. A. DE LA PRADELLE, professeur a la faculte de
Droit de Paris.

Association internationale des Hopitaux: M. Henri
MOUTTET, depute au Conseil des Etats a Berne;
M. le colonel THOMANN, pharmacien en chef de l'arm^e
suisse.

Experts suisses : M. le colonel VOLLENWEIDER, medecin
en chef de l'armee suisse ; M. le colonel Ch. HAUSER,
ancien medecin en chef de l'armee suisse ; M. le lieu-
tenant-colonel P. WACKER, chef de section a l'Etat-
major general; M. le lieutenant-colonel P. GLATJSER,
chef de section au service de l'aviation ; M. le conseiller
C. GORGE, chef de section au Departement politique
federal.

Comite international de la Croix-Bouge : M. Max HUBER,
president ; M. P. LOGOZ ; M. P. DES GOUTTES ;
M. W. YUNG.

Le Bureau et le Secretariat de la Commission furent
constitute ainsi :

M. Max HUBER, president,
MM. le professeur BASDEVANT et M. HANSSON, vice-

presidents ;
MM. B. GALLOPIN et J. PICTET, secretaires.
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La documentation pre"paree par le Comite internatio-
nal comprenait un Projet de revision de la Convention,
dans lequel il e"tait tenu compte des suggestions des
Socie"tes nationales, et un Eapport sur la protection
des hopitaux civils en cas de bombardement, avec une
Annexe sur la protection des hopitaux civils et de la popu-
lation civile en cas d'invasion d'un territoire, textes sur
la base desquels un questionnaire avait e"te" e"tabli a l'usage
de la Commission.

En outre, la documentation comprenait les avis que
certains services du D^partement militaire suisse ont
bien voulu fournir sur la signalisation, le camouflage
et l'utilisation temporaire du signe distinctif, que l'on
trouvera annexes au present rapport.

Au sujet de la revision de Particle 30 de la Convention,
le Comite international avait pre"sent6 les consultations
de feu M. A. Hammarskjold, juge a la Cour permanente
de Justice internationale1, et de M. Schindler, professeur
a l'TJniversite de Zurich 2.

La Commission 6tudia d'abord les possibility d'inter-
pr^tation et de revision de la Convention pour passer
ensuite aux cas d'extension eventuelle. Elle chargea le
Comite international de dresser, sur la base de ses tra-
vaux, un rapport a soumettre a la XVIe Conference
internationale de la Croix-Eouge, ainsi qu'un projet de
texte revis6 de la Convention de Geneve.

Le present rapport a e"te" soumis en 6preuves aux mem-
bres de la Commission du 19 octobre qui l'ont approuve\
Certains d'entre eux ont formula des remarques dont il
a 6t6 tenu compte dans le texte definitif ; la Croix-Eouge
britannique a reserve' son opinion jusqu'a la parution du
texte anglais.

1 Les conclusions de cette consultation paraitront dans un prochain
num6ro.

2 Voir Revue Internationale, mai 1937, pp. 510-519.
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II. CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION.

Au cours de ses travaux, la Commission a £te amenee a
s'occuper de diverses questions d'ordre general qui, sans
toucher une disposition particuliere du texte, mettaient
en cause le champ d'application de la Convention. II
paratt desirable, avant d'entreprendre s6parement l'e"tude
de chacun des articles, de traiter prealablement ces
matieres.

Le champ d'application de la Convention est determine'
par la nature des hostilites et le cercle des personnes qu'elle
vise.

a) A cote de la guerre declaree entre Btats — a
laquelle la Convention s'applique sans aucune contes-
tation possible — il y a d'autres cas d'hostilites que la
Convention ne vise pas expresse"ment; ce sont les conflits
armes entre Etats non pr4ced6s d'une declaration de
guerre et les cas de guerre civile ou de conflit entre une
metropole et sa colonie.

En ce qui concerne les conflits armes entre Etats,
non precedes d'une declaration de guerre, la XVe Confe-
rence internationale de la Croix-Eouge a, dans sa
XXXVIIIe resolution, formule le vceu que la Conven-
tion de Geneve leur soit aussi applicable. Jusqu'a une
epoque recente la question ne se posait pas, car les actes
d'hostilite etaient toujours precedes d'une declaration
de guerre officielle, ce qui ne laissait subsister aucun doute
quant a l'applicabilite de la Convention. Mais depuis
la Grande-Guerre, cette pratique tend a disparaitre et
il parait tres probable que cette declaration prealable
sera de plus en plus omise a l'avenir.

C'est pourquoi la Commission, sur proposition du
Comite international, s'est demande s'il n'y avait pas
lieu de remplacer le mot de « guerre » que l'on trouve
frequemment dans la Convention, notamment dans
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le pre"ambule et aux articles 24, 25, 29 et 37, par les
expressions de « conflit arm6 entre Etats », d'« hostilites »
ou de « recours a la force ». En definitive, elle a estime
que le texte de la Convention ne se pretait pas a cette
substitution, d'autant plus que le cas principal d'applica-
tion qu'il conviendrait de viser, celui de la guerre civile,
n'est pas juridiquement embrasse" par elle. En effet, on
ne se trouve pas dans ce cas en presence de deux Etats
parties a la Convention et pouvant l'un et l'autre l'in-
voquer, mais bien de deux fractions du meme pays.

En revanche, la Commission a ete unanime a recon-
naitre que la Convention doit s'appliquer a tous les
conflits arme\s entre Etats et que ses principes humani-
taires doivent etre respected en toutes circonstances,
m&me lorsqu'elle n'est pas juridiquement applicable.
Elle a e"mis le voeu que ces deux id^es devaient etre
introduites dans VActe final de la future Conference
diplomatique.

b) On sait qu'actuellement la Convention de Geneve
ne s'applique en droit strict qu'aux militaires et autres
personnes officiellement attache"es aux armies qui sont
blesses ou malades.

Au cours des debats, la delegation du Comite perma-
nent des Congres internationaux de Me"decine et de
Pharmacie militaires a propose que la Convention soit
express^ment etendue a la population civile victime de
la guerre, sortant ainsi delibe"re"ment du cadre des armies
en campagne. Elle a fait valoir qu'en raison surtout du
de"veloppement qu'a pris la guerre ae"rienne, le territoire
entier des belligerants se trouve expose aux hostilites,
et non plus seulement la zone de friction des armees
et que les civils sont exposes a etre blesses autant que les
militaires. Selon cette opinion, les conditions de la guerre
moderne seraient un fait nouveau qui justifierait l'exten-
tion de la Convention de Geneve. Malgre un fort courant
en faveur de cette proposition, la Commission, dans sa
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majorite, decida de ne pas modifier la Convention sur
ce point, estimant que cette extension l'aurait fait sortir
de son economie specifique. Elle a, en revanche, exprime
l'idee que les principes humanitaires qu'elle contient
doivent s'appliquer ^galement en faveur de la population
civile victime de la guerre, et que le personnel sanitaire
reste protege de plein droit lorsqu'il lui porte secours, de
meme que les etablissements qui l'hospitaliseraient (voir
ci-dessous, pages 205, 206 et 220).

A propos du champ d'application de la Convention de
Geneve, il peut etre interessant de remarquer que la
Commission d'experts qui, au mois de juin 1937, etudia
la revision de la Xe Convention de la Haye, a decide
d'introduire a Particle 26 du Projet de Convention
maritime, un aline"a prevoyant que les forces maritimes
sont, en cas de de"barquement, immddiatement soumises
aux dispositions de la Convention de Geneve. Elle a ainsi
pos6 le principe que les Conventions de Geneve et de
la Haye se completent mutuellement, leur champ d'appli-
cation etant determine non pas ratione personae mais
bien ratione loci, et que chaque fois que les blesses et les
malades se trouvent sur mer, ils sont au benefice de la
Convention maritime, tandis qu'une fois d^barques ils se
trouvent automatiquement places sous la protection de
la Convention de Geneve.

III. TEXTE ET ANALYSE DU PBOJET DE CONVENTION
ADOPTE PAR LA COMMISSION D'EXPEKTS.

Les articles de la Convention de 1929 ont ete reproduits in extenso
en petits caracteres au debut de chaque deliberation y relative. Le
texte issu de la deliberation figure & la fin, dans le me'me caractere
que le texte, avec les parties nouvelles en italique, cela a la diffe-
rence du Rapport sur la revision de la Xe Convention de la Haye
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(document n° 2 pour la Conference de 1938) ou une autre presen-
tation se justifiait par l'existence de deux textes, celui de 1907 et
celui de 1929.

Les articles qui ne sont suivis d'aucun commentaire sont ceux
qui n'ont pas fait l'objet d'une discussion. Le texte de Convention
revisee, adopts par la Commission, figure en annexe, page 236.

TiTRE.

Le Comite international avait pose" la question de
savoir si le titre de la Convention devait etre modifie.
On sait que le titre d'une Convention ne fait pas partie
du texte officiel; mais le titre actuel, adopts en 1929,
est celui des Actes de la Conference de 1929. La Commis-
sion a estime qu'un changement de titre ne se justifierait
qu'en cas d'extension du champ d'application de la
Convention, e"tant donne qu'il en determine l'objet.
Cette extension n'ayant pas et6 effectuee, comme on l'a
vu sous chiffre II x, le titre actuel — Convention de Geneve
pour Vamelioration du sort des blesses et des malades dans
les arme'es en campagne — a done 6t6 maintenu.

•CHAPITRE I. — DES BLESSES ET DES MALADES.

ABTICLE PREMIER.

Les militaires et les autres personnes officiellement attachees aux
armees qui seront blesses ou malades devront §tre respected et pro-
teges en toutes circonstances ; ils seront trait^s avec humanite et
soign^s, sans distinction de nationalite, par le bellige'rant qui les aura
en son pouvoir.

Toutefois, le bellige'rant, oblige d'abandonner des Hesse's ou des
malades a son adversaire, laissera avec eux, autant que les exigences
militaires le permettront, une partie de son personnel et de son
materiel sanitaires pour contribuer a les soigner.

1 Voir ci-dessus p. 199.
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ARTICLE 2.

Sous reserve des soins a leur fournir en vertu de l'artiele precedent,
les blesses et les malades tombes au pouvoir de 1'autre belligerant
seront prisonniers de guerre et les regies generales du droit des gens
concemant les prisonniers leur seront applieables.

Cependant, les belligerants resteront libres de stipuler, en favour
des prisonniers blessed 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 pro-
teger 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
1'enlevement des blesses rested entre les lignes.

Dans les observations qu'elle a adresse"es au Comity
international comme suite a sa 328e circulaire, la Croix-
Eouge bulgare a suggere d'introduire a Particle 3 une
disposition preVoyant qu'en cas de siege d'une ville ou
de blocus d'un pays ou d'une zone, des demarches pour-
ront etre faites par la Croix-Eouge en vue d'obtenir
du belligerant l'autorisation d'envoyer le personnel et
le materiel sanitaires n^cessaires au soin des blesses et
des malades se trouvant dans la zone bloque"e ou assie'ge'e,
et d'evacuer tout ou partie des blesses et malades de
ladite zone.

La Commission, constatant que la dispositon sugge"ree
n'avait qu'un caractere facultatif a estime" d'emble"e
que son introduction n'etait pas necessaire, car la possi-
bility pour la Croix-Eouge de faire des demarches dans
le sens envisage" existe en tout etat de cause.

Quant a l'ide'e, discutee a ce propos, de l'engagement
que prendraient les bellig^rants de laisser passer a tra-
vers leurs lignes du personnel et du materiel sanitaires
a destination d'une zone en 6tat de siege ou de blocus et
de permettre d'en e"vacuer les blesses et malades, elle a
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recueilli la sympathie de la Commission. Celle-ci a estime'
cependant qu'il n'y avait pas lieu de modifier en ce sens
la Convention, mais que c'e"tait un cas possible d'accords
ad hoc a conclure entre les bellig^rants conforme'ment a
Particle 2, aline'a 2, de la Convention1.

ARTICLE 4.

Les belligerants se feront connaitre re"ciproquement, dans le plus
bref delai possible, les noms des Hesse's, des malades et des morts
recueillis ou decouverts, ainsi que tous les elements propres a les
identifier.

Us etabliront et se transmettront les actes de de'ces.
He recueilleront et s'enverront egalement toue les objets d'un

usage personnel trouv^s sur les champs de bataille ou sur les morts,
notamment la moitie de leur plaque d'identity, 1'autre moitie devant
rester attachee au cadavre.

Us veilleront a ce que 1'inliuination ou l'incin^ration des morts
soit prec6d6e d'un examen attentif et, si possible, medical des corps,
en vue de constater la mort, d'etablir l'identite et de pouvoir en
rendre compte.

Us veilleront, en outre, a ce qu'ils soient enterre's honorablement,
que leurs tombes soient respecte'es et puissent toujours etre retrouv^es.

A cet effet et au debut des hostilites, ils organiseront officiellement
un service des tombes en vue de rendre possible des exhumations
eventuelles et d'assurer 1'identification des cadavres, quel que soit
Femplacement successif des tombes.

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

AETICLE 5.

L'autorite militaire pourra faire appel au zele charitable dos
habitants pour recueillir et soigner, sous son controle, des blesses ou
des malades des arme'es, en accordant aux personnes ayant r^pondu
a cet appel une protection speciale et certaines facilit^s.

1 I I y a lieu de remarquer que la question a fait l'objet des Ke'solu-
tions XII de la Conference de Geneve en 1921, IX de la Conference
de la Haye en 1928 et XXIV de la Conference de Bruxelles en 1930.
(Voir rapport du Comit6 international a cette derniere Conference.
Document n° 5; voir Bevue internationale, avril 1930, pp. 233-282).
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Le Comity international avait propose d'introduire,
apres Particle 5, une disposition interdisant les mesures
de represailles entre les personnes et le materiel proteges
par la Convention. Nous renvoyons a ce qui est dit a
ce sujet au Chapitre VII de la Convention, page 223
ci-dessous.

CHAPITRE II. — DES FORMATIONS ET DES ETABLISSEMENTS
SANITAIRES.

ARTICLE 6.

Les formations sanitaires mobiles, c'est-a-dire celles qui sont
destinies a accompagner les armees en campagne, et les 6tablissements
fixes du Service de sant6 seront respectes et proteges par les belli-
gerants.

ARTICLE 7.

La protection due aux formations et etablissements sanitaires
cessera si I'on en use pour commettre des actes nuisibles a l'ennemi.

Le Comite international avait propose d'introduire
dans Particle 7 un alinea definissant l'acte nuisible a
l'ennemi comme « tout acte ayant pour but ou pouvant
avoir pour effet de renforcer la defense militaire ou
d'entraver l'attaque ennemie en dehors des secours a
porter exclusivement aux malades et aux blesses ».

La Commission a decide de ne pas modifier le texte
actuel, estimant qu'une definition de l'acte nuisible a
l'ennemi, dont Interpretation peut varier selon chaque
cas d'espece, 6tait dangereuse parce que necessairement
incomplete et de nature a favoriser les abus plutot qu'a
les restreindre.

Lors des discussions consacr^es a la protection a
accorder a la population civile \ la Commission a formule
le principe que le personnel sanitaire doit jouir de la
protection de la Convention meme lorsqu'il portera

1 Voir chiffre II ci-dessus, page 200.
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secours a la population civile blessee ou malade, victime
de la guerre, de meme que les e"tablissements qui hospita-
liseront ladite population. Bien que tenant a la consecra-
tion de ce principe, elle n'a toutefois pas tranche la
question de savoir a quelle place, dans ce chapitre ou
ailleurs, il convenait de l'introduire (Voir cependant art. 24,
p. 222). On pourrait l'exprimer par la formule suivante :

« La protection due aux formations et e'tablissements
sanitaires, a leur personnel, leur materiel et aux trans-
ports sanitaires, ne cessera pas lorsque leur activite
humanitaire s'etendra a la population civile. »

AETICLB 8.

Ne seront pas considered comme etant de nature a priver une
formation ou un etablissement sanitaire de la protection assuree par
V article 6 :

1) le fait que le personnel de la formation ou de l'etablissement
est arm6 et qu'il use de ses armes pour sa propre defense ou celle
de ses blessds et de ses malades ;

2) le fait qu'a defaut d'infirmiers arrays, la formation ou Feta-
blissement est gard6 par un piquet ou des sentinelles ;

3) le fait qu'il est trouve dans la formation ou Fetablissement des;
armes portatives et des munitions retirees aux blesses et aux malades
et n'ayant pas encore ete versees au service competent :

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

CHAPITKE I I I . — DU PERSONNEL.

ARTICLE 9.

Le personnel exclusivement affecte a l'enlevement, au transport
et au traitement des blesses et des malades, ainsi qu'a l'administration
des formations et des etablissements sanitaires, les aum6niers attaches
aux armies, seront respectes et proteges en toutes circonstances.
S'ils tombent entre les mains de l'ennemi, ils ne seront pas traites
comme prisonniers de guerre.

Les militaires specialement instruits pour etre, le cas echeant,
employes comme infirmiers ou brancardiers auxiliaires a l'enlevement,
au transport et au traitement des blesses et des malades, et munis
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d'une piece d'identite', seront au benefice du meme regime que le
personnel sanitaire permanent, s'ils sont captures pendant qu'ils
remplissent ces fonctions.

Ad alinea 1. — La Commission a e"te" unanime a recon-
naitre que eet alinea a une porte"e g4n&rale et qu'il com-
prend aussi bien le personnel civil que le personnel mili-
taire. Elle n'a pas juge utile de pre"ciser cette notion
dans le texte de cet aline"a.

ARTICLE 10.

Est assimile' au personnel vise1 a l'aline'a ler de l'article 9 le per-
sonnel des socie'te's de secours volontaires, dument reconnues et
autorisdes par leur Grouvernement qui sera employe1 aux memes
fonctions que celles du personnel vise au dit alinea, sous la reserve
que le personnel de ces societes 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 norns des socie'te's qu'elle aura
autoris6es a preter leur concours, sous sa responsabilite, au service
sanitaire officiel de ses armees.

Ad alintia 1. — Le Comity international avait propose
de remplacer, a la fin de cet aline'a, l'expression « soumis
aux lois et aux reglements militaires » par « soumis aux
lois et a la discipline militaires ». La Commission a main-
tenu le texte actuel, constatant qu'il y a d'une part
beaucoup plus de reglements que de lois militaires et
que, d'autre part, la notion de reglement est tres diffe-
rente de celle de discipline militaire, a laquelle d'ailleurs
les socie'te's de secours peuvent ne pas etre entierement
soumises.

AETICLE I I .

Une society reconnue d'un pays neutre ne pourra preter le concour&,
de son personnel et de ses formations sanitaires a un bellig^rant
qu'avec l'assentiment prealable de son propre Gouvernement et
l'autorisation du belligerant lui-meme.

Le belligerant qui aura accepte le secours sera tenu, avant tout
emploi, d'en faire la notification a l'ennemi.
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Un nouvel aline"a, qui deviendrait l'alin^a 2, a e"te"
adopte" sur proposition de la delegation de la Croix-
Eouge ne"erlandaise, qui a fait valoir qu'il y aurait inte"-
ret a ce que l'assentiment de l'Etat neutre soit notifie
obligatoirement et directement par lui a la Puissance
bellig^rante adverse, a cote de la notification faite par le
bellig^rant be"n6ficiaire. Le but de cette adjonction est
simplement d'unifier cette procedure au sujet de laquelle
il regne des incertitudes, et de montrer que l'Etat neutre
assume la responsabilite" du secours envoye". Lors des
regents conflits, en effet, dans lesquels des ambulances
neutres ont prete leur concours aux bellig^rants, la noti-
fication a l'adversaire de l'assentiment de l'Etat neutre
a eu lieu par des voies diverses, notamment par l'inter-
mediaire du Conseil federal suisse ou par celui du Comite
international de la Croix-Eouge.

Un nouvel aline"a 4, stipulant qu'en aucune circons-
tance le concours de formations ou de personnel sanitaires
apporte" par un pays neutre a un bellige'rant, ne devra
etre consider comme une ing^rence dans le conflit, a
egalement ete propose par la Croix-Eouge n^erlandaise,
qui a expose que si ce principe semble aller de soi, la
pratique, en donnant souvent une fausse interpretation
du secours ici vise, a montre la necessite de le preciser
dans la Convention. Le Comite international avait fait
une proposition presque identique.

La delegation neerlandaise a en outre propose d'intro-
duire dans cet article un alinea stipulant que « les droits
et les devoirs que le concours precite comporte, pour
autant qu'ils ne sont pas regies par la presente Conven-
tion, relevent des principes generaux de la neutralite »;
elle a egalement demande aux experts d'etudier la ques-
tion du statut juridique de l'assistance sanitaire pret^e
par les neutres.

La Commission, tout en estimant qu'il n'etait pas de sa
competence de discuter d'un probleme de droit inter-
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national de cette nature, — au sujet duquel d'ailleurs la
pratique n'a pas fait apparaitre de difficulty — avait
tout d'abord reserve l'examen de cette proposition par une
sous-commission ; elle a finalement renonc^ a cette

C'est ^galement a propos de l'article 11 que la question
a ete posee de savoir si les Btats neutres ne pourraient pas
preter aux belligerants le concours de leur Service de
sante. La Commission a ecarte cette proposition sans la
discuter, vu la difficulty tres grande que sa realisation
comporterait. II peut etre interessant de remarquer que la
Commission d'experts qui s'est occup^e de la revision de la
Xe Convention de la Haye est arrived a la meme conclu-
sion \

L'art. 11, adopts par la Commission d'experts, est le
suivant :

« Une societe reconnue d'un pays neutre ne pourra
preter le concours de son personnel et de ses formations
sanitaires a un belligerant qu'avec l'assentiment prea-
lable de son propre gouvernement et l'autorisation du
bellig^rant lui-meme.

Le gouvernement neutre notifiera cet assentiment a la
partie adverse de VMat qui accepte le concours pre'vu a
Valine'a precedent.

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

En aucune circonstance ce concours ne devra etre consider e
cornme une inge'rence dans le conflit».

AETICLE 12.

Les personnes deMgne'es dans les articles 9, 10 et 11 ne pourront
fitre retenues apres qu'elles seront tomb6es au pouvoir de la partie
adverse.

1 Voir le Kapport du Comite international gur la revision de la
Xe Convention de la Haye de 1907, page 40 {Bevue internationale,
octobre 1937, pp. 901-959 et novembre 1937, pp. 1092-1110).
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Sauf accord contraire, elles seront renvoyees au belligerant 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 fonc-
tions sous la direction de la partie adverse ; elles seront de preferenca
affecte'es aux soins des blesses et des malades du belligerant dont
elles relevent.

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

ABTICLE 13.

Les belligerants assureront au personnel vise par les articles 9, 10
et 11, pendant qu'il sera en leur pouvoir, le meme entretien, le meme
logement, les memes allocations et la meme solde qu'au personnel
correspondant de leur armee.

Des le debut des hostility, ils s'entendront au sujet de la corres-
pondance des grades de leur personnel sanitaire.

CHAPITRE IV. — DES BATIMENTS ET DU MATERIEL.

ARTICLE 14.

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

Toutefois, l'autorite militaire compe'tente aura la faculte de s'en
servir pour les soins des blesses et des malades ; la restitution aura
lieu dans les conditions preVues pour le personnel sanitaire, et, autant
que possible, en meme temps.

ARTICLE 15.

Les batiments et le materiel des etablissements sanitaires fixes de
l'arme'e demeureront soumis aux Ms de la guerre, mais ne pourront
etre de'tourne's de leur emploi tant qu'ils seront n^cessaires aux
blesses et aux malades.

Toutefois, les commandants des troupes d'ope'rations pourront en
disposer, en eas de n6cessites militaires urgentes, en assurant au
pre'alable le sort des Hesse's et des malades qui y sont traites.
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ARTICLE 16.

Les batiments des societes de secours admises au benefice de la
Convention seront considered comme propriety priv^e.

Le materiel de ces societes, quel que soit le lieu ou il pourra se
trouver, sera ^galement consider^ comme propriety privee.

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

La Commission a ete" unanime a reconnaitre que le texte
actuel de la Convention suffisait a proteger le materiel des
societes de secours en tous lieux, par consequent aussi
lorsqu'il etait transports sur terre, par mer ou par avion.
Elle a cependant decide d'aj outer apres les mots « quel
que soit le lieu», les mots « ou les conditions » comme
le Comite international l'avait propose, estimant que cette
precision e"tait susceptible de rendre le texte plus clair.

L'alinea 2 sera done ainsi redigê  :
«Le materiel de ces societes, quels que soient le lieu

on les conditions dans lesquels il pourra se trouver, sera
Sgalement considere comme propriety privee ».

* *
La question de la Protection des Mpitaux civils en

temps de guerre, que l'on aurait pu traiter a propos
de ce chapitre, se trouve plac6e a la fin du rapport
(sous chiffre IV, page 232), en raison du fait qu'elle cons-
titue un cas d'extension eventuelle de la Convention.

CHAPITRE V. — DES TRANSPORTS SANITAIRES.

ARTICLE 17.

Les vehicules amdnages pour les Evacuations sanitaires circulant
isol^ment ou en convoi seront traitds comme les formations sanitaires
mobiles, sauf les dispositions sp^ciales suivantes :

Le belligeiant interceptant des vehicules de transport sanitaire,
isol6s ou en convoi, pourra, si les necessity militaires l'exigent, les

— 211 —



Revision de la Convention
de Geneve de 1929.
arreter, disloquer le convoi, en se chargeant, dans tous les cas, des
blesses et des malades qu'il contient. II ne pourra les utiliser que dans
le seeteur ou ils auront 6te intercepted et exclusivement pour des
besoins sanitaires. Ces veliicules, une fois leur mission locale termin<5e,
devront etre rendus dans les conditions preVues a l'article 14.

Le personnel militaire prepos6 au transport et muni a cet effet
d'un mandat regulier sera renvoy6 dans les conditions preVues a
l'article 12 pour le personnel sanitaire, et sous reserve du dernier
alinea de l'article 18.

Tous les moyens de transport specialement organises pour les
Evacuations et le materiel d'amenagement de ces moyens de transport
relevant du service de santE seront restitu^s conforme'ment aux
dispositions du chapitre IV.

Les moyens de transport militaires, autres que ceux du service
de sant6, pourront etre captures, avec leurs attelages.

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

C'est a propos de cet article que la question de l'amo-
vibilite du signe distinctif, en d'autres termes de la
requisition temporaire de personnel et de materiel civils
pour la releve et le transport des blesses, a 6te discutee.
En effet, Men que ce probleme, touchant le personnel,
le materiel et le signe distinctif, soit d'ordre assez ge"ne>al
et qu'il semblerait etre plus a sa place dans un autre
chapitre, c'est dans le dernier alinea de l'article 17 que
figure une disposition concernant la requisition de per-
sonnel et de materiel civils.

Le Comite international avait suggere, pour tenir
compte d'une proposition qui lui a et6 faite, d'introduire
a l'article 17 un nouvel alinea pr^voyant qu'a titre excep-
tionnel, l'autorite militaire pourra requisitionner du per-
sonnel et du materiel civils pour la releve et le transport
des blesses et des malades, en delivrant a ce personnel
un document ecrit, timbre et signe par l'autorit^ mili-
taire en vue de l'accomplissement d'une fonction nette-
ment de"terminee et limitee, et que, pendant la duree de
ce mandat, lesdits personnel et materiel jouiront de la
protection de la Convention.

— 212 —



Revision de la Convention
de Geneve de 1929.

La Commission a decide1 de ne pas modifier sur ce point
le texte de la Convention, jugeant qu'il etait preferable
de laisser cette question a l'appreciation du commande-
ment militaire. On a fait valoir en effet que, la requisition
de civils pour la releve des blesses etant un proced6
auquel on recourt en cas d'urgence, les formality envi-
sagees rendraient souvent impossible sa realisation.

ARTICLE 18.

Les appareils aeriens utilises comme moyens de transport sanitaire
jouiront de la protection de la Convention pendant le temps ou ils
seront exclusivement r6serv6s a l'evacuation des blesses et des
malades, au transport du personnel et du materiel sanitaires.

Ils seront points en blanc et porteront ostensiblement le signe
distinctif prevu a 1'article 19, a cot6 des couleurs nationales, sur
leurs faces inferieure et superieure.

Sauf licence speciale et expresse, le survol de la ligne de feu et de
la zone situee en avant des grands postes medicaux de triage, ainsi
que, d'une maniere generate, de tout territoire ennemi ou occupe par
l'ennemi sera interdit.

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

En cas d'atterrissage ainsi impose ou fortuit sur territoire ennemi
ou occupe par l'ennemi, les blesses et les malades, de meme que le
personnel et le materiel sanitaires, y compris l'appareil aerien, demeu-
reront au benefice des dispositions de la pr^sente Convention.

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

La question s'est ici posee de savoir si la Convention
ne devrait pas etre developp^e au sujet de 1'aviation
sanitaire. II y a lieu de remarquer tout d'abord que c'est
en 1929 que cette matiere a ete introduite dans la Con-
vention de Geneve, et qu'elle n'y est que sommairement
reglee. En outre, la Conference diplomatique de 1929
a emis le vceu (Acte final, III) que soit etablie une Con-
vention reglant dans toute son ampleur l'emploi de l'avia-
tion sanitaire en temps de guerre. A la suite de ce vceu,
un «Projet de Convention additionnelle a la Convention
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de Geneve de 1929 et a celle de la Haye de 1907 pour
l'adaptation a la guerre aerienne des principes de la Con-
vention de Geneve » a e'te' pre'sente" par le Comite inter-
national a la XIVe Conference internationale de la Croix-
Bouge a Bruxelles, en 1930 1, qui lui a donne son appro-
bation. Le Comite international l'a transmis en 1931 au
Conseil federal suisse, en vue de sa communication aux
Gouvernements lorsqu'il le jugerait opportun. Le Conseil
federal, apres avoir pressenti divers Gouvernements, n'a
pas encore vu la possibility de re'unir a ce sujet une
Conference diplomatique.

Le Comite international, a titre subsidiaire et pour
le cas ou la Convention additionnelle envisagee ne verrait
pas le jour, avait propose certaines modifications a
apporter a Particle 18, savoir la suppression de la peinture
blanche comme signe distinctif pour les appareils ae"riens
sanitaires, une disposition preVoyant qu'en cas de som-
mation erron^e d'atterrissage les blesses et les malades
seraient rendus avec le personnel conducteur et le materiel,
et enfin une disposition stipulant que les personnes
vis^es a 1'alin^a 6 seraient restitutes dans les conditions
pr^vues a Particle 12.

La Commission n'est pas entree en matiere, jugeant
qu'un projet de Convention sur Paviation sanitaire
etant mur pour une Conference diplomatique, il conve-
nait de re"server ce domaine pour Pinstant.

La delegation du Comite permanent des Congres
internationaux de medecine et de pharmacie militaires
a exprime Pidee que Paviation sanitaire devait etre
consideree comme un simple moyen de transport et qu'il
etait desirable d'introduire les dispositions qui la concer-
nent dans la Convention de Geneve, ce qui, selon son
opinion, pourrait avoir lieu sans difficulte et dispenserait
de prevoir a ce sujet une Convention sp^ciale.

1 Voir document n° 7 de la XIVe Conference (Bevue internationale,
juillet 1930, pp. 481-487).
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La Commission a estime cependant qu'il ne lui appar-
tenait pas de prejuger de la fusion eventuelle des Conven-
tions dites de Croix-Bouge.

CHAPITRE VI . — DtJ SIGNE DISTINCTIF.

ARTICLE 19.

Par hommage pour la Suisse, le signe he'raldique de la croix rouge
sur fond blanc, forme par l'interversion des couleurs fe'de'rales, est
maintenu comme embleme et signe distinctif du service sanitaire
des armees.

Toutefois, pour les pays qui emploient de'ja, 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 e'galement admis dans le
sens de la presente Convention.

Ad alinea 2. — Le Comite international avait pose
la question de savoir s'il ne faudrait pas supprimer cet
alinea.

La Commission a ete unanime a regretter que l'unite
du signe ait ete rompue et a estimer qu'il serait tres sou-
haitable d'y revenir. La Croix-Eouge est en effet un signe
international, exempt de signification nationale ou
confessionnelle, auquel il est illogique de vouloir substi-
tuer des symboles particuliers. II en resulte de plus un
danger de confusion avec les drapeaux nationaux, sur-
tout pour les Btats dont 1'embleme national est un
gymbole rouge sur fond blanc, danger qui risque de s'ac-
croitre si d'autres pays, se prevalant des precedents,
•demandent a pouvoir b^neficier d'une faveur analogue.

Cependant la Commission n'a pas decide de modifier
sur ce point le texte de la Convention. Elle a estime
que cette question devait etre envisaged avant tout
avec les interesses, savoir les pays utilisant le croissant
rouge ou le lion et le soleil rouges, et qui n'^taient pas
represents au sein de la Commission.
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Elle a emis le voeu qu'en tous cas le texte de la Conven-
tion ne soit pas modifiê  dang un sens qui permettrait
d'autres exceptions a l'unite du signe que celles qui sont
prevues actuellement a Particle 19.

ARTICLE 20.

L'embleme figurera sur les drapeaux, les brassards, ainsi que sur
tout le materiel se rattachant au service sanitaire, avec la permission
do I'autorit6 militaire compdtente.

ARTICLE 21.

Le personnel prote'ge' en vertu des articles 9, aline'a premier, 10
et 11 portera, f ix6 au bras gauche, un brassard muni du signe distinctif,
delivre' et timbre1 par une autorite' militaire.

Le personnel vise a l'article 9, aline'as 1 et 2, sera pourvu d'une
piece d'identi^ consistant soit en une inscription dans le livret mili-
taire, soit en un document special.

Les personnes vis^es aux articles 10 et 11 qui n'ont pas d'uniforme
militaire seront munies par l'autorit^ militaire compe'tente d'un
certificat d'identite', avec photographie, attestant leur quality de
sanitaire.

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

En aucun cas, le personnel sanitaire ne pourra §tre priv6 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 dtablissements sanitaires qu'elle ordonne de
respecter et avec le consentement de I'autorit6 militaire. Dans les
6tablissements fixes, il devra et, dans les formations mobiles, il pourra
©tre accompagn^ du drapeau national du bellig&rant dont releve la
formation ou l'&tablissement.

Toutefois, les formations sanitaires tomb^es au pouvoir de 1'ennemi
n'arboreront que le drapeau de la Convention, aussi longtemps qu'elles
se trouveront dans cette situation.

Les belligerants prendront, en tant que les exigences militaires le
permettront, les mesures n^cessaires pour rendre nettement visibles
aux forces ennemies terrestres, aeriennes et maritimes les emblemes
distinctifs signalant les formations et les etablissements sanitaires,
en vue d'6carter la possibility de toute action agressive.
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Ad alinda 1. — Sur proposition du Comite international,
l'actuel alinea l e r a ete scinde en deux alineas, le premier
etant consacre au drapeau de la Convention, le second
au drapeau national.

Le representant de la Oroix-Eouge de Belgique avait
propose de supprimer pour les formations sanitaires
l'emploi du drapeau national a cote" de celui de la Conven-
tion. Selon son opinion, la presence cote a cote de ces
deux drapeaux est contradictoire et risque d'amener des
confusions ; l'un est un symbole d'immunite, alors que
l'autre, le drapeau national, dont l'emploi a ete introduit
en 1906, est un symbole de belligerance et s'est avere
susceptible de favoriser les attaques.

La Commission a decide qu'il etait desirable d'unifier
l'emploi du drapeau national, pour les formations mobiles
comme pour les 6tablissements fixes, en prevoyant
pour les unes et les autres la simple faculte de l'arborer
a cote de celui de la Convention. C'est dans ce sens que
le nouvel alinea 2 a ete redige. (Voir ci-dessous p. 219.)

Quant a la proposition de supprimer les mots « dont
releve la formation ou l'etablissement», elle a ete repous-
see comme n'affectant pas le fond meme de la disposition.
On a d'ailleurs fait remarquer que l'expression en cause
se justifiait dans le cas ou l'on se trouverait en presence
de plusieurs belligerants allies.

Ad alinda 3. — Les questions de la signalisation et
du camouflage des formations et etablissements sani-
taires furent examinees a propos de cet alinea.

La Commission, tout en reconnaissant leur grande
importance, a ete d'avis que la Convention ne doit pas
contenir des dispositions de caractere purement tech-
nique ; d'autre part, sur ces deux questions, la decision
appartenant, en vertu de l'alinea 3 actuel de Particle 22,
a l'autorite militaire, elle a repousse toute modification
du texte actuel.
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La Commission chargea une sous-commission, presidee
par M. le Medecin G^n^ral Schickele, d'etudier ces ques-
tions du point de vue technique. M. Schickele" etablit
sur la base des travaux de cette sous-commission un
rapport qui fut approuv^ par la Commission. Celle-ci le
recommande chaleureusement aux Societes nationales
et aux Etats et emet le voeu qu'il serve de base a des
etudes approfondies de leur part. (Ce rapport figurera en
annexe dans le prochain numero).

De plus, la Commission a e"nonce\ a propos du camou-
flage, le principe que des que l'adversaire reconnait la
nature sanitaire d'une formation camoufle"e, les disposi-
tions de la Convention qui la protegent sont applicables.

II n'est peut-etre pas inutile de remarquer que la signa-
lisation des formations sanitaires n'est pas, comme
l'aline'a 3 de Particle 22 l'indique, une condition sine qua
non de leur protection. Une formation ne cessera done
pas d'etre juridiquement protegee en cas de camouflage,
mais elle risquera en fait de perdre sa security 1.

Le Comite international avait propose d'introduire a
Particle 22 un alinea prevoyant que les emplacements
des etablissements sanitaires d'un belligerant seront,
autant que possible, notifies a l'adversaire.

La Commission, estimant qu'une telle eventuality, vu
son caractere facultatif, existait en tout etat de cause,
meme dans le silence de la Convention, a repousse cette
adjonction. Elle a constate, de plus, que cette notifica-
tion n'etant pas toujours mat&riellement possible, notam-
ment pour les formations mobiles, il en resulterait un
certain danger, l'adversaire pouvant se preValoir de ce
qu'une notification n'a pas ete faite, alors que selon lui
elle etait possible, pour priver de protection un etablis-
sement sanitaire.

1 Cf. le rapport de M. le Medecin General Schickel^ (dans le
.prochain num6ro).

— 218 —



Revision de la Convention
de Geneve de 1929.

Le texte de Falinea 1 de Particle 22 devient done le
suivant :

« Le drapeau distinctif de la Convention ne pourra
•etre arbore que sur les formations et les etablissements
sanitaires qu'elle ordonne de respecter et avec le consen-
tement de l'autorite militaire.

Dans les formations mobiles comme dans les e'tablisse-
ments fixes, il pourra etre accompagne" du drapeau
national du belligerant dont releve la formation ou
l'etablissement. »

ARTICLE 23.

Les formations sanitaires des pays neutres qui, dans les conditions
prevues par Particle 11, auraient et6 autoris^es a fournir leurs services
<levront arborer, avec le drapeau de la Convention, le drapeau 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 alinea de l'article precedent leur
seront applicables.

Ad alinea 1. — L'adjonction des mots « si celui-ci use
de la faculte que lui confere l'article 22 » a ete adoptee
par la Commission, sur proposition de la Croix-Eouge
neerlandaise. Elle a estime que cette adjonction s'impo-
sait du fait de la modification apportee a l'article 22.

Ad aline'a 2. — La delegation de la Croix-Eouge
neerlandaise avait propose" un aline'a prevoyant que les
formations sanitaires des pays neutres devront arborer
en toutes circonstances leur drapeau national, meme si
elles tombent au pouvoir de la partie adverse.

La Commission, estimant que cette question depen-
dait de l'autorite militaire, a amende" cette proposition
en prevoyant, pour les formations sanitaires neutres,
une faculty et non une obligation d'arborer leur drapeau
national, a l'instar de la solution adoptee pour les forma-
tions sanitaires des belligerants, a l'article 22.
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Ainsi done, l'emploi par les formations et 6tablisse-
ments sanitaires du drapeau national, belligerant ou
neutre, se trouve uniform&nent facultatif dans le Projet.

L'article 23, adopts par la Commission, devient done
le suivant :

« Les formations sanitaires des pays neutres qui, dans
les conditions preVues par l'article 11, auraient £t6 auto-
risees a fournir leurs services devront arborer, avec le
drapeau de la Convention, le drapeau national du belli-
ge"rant dont elles relevent, si celui-ci use de la faculte
que lui confere Varticle 22.

8auf ordre contraire de Vautorite' militaire competente,
elles pourront en toutes cirConstances, arborer leur drapeau
national, meme si elles tombent au pouvoir de la partie
adverse. »

ARTICLE 24.

L'embleme de la croix rouge sur fond blanc et les mots croix rouge
ou croix de Oen&ve ne pourront etre employes, soit en temps de paix,
soit en temps de guerre, que pour prot^ger ou designer les formations
et les dtablissements sanitaires, le personnel et le materiel proteges
par la Convention.

II en sera de mSme, en ce qui concerne les emblemes vis^s
a Particle 19, alin6a 2, pour les pays qui les emploient.

D'autre part, les soci&te's de secours volontaires vis^s a l'article 10
pourront faire usage, conform&ment a la legislation nationale, de
rembleme distinctif pour leur activity humanitaire en temps de paix.

A titre exceptionnel et avec l'autorisation expresse de Tune des
Socidte's nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion et
Soleil-Rouges), il pourra 6tre fait usage de l'embleme de la Convention,
en temps de paix, pour marquer l'emplacement de postes de secours
exclusivement reserve's a donner des soins gratuits a des Hesse's ou
a des malades.

Ad aline'a 1. — La Commission, confirmant un usage
inconteste et bien e^abli, a decide d'introduire dans le
texte de cet alin^a une phrase stipulant que les Societes
visees a l'article 10 pourront employer l'embleme de la
Convention dans l'accomplissement en temps de guerre
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de leur action charitable en faveur des civils malades
ou blesses.

En ce qui eoncerne la protection du personnel sanitaire
dans cette activite, nous renvoyons a ce qui a ete dit
ad art. 7, page 205-206.

Ad alinea 3. — Cette disposition n'a pas ete modifiee
par la Commission qui a estime que les Societes auto-
risees a preter en temps de guerre leur concours au Service
de sante devaient pouvoir s'y preparer en temps de paix
et beneficier, a ce moment deja, de l'usage du signe de
la Croix-Eouge.

La Commission a repousse la proposition du Comite
international de completer cet alinea par une disposition
stipulant que les societes visees a Particle 10 peuvent
exercer leur action secourable en cas de bombardement,
d'occupation du territoire et en cas de guerre civile.
Bile a estime, en effet, que cette possibility etait evidente
et resultait d'une pratique constante. D'autre part, elle
a juge qu'il ne convenait pas de fixer dans la Convention
la mission ou le programme des societes de secours, qui
releve de leurs statuts et de leur legislation nationale.

Ad alinSa 4. — La nouvelle redaction que la Commis-
sion, apres de longues deliberations, a donnee a cet
alinea, proposee par M. Gorge, prevoit, a titre excep-
tionnel et conformement a la legislation nationale, la
faculte, pour les Societes nationales de la Croix-Eouge,
de pouvoir autoriser d'autres organisations a utiliser
l'embleme de la Convention en temps de paix pour
l'exercice d'une activite humanitaire, faculte qui n'existe,
dans le texte actuel de la Convention, que pour designer
l'emplacement de postes de secours gratuits.

La Commission a, en effet, estime que la Croix-Eouge
est, dans l'esprit des populations, le symbole bien carac-
terise des secours medicaux et qu'elle peut, par la, rendre
des services dans certains cas.
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Au cours des debats, on sugge"ra successivement de
supprimer cette faculty, de cr^er un signe distinctif
special pour ce cas, de subordonner l'octroi du signe a
certaines conditions, de n'accorder ce droit qu'aux
Gouvernements. La Commission a £carte ces propositions.

L'article 24 sera done ainsi formule :
« L'embleme de la croix rouge sur fond blanc et les

mots croix rouge ou croix de Geneve ne pourront etre
employes, soit en temps de paix, soit en temps de guerre
que pour proteger ou designer les formations et les
^tablissements sanitaires, le personnel et le materiel
proteges par la Convention. Les Socie'te's visees a Varticle 10
pourront e'galement employer cet embleme en temps de
guerre dans Vaccomplissement de lew action charitable
en faveur des civils malades ou blesses.

II en sera de meme en ce qui concerne les emblemes
vise's a l'article 19, alinea 2, pour les pays qui les emploient.

D'autre part, les socie'te's de secours volontaires visees
a l'article 10 pourront faire usage, conformement a la
legislation nationale, de l'embleme distinctif pour leur
activite humanitaire en temps de paix.

A litre exceptionnel et conforme'ment a la legislation
nationale, les Socie'te's nationales de la Croix-Bouge pour-
ront autoriser d'autres organisations a faire usage de
Vembleme de la Convention en temps de paix, pour Vexer-
cice d'une activite' humanitaire. »

CHAPITBE VII. — D E L'APPLICATION ET DE L'EXECUTION
DE LA CONVENTION.

ARTICLE 25.

Les dispositions de la presente Convention seront respectees par
les Hautes Parties contractantes en toutes circonstances.

Au cas ou, en temps de guerre, un bellige'rant ne serait pas partie
a la Convention, ses dispositions demeureront n^anmoins obligatoires
entre tous les bellige'rants qui y participent.
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ARTICLE 26.

Les commandants en chef des armees belligerantes auront a pourvoir
aux details d'execution des articles precedents, ainsi qu'aux cas non
prevus, d'apres les instructions de leurs gouvernements respcctifs et
conformement aux principes generaux de la presente Convention.

C'est dans le chapitre I, apres Particle 5, que le Comite
international avait propose d'introduire une disposition
interdisant les represailles contre les blesses, les malades,.
le personnel et le materiel sanitaires proteges par la
Convention.

On a fait d'emble"e remarquer que cette disposition
etant d'ordre general puisqu'elle vise les blesses, le per-
sonnel et le materiel sanitaires, ne trouvait pas sa place
dans le Chapitre I, consacre" aux blesse's et aux malades,
mais bien dans le Chapitre VII.

La Commission a constate tout d'abord que la protec-
tion de la Convention s'applique « en toutes circons-
tances », selon les articles 1, 9 et 25, et que le droit des
gens prohibe deja des mesures de represailles ou de reci-
procite qui iraient a l'encontre des principes d'humanite*.
Un bellig^rant ne pourrait, par exemple, achever des
blesses, sous pr^texte que son adversaire l'a fait.

Cependant, considerant que la protection de la Conven-
tion, interpreted selon son esprit, est primordiale et abso-
lue, la Commission a estime' qu'il etait necessaire d'intro-
duire une disposition interdisant expressement les
represailles qui s'exerceraient sur les blesse's, les malades,
le personnel ou le materiel sanitaires. Elle a observe,
d'autre part, que cette question est en correlation avec
la constatation des abus et des infractions, en ce sens que
des mesures de re"ciprocite ne peuvent en aueun cas etre
envisages avant la constatation, par une commission
d'enquete, de violations re"pete"es et pour lesquelles la
partie adverse ne donne pas satisfaction. Comme la dele-
gation de la Croix-Eouge francaise l'a fait remarquer,,
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les mesures de reciprocity sont identiques a celles qui
sont prises par l'adversaire et auxquelles elles r^pondent,
tandis que les mesures de represailles sont diff^rentes,
quoique souvent analogues.

La Commission laissa le soin a la future Conference
diplomatique d'etudier a quelle place et en quels termes
cette disposition devrait figurer. On pourrait ainsi la
formuler :

« En aucun cas des mesures de represailles ne pourront
etre prises contre les blesses, les malades, le personnel
ou le materiel sanitaires proteges par la Convention. »

ARTICLE 27.

Les Hautes Parties contraotantes prendxont les mesures necessaires
pour instruire leurs troupes, et sp^cialement le personnel protege",
des dispositions de la pre"sente Convention et pour les porter a la
connaissance des populations.

CHAPITRE VIII. — D E 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 pro-
poseront a leurs legislatures les mesures n6oessaires pour empecher
en tout temps :

a) l'emploi, par des particuliers ou par des socie^s autres que
celles y ayant droit en vertu de la prdsente Convention, de l'embleme
ou de la denomination de croix rouge ou croix de Qenbve, de meme
que de tout signe et de toute denomination eonstituant une imitation,
que cet emploi ait lieu dans un but commercial ou dans tout autro
but ;

b) en raison de l'hommage rendu h la Suisse par l'adoption des
couleurs fdderales interverties, l'emploi par des particuliers ou par
des soci6t6s des armoiries de la Confederation suisse ou de signes
eonstituant 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.
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L'interdiction preVue sous lettre a) de Pemploi des signes on
denominations constituant une imitation de l'embleme ou de la
denomination de croix rouge ou de croix de Geneve, ainsi que l'inter-
diction preVue sous lettre b) de l'emploi des armoiries de la Confe-
deration suisse ou de signes constituant une imitation produira
son effet a partir de l'&poque determinde par chaque legislation et,
au plus tard, cinq ans apres la mise en vigueur de la pr^sente
Convention. Des cette mise en vigueur, il ne sera plus licite de
prendre une marque de fabrique ou de commerce contraire a ces
interdictions.

Ad aline'a T'". — Premiere phrase: La Commission a
adopts la proposition de M. Gorge de substituer ici l'ex-
pression de «les Hautes Parties contractantes » a celle de
«les Gouvernements des Hautes Parties contraetantes ».
On a fait remarquer que l'ancienne terminologie risquait
de compromettre l'efficacite de cette disposition, en cas
de conflit du Gouvernement avec le pouvoir legislatif, si
ce dernier refusait de prendre les mesures legales que,
dans l'esprit de ce texte, le Gouvernement lui proposerait.

Lettre a). — La Commission a adopts la proposition de
la Croix-Bouge americaine, a savoir de remplacer, a la fin
de ce paragraphe, les mots « que cet emploi ait lieu dans
un but commercial ou dans tout autre but» par les mots
«quel que soit le but de cet emploi», car elle a estime
que cette redaction etait plus exacte.

Lettre b). — Le Comite international avait propose
d'introduire ici une nouvelle disposition prevoyant que
toute croix rouge sur fond clair ou toute croix blanche
sur fond fonc6, quelle que soit la forme de la croix, cons-
tituait une imitation au sens du paragraphe p ruden t .
Unanime a reconnaitre que toute imitation doit cesser, la
Commission a cependant estime" qu'il ne fallait pas definir
les cas d'imitation sous peine d'ouvrir la porte a un grand
nombre d'abus. Selon elle, le texte propose par le
Comite international, destine a reprimer ces abus, aurait
au contraire risque de diminuer la ported generale des
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interdictions visees sous lettres a) et b) ; il n'aurait, entre
autres, pas interdit l'usage de croix rouges sur fond fonce,
de croix claires sur fond rouge, de croix rouges barrees
de blanc ou semees d'^toiles.

En outre, la Commission a souligne que, de toute
evidence, les emblemes ou armoiries ayant un caractere
national et officiel (Etats, villes, etc.) ne tombaient pas
sous le coup de cet article, et qu'il faudrait egalement
reserver le cas ou ces emblemes ou armoires, utilises par
des particuliers conformement a la legislation nationale,
presenteraient une analogie avec le signe distinctif de
la Convention.

Ad aline'a 2. — La Croix-Eouge ame"ricaine et le Comite
international ont propose pour cet alinda des textes tres
analogues ayant pour but de faire disparaitre les marques
contraires aux interdictions de Particle 28, lettres a) et
b), et qui subsistent en raison d'un usage anterieur a
l'entr^e en vigueur de la Convention. La Commission a
approuve cette modification, donnant la preference autexte
du Comite international, pour des raisons de redaction.

Elle constate d'autre part que, la Convention de 1929
ayant imparti un delai maximum de cinq ans pour l'entree
en vigueur des interdictions visees par cet article, on ne
saurait reproduire cette disposition transitoire sans tenir
compte des mesures qui ont du etre prises par les Etats
dans le sens de cette disposition. La nouvelle redaction
de eet alinea, exprimant l'opinion de la Commission, est
due a M. le professeur Basdevant.

L'article 28 devient le suivant:
«Les Hautes Parties contractantes assureront Vapplica-

tion des mesures legislatives qu'elles ont du prendre pour
empicher en tout temps :

a) l'emploi, par des particuliers ou par des societes
autres que celles y ayant droit en vertu de la presente
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Convention, de l'embleme ou de la denomination de
«croix rouge » ou de « croix de Geneve», de meme que
de tout signe et de toute denomination 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 f̂ d&rales interverties, l'emploi
par des particuliers ou par des society des armpiries 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 susceptibles de blesser le sentiment national
suisse.

Les Gouvernements des Mats qui, n'dtant pas parties
a la Convention du 27 juillet 1929, viendraient a ratifier
la pre'sente Convention ou a y adherer prendront ou pro-
poseront a leurs legislature les mesures ndcessaires pour
empecher en tout temps les actes prevus sous lettres a)
et b) ei-dessus, de telle sorte que ladite interdiction produise
son effet au plus tard cinq ans apres ladite ratification
ou adhesion.

la interdiction de prendre une marque de fabrique ou
de commerce contraire aux interdictions ci-dessus 4non-
ce~es, deja e'dicte'e par la Convention du 27 juillet 1929,
est maintenue.

Dans les Etats qui, n'e'tg^nt pas parties a la Convention
de 1929 viendraient a ratifier la pre'sente Convention ou
a y adhe'rer, il ne sera plus licite, dis le dSpdt de Vacte de
ratification ou d^adhe'sion, de prendre une marque de
fabrique ou de commerce contraire a ces interdictions.
Dans le ddlai maximum de cinq ans, des Ventre'e en vigueur
de la Convention, les marques, les raisons de commerce et
les noms d'associations ou d'e'tablissements contraires a
ces interdictions, devront etre modifies, quelle qu'ait e'tS
la date ant4rieure de leur adoption. »
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ARTICLE 29.

Les Gouvernements des Hautes Parties contractantes prendront
ou proposeront e^galement a leurs legislatures, en cas d'insuffisance
de leurs lois penales, les mesures necessaires pour reprimer, en temps
de guerre, tout acte contraire aux dispositions de la presente
Convention.

Us se communiqueront, par l'intermediaire du Conseil federal
suisse, les dispositions relatives a cette repression, au plus tard dans
les cinq ans a dater de la ratification de la pr6sente Convention.

La Commission n'a pas modifie cet article, jugeant
qu'il est suffisant pour garantir la repression penale des
actes contraires a la Convention.

De plus elle a emis le voeu que le Conseil federal suisse,
apres avoir consults les Gouvernements interesses, veuille
bien pr^parer, si possible en vue de la XVIe Conference
de la Croix-Eouge, une etude comparee de l'etat actuel
de la legislation pe"nale, y compris la legislation pdnale
militaire, visant les violations de la Convention de Geneve.
Le Comite international en a, sans delai, inf orme le Conseil
Federal suisse. Par lettre du 11 novembre 1937, la Division
des Affaires etrangeres du Departement politique federal
a informe le Comite international que suite avait ete
donnee a ce vceu et que le resultat de l'enquete entreprise
lui serait communique le moment venu.

ARTICLE 30.

A la demande d'un belligerant, une enquete devra etre ouverte,
selon le mode a fixer entre les parties inte'resse'es, au sujet de touto
violation alleguee de la Convention ; une fois la violation constatee,
les belligerants y mettront fin et la reprimeront le plus promptement
possible.

Comme il a ete dit plus haut *, le Comite international,
renongant a arreter une proposition de revision de
Particle 30, avait presente aux Societes nationales les
consultations de deux experts de droit international,
MM. Hammarskjold et Schindler, et avait etabli sur la

1 Voir page 198.
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base de la premiere de ces consultations un pro jet
d'article revise. On trouvera en annexe dans un
prochain nume'ro les conclusions de la consultation de
M. Hammarskjold, le projet d'article 30, redige' sur cette
base par le Comite international ainsi que la consul-
tation de M. Schindler, qui comporte un projet d'article.

En outre, la Commission d'experts a ete saisie de deux
projets d'article 30 revise, pre"sente"s l'un par la delegation
de la Croix-Rouge neerlandaise et l'autre par M. C. Gorge",
chef de section au Departement politique fe'de'ral suisse.
De plus, MM. Donker-Curtius et Gorge ont respective-
ment appuye ces deux projets par un expose' oral, et
M. le professeur Basdevant a egalement exprime" son
opinion a ce sujet. On trouvera ces projets en annexe
dans un prochain numero ainsi que le resume des remar-
ques pre"sente"es par les trois personnalite"s susmentionnees.

La Commission 1 a e"te unanime a reconnaitre que
l'actuel article 30 est insuffisant et que son developpement
est necessaire. Cependant, vu le temps limite dont elle
disposait et le caractere diplomatique de certains aspects
de cette question, elle a estime que sa tache devait moins
consister a fixer un texte d&finitif qu'a d^gager les
principes directeurs sur la base desquels Particle 30
revise devrait etre elabore\ En consequence, elle s'est
mise d'accord a la majority sur un certain nombre de
points qui, selon elle, devraient r^gir la procedure de
constatation des infractions.

La Commission estime souhaitable :
1) que Vouverture de la procedure d'enquete ait lieu

d'une maniere aussi rapide que possible et quasi-automa-
tique.

Elle a conside're en effet que la rapidite" de l'ouverture de
Penquete etait d'une importance capitale, un delai

1 Le representant de la Croix-Rouge polonaise, n'ayant pas re-yu
d'instructions a propos de l'article 30, a reserve son opinion.
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pouvant entrainer la r^p^tition d'une violation de la
Convention et des mesures de repr^sailles. Par « quasi-
automatique », il faut entendre que le d^clenchement de
la procedure soit imme'diat et ne puisse pas etre diff6r6
du fait des parties, comme cela pourrait etre le cas
maintenant.

2) que Venquete puisse etre demande'e par toute Partie
a la Convention, directement inte'resse'e.

Par «partie inte"ressee» la Commission a declare' com-
prendre non seulement les bellig^rants, mais aussi le pays
neutre qui a prete a un bellige'rant le concours de personnel
ou de materiel sanitaires.

3) qu'un organe unique, central et permanent, prdvu
d'avanee par la Convention, soit charge' de constituer la
commission d'enquete, en totalite ou en partie.

Ce principe consacre l'existence d'un organisme de
nomination qui soit unique, central et pr^constitue", pret
a fonctionner en tout temps, de maniere a offrir le
maximum de rapidite" dans la constitution de la commis-
sion d'enquete.

La Commission d'experts a repouss6 la proposition de
la Croix-Eouge n^erlandaise d'instituer un organisme de
nomination plural, en l'espece les Soci6t6s nationales de
la Croix-Eouge d^sign^es par les Etats int^ress^s x.

Elle a en effet estim6 que Turrite" de l'organe de nomina-
tion e"tait susceptible d'assurer une constitution plus
rapide de la commission, et que les Socie'te's de la Croix-
Eouge ne pourraient concilier ce role avec leur neutrality
qui doit rester absolue.

4) que la commission d'enquete soit nomme'e pour chaque
cas special au moment ou la demande en sera faite, a la suite
d'une violation alle'gue'e de la Convention.

L'id^e de la pre"constitution de la commission d'enquete,
avant ou apres l'ouverture des hostility, a 6te" repousse"e.

1 Cf. le commentaire de M. F. Donker-Curtius, qui paraitra dans un
prochain numero.
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Elle sera constitute pour chaque cas special, a la suite
d'une demande d'un interess^. II va de soi que lorsque
deux ou plusieurs violations auront un caractere de
connexite", c'est la meme commission d'enquete qui, par
voie de jonction, sera appetee a en connaltre.

5) que les membres de la commission <Venquete soient
choisis par Vorgane pre'cite sur des listes, tenues a jour, de
personnes qualifies et disponibles, dont les noms auront
e'te pre'sente's d'avance par les Gouvernements.

Les experts, reconnaissant la difficult^ qu'il y a a
trouver sans delai des personnes qualifiees qui soient
disposees a accepter de faire partie d'une commission
d'enquete a adopte le principe des listes de noms presentes
par les Gouvernements, qui devraient etre tres largement
etablies et tenues a jour avec le plus grand soin ;

6) que des organes spe'ciaux soient de'signe's d'avance pour
faire, le cas e'che'ant, les constatations d'extreme urgence qui
sHmposeraient.

La Commission d'experts a surtout envisage par la la
faculte qu'elles auraient de pouvoir charger des personnes
se trouvant a proximite des lieux ou la violation a ete
commise, de faire les premieres constatations dans les
cas d'extreme urgence. En effet, si rapidement que puisse
intervenir la constitution de la commission d'enquete, il
s'ecoulera toujours un certain temps entre le moment ou
l'infraction a ete commise et celui ou les enqueteurs
arriveront sur place. II y a lieu de remarquer que c'est,
entre autres, pour parer a cet inconvenient que la Croix-
Eouge n^erlandaise avait propose la competence des
Societ^s nationales, d^signees par les parties interess^es
pour la nomination des enqueteurs.

7) que le rapport de la commission a"1 enquete puisse, le
cas e'che'ant, contenir, en dehors des constatations de fait,
des recommandations a Ve'gard des inte'resse's.
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Ces recommandations auraient principalement pour
but d'empecher la repetition de la violation et le recours
a des mesures de repre^ailles.

DlSPOSITONS FINALES.

Elles n'ont fait, de la part de la Commission, l'objet
d'aucune discussion.

Toutefois le representant de la Croix-Eouge italienne
a propose la modification suivante de l'alinea 3 de
Particle 32 :

«II sera dresse 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 ete~ signee ou l'adhe'sion ratified, et au
Comite international de la Croix-Rouge de Geneve. »

IV. PROTECTION DES HOPITAUX CIVILS EN CAS
BE BOMBARDEMENT OU D'lNVASION D'UN TERRITOIRE.

La question de la protection des hopitaux civils en cas
de bombardement ou d'invasion d'un territoire avait
deja ete soulev^e a la Conference diplomatique de 1929
pour la revision de la Convention de Geneve, mais elle
avait ete ecartee comme sortant du cadre de la
Convention.

Le IVe Congres de 1'Association internationale des
hopitaux, tenu a Eome en 1935, ayant emis le vceu que
soit assured aux hopitaux civils la meme protection
qu'aux hopitaux militaires, en cas d'hostilites, et plusieurs
Society nationales de la Croix-Eouge s'etant preoccupies
de la question, le Comity international demanda a la
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Commission d'experts de se prononcer sur la solution a
apporter a ce probleme.

Celle-ci reconnut unanimement la necessity d'ameliorer
la protection des hopitaux civils en cas d'hostilites et
etudia les moyens qui s'offrent pour atteindre ce but.

a) Comme il a e"te" dit plus haut x, de meme que la
Commission a de'cide' de ne pas e"tendre le champ d'appli-
cation de la Convention a la population civile victime
de la guerre, elle a estime que ce n'etait pas par la voie
de la revision de la Convention de Geneve, a l'e"conomie
de laquelle elle n'appartient pas, qu'une meilleure pro-
tection des hopitaux civils devait etre recherchee.

Cependant, certains membres de la Commission persis-
terent a penser que la protection des hopitaux civils doit
etre consacre"e dans la Convention de Geneve, pour les
motifs indique's a la page 200 et du fait que la revision de
la VIe Convention de la Haye peut se faire attendre
longtemps encore.

b) La Commission a constate" que le Eeglement
annexe a la IVe Convention de la Haye de 1907 offrait
une certaine protection aux hopitaux civils, mais, recon-
naissant que cette protection 6tait insuffisante, elle a emis
le vceu que la revision de ce Eeglement soit entreprise
des que possible.

c) Les experts suisses qui participaient aux travaux de
la Commission exposerent que, sur le territoire de la
Confederation suisse, la militarisation des hopitaux civils
est prevue en cas de guerre, de maniere a leur assurer la
protection qui resulte de Particle 6 de la Convention de
Geneve ; ces hopitaux sont alors entierement soumis a la
discipline militaire.

1 Voir oi-d<«sous page 199.
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Certains membres de la Commission firent remarquer
que cette solution, pour realisable qu'elle soit, selon les
circonstances, n'en devait pas moins etre consid£r6e
comme provisoire et qu'elle ne saurait dispenser de
rechereher la consecration du principe de la protection
des hopitaux civils dans un texte de convention.

On a, en outre, observe que cette solution laissait dans
1' ombre la question de la protection des blesses et des
malades civils se trouvant dans les hopitaux ainsi milita-
rises. II convient de rappeler a ce propos la decision prise
par la Commission a propos de Particle 7, pages 205-206.

La Commission a estime desirable de mentionner dans
le present rapport, a titre d'indication pour les Societes
nationales et leurs Gouvernements, la methode appliquee
en Suisse qui consiste a militariser les hopitaux civils pour
leur assurer en temps d'hostilite la protection de la
Convention.

V. CONCLUSION.

a) En consid&rant 1'ensemble des travaux de la Com-
mission, on constate qu'elle n'a 6te amenee a proposer
qu'un nombre assez restreint de modifications au texte
de la Convention. II est a remarquer que sur deux
points des plus importants, la signalisation des formations
sanitaires et la procedure de constatation des violations, la
Commission n'a pas arrete de texte revise, dans le premier
cas parce qu'elle ne l'a pas estime desirable, et dans le
second cas parce qu'elle ne l'a pas cru de sa competence.
Aussi, sans toucher la question de savoir s'il etait oppor-
tun de chercher actuellement a obtenir une revision
de la Convention de 1929, la Commission a emis le voeu
que, si ses propositions les plus importantes n'entrai-
naient pas cette revision, elles soient neanmoins recom-
mandees aux Etats comme etant matiere a des accords
ad hoc.
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En ce qui concerne particulierement Particle 30, la
Commission ne s'est pas prononc^e sur la question de
savoir s'il £tait preferable de l'ineorporer dans la Conven-
tion elle-meme, ou d'obtenir sur ce point la conclusion
d'une convention annexe.

b) Quant a l'ide"e de fondre en une seule convention les
matieres dites de Croix-Eouge, savoir celles qui font
l'objet de la Convention de Geneve, de la Xe Convention
de la Haye et du projet de Convention relatif a l'aviation
sanitaire, si elle a et6 exprimee lors des debats de la
Commission, elle n'a fait de sa part l'objet d'aucune
decision. Les experts ont estime en effet qu'il n'e"tait pas
de leur tache d'envisager un probleme d'ordre aussi
general et dependant de contingences diplomatiques.
Cette question sera d'ailleurs ported devant la XVIe

Conference de la Croix-Eouge en juin 1938.
De l'avis du Comity international, la question de la

fusion de ces conventions ne devrait pas etre envisagee
avant que la Convention de Geneve et de la Haye, cette
derniere plus particulierement, aient ete revisees. Une
fois ce travail de revision et d'adaptation accompli, il sera
plus facile, lui semble-t-il, d'entreprendre les demarches
diplomatiques relatives a la fusion. II semble qu'en liant
ce probleme a celui de la revision et en s'efforcant de les
resoudre simultanement, on courrait le risque, au cas ou
les demarches diplomatiques en question e'ehoueraient,
de rendre impossible la relorme des textes actuels,
r^forme qui, selon l'avis du Comite international, doit
rester l'objectif primordial et imm^diat.
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ANNEXE . I.

Texte de Convention revised adopts par la
Commission d'experts.

CHAPITRE I. — DES BLESSES ET DES MALADES.

ARTICLE PREMIER.

Les militaires et les autres personnes officiellement attaches aux
armees qui seront blesse's ou malades devront etre respected et pro-
teges en toutes ciroonstances ; ils seront trait^s aveo humanity et
soign^s, sans distinction de nationality, par le belligerant qui les aura
en son pouvoir.

Toutefois, le belligerant, obligd d'abandonner des blesse's ou des
malades a son adversaire, laissera avec eux, autant que les exigences
militaires le permettront, une partie de son personnel et de son
materiel sanitaires pour contribuer a les soigner.

ARTICLE 2.

Sous reserve des soins a leur fournir en vertu de l'article precedent,
les blesses et les malades tombed au pouvoir de l'autre bellige'rant
seront prisonniers de guerre et les regies gendrales du droit des gens
concernant les prisonniers leur seront applicables.

Cependant, les bellig6rants resteront libres de stipuler, en favour
des prisonniers blesse's 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 pro-
teger contre le pillage et les mauvais traitoments.

Toutes les fois que les circonstances le permettront, un armistice
local ou une interruption de feu seront convenus pour permettre
Fenlevement des blesses restes entre les lignes.

ARTICLE 4.

Les belligerants se feront connaitre r^ciproquement, dans le plus
bref delai possible, les noms des blesses, des malades et des morts
recueillis ou d^couverts, ainsi que tous les elements propres a les
identifier.

Ils e'tabliront et se transmettront les actes de d6ces.
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Ils recueilleront et s'enverront 6galement tous les objets d'un
usage personnel trouves sur les champs de bataille ou sur les morts,
notamment la moitie de leur plaque d'identite1, l'autre moitie' devant
rester attached au cadavre.

Ils veilleront a ce que 1'inhumation ou l'inoin^ration des morts
soit pre'ce'de'e d'un examen attentif et, si possible, me'dical des corps,
en vue de constater la mort, d'6tablir Tideptite et de pouvoir en
rendre compte.

Ils veilleront, en outre, a ce qu'ils soient enterr6s honorablement,
que leurs tombes soient respectees et puissent toujours etre retrouvees.

A cet effet et au d^but des hostility, ils organiseront officiellement
un service des tombes en vue de rendre possible des exhumations
eventuelles et d'assurer 1'identification des cadavres, quel que soit
l'emplacement successif des tombes.

Des la fin des hostility's, ils 6changeront la liste des tombes et celle
des morts ensevelis dans leurs eimetieres et ailleurs.

ARTICLE 5.

L'autorit^ militaire pourra faire appel au zele charitable des
habitants pour recueillir et soigner, sous son controle, des blesses ou
des malades des armees, en accordant aux personnes ayant r&pondu
a cet appel une protection spe'ciale et certaines facilites.

CHAPITKE I I . — D E S FORMATIONS E T D E S ETABLISSE-

MENTS SANITAIRES.

ARTICLE 6.

Les formations sanitaires mobiles, c'est-a-dire celles qui sont
destinies a accompagner les armies en campagne, et les 6tablissements
fixes du Service de sant6 seront respect^s et prot^g^s par les belli-
gcrants.

ARTICLE 7.

La protection due aux formations et 6tablissements sanitaires
eessera si Ton en use pour commettre des actes nuisibles a l'ennemi.

ARTICLE 8.

Ne seront pas conside'res comme etant de nature a priver une
formation ou un e'tablissement sanitaire de la protection assure'e par
l'article 6 :

1) le fait que le personnel de la formation ou de l'e'tablissement
est arme et qu'il use de ses armes pour sa propre defense ou celle
de ses blessds et de ses malades ;
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2) le fait qu'a d6faut d'infirmiers arme's, la formation ou l'e'ta-
blissement est garde1 par un piquet ou des sentinelles;

3) le fait qu'il est trouv6 dans la formation ou l'e'tablissement des
armes portatives et des munitions retirees aux blesse's 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 ve't&inaire
se trouvent dans la formation ou l'dtablissement, sans en faire partie
inte'grante.

CHAPITKE I I I . — D u PERSONNEL.

ARTICLE 9.

Le personnel exclusivement affect6 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 attaches
aux arme'es, seront respected et protege's en toutes circonstances.
S'ils tombent entre les mains de l'ennemi, ils ne seront pas traites
comme prisonniers de guerre.

Les militaires spe'cialement instruits pour §tre, le cas ^cheant,
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'identit^, seront au be'ne'fice du mdme regime que le
personnel sanitaire permanent, s'ils sont capture's pendant qu'ils
remplissent ces fonctions.

ARTICLE 10.

Est assimile1 au personnel vise1 a l'alin^a ler de l'article 9 le per-
sonnel des soci6t6s de secours volontaires, dument reconnues et
autoris^es par leur Gouvernement qui sera employ6 aux memes
fonctions que celles du personnel vise au dit aline'a, sous la reserve
que le personnel de ces socie'te'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 hostilit^s, en tout
cas avant tout emploi effectif, les noms des socie'te's qu'elle aura
autorise"es a prater leur concours, sous sa responsabilit6, au service
sanitaire officiel de ses arjn^es.

ABTICLE 11.

Une soci6t6 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 pr^alable de son propre Gouvernement et
l'autorisation du bellig&rant lui-meme.
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Le gouvernement neutre notifiera cet assentiment a la partie adverse
de VEtat qui accepte le concours prevu a I'alinea preeSdent.

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

En aucune circonstance ce concours ne devra etre considere eomme une
ingdrence dans le confUt.

ARTICLE 12.

Les personnes designers dans les articles 9, 10 et 11 ne pourront
etre retenues apres qu'elles seront tombees au pouvoir de la partie
adverse.

Sauf accord contraire, elles seront renvoy^es au belligerant 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 fonc-
tions sous la direction de la partie adverse ; elles seront de preference
affectees aux soins des blesses et des malades du belligerant 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 belligeiants assureront au personnel vis6 par les articles 9, 10
et 11, pendant qu'il sera en leur pouvoir, le meme entretien, le memo
logement, les memes allocations et la mijme solde qu'au personnel
correspondant de leur arm6e.

Des le debut des hostilit^s, ils s'entendront au sujet de la corres-
pondance des grades de leur personnel sanitaire.

CHAPITRE IV. — DES BATIMENTS ET DU MATERIEL.

ARTICLE 14.

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

Toutefois, Pautorit6 militaire competente aura la faculty de s'en
servir pour les soins des blesses et des malades; la restitution aura
lieu dans les conditions preVues pour le personnel sanitaire, et, autant
que possible, en meme temps.

ARTICLE 15.

Les batiments et le materiel des 6tablissements sanitaires fixes de
Parmee demeureront soumis aux lois de la guerre, mais ne pourront
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etre d6tourn6s de leur emploi tant qu'ils seront nEcessaires aux
blesses et aux malades.

Toutefois, lea commandants des troupes d'opdrations pourront en
disposer, en cas de nEcessitEs militaires urgentes, en assurant au
prealable le sort des blesses et des malades qui y sont traitEs.

ARTICLE 16.

Les batiments des sociEtEs de seeours admises au benefice de la
Convention seront considers comme propriety privEe.

Le materiel de ces sociEtEs, quels que soient le lieu ou les conditions
dans lesquels il pourra se trouver, sera egalement consideYE comme
propridte privEe.

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

CHAPITKE V. — DES TRANSPORTS SANITAIRES.

ARTICLE 17.

Les vehicules am6nag&s pour les Evacuations sanitaires circulant
isolement ou en convoi seront traitEs comme les formations sanitaires
mobiles, sauf les dispositions spEciales suivantes :

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

Le personnel militaire prepos6 au transport et muni a cet effet
d'un mandat r^gulier sera renvoy6 dans les conditions preVues a
l'article 12 pour le personnel sanitaire, et sous reserve du dornier
alinda de Particle 18.

Tous les moyens de transport specialement organises pour les
Evacuations et le materiel d'amEnagement de ces moyens de transport
relevant du service de sant6 seront restitues conformement aux
dispositions du chapitre IV.

Les 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 gEndrales du droit des gens.
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ABTICLE 18.

Les appareils aeriens utilises comme moyens de transport sanitaire
jouiront de la protection de la Convention pendant le temps ou ils
seront exclusivement r6serv6s a 1'eVacuation des blesses et des
malades, au transport du personnel et du materiel sanitaires.

Ils seront peints en Wane et porteront ostensiblement le signe
distinctif preVu a l'article 19, a cot6 des couleurs nationales, sur
leurs faces inferieure et sup&ieure.

Sauf licence sp6ciale et expresse, le survol de la ligne de feu et de
la zone situ6e en avant des grands postes medicaux de triage, ainsi
que, d'une maniere generate, de tout territoire ennemi ou occup6 par
l'ennemi sera interdit.

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

En cas d'atterrissage ainsi impose ou fortuit sur territoire ennemi
ou occup6 par l'ennemi, les blesses et les malades, de meme que le
personnel et le mat6riel sanitaires, y compris l'appareil aerien, demeu-
reront au benefice des dispositions de la pr6sente Convention.

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

CHAPITEE VI . — D u SIGNE DISTINCTIP.

ARTICLE 19.

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

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 pre'sente Convention.

ABTICLE 20.

L'embleme figurera sur les drapeaux, les brassards, ainsi que sur
tout le materiel se rattachant au service sanitaire, avec la permission
de I'autorit6 militaire comp6tente.

AKTICLE 21.

Le personnel protege en vertu des articles 9, alin6a premier, 10
et 11 portera, fixe au bras gauche, un brassard muni du signe distinctif,
delivr6 et timbr6 par une autorit6 militaire.
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Le personnel vis6 a Particle 9, alin6as 1 et 2, sera pourvu d'une
piece d'identit6 consistant soit en une incription dans le livret mili-
taire, soit en un document special.

Les personnes vis^es aux articles 10 et 11 qui n'ont pas d'uniforme
militaire seront munies par l'autorite militaire comp^tente d'un
certificat d'identite, avec photograpMe, attestant leur quality de
sanitaire.

Les pieces d'identite devront 6tre uniformes et du memo modele
dans chaque armee.

En aucun cas, le personnel sanitaire ne pourra &tre priv6 de ses
insignes, ni des pieces d'identite1 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 6tablissements sanitaires qu'elle ordonne de
respecter et avec le consentement de I'autorit6 militaire.

Dans les formations mobiles com/me dans les etablissements fixes,
il pourra etre accompagn6 du drapeau national du belligerant dont
releve la formation ou l'e'tablissement.

Toutefois, les formations sanitaires tomb^es au pouvoir de 1'ennemi
n'arboreront que le drapeau de la Convention, aussi longtemps qu'elles
se trouveront dans cette situation.

Les beUigerants prendront, en tant que les exigences militaires le
permettront, les mesures n^cessaires pour rendre nettement visibles
aux forces ennemies terrestres, aeriennes et maritimes les emblemes
distinctifs signalant les formations et les etablissements sanitaires,
en vue d'e'carter la possibility de toute action agressive.

ARTICLE 23.

Les formations sanitaires des pays neutres qui, dans les conditions
preVues par 1'article 11, auraient 6t6 autoris^es 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 faeulte que lui
confere VarHcle 22.

Sauf ordre contraire de Vautorite militaire compdtente, elles pourront
en toutes eirconstances, arborer leur drapeau national, mime si elles
tombent au pouvoir de la parUe adverse.

ARTICLE 24.

L'embleme de la croix rouge sur fond blanc et les mots croix rouge
ou croix de Geneve ne pourront etre employe's, soit en temps de paix,
soit en temps de guerre que pour proteger ou designer les formations
et les 6tablissements sanitaires, le personnel et le materiel protege's
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par la Convention. Les Sodetis visies A Varticle 10 pourront Sgalement
employer cet embleme en temps de guerre dans V accomplissement de
leur action charitable en faveur des civils malades ou blesses.

II en sera de m©me en ce qui concerne les emblemes vise's a Particle
19, alin£a 2, pour les pays qui les emploient.

D'autre part, les Socie'te's de secours volontaires vise'es a l'article 10
pourront faire usage, conformdment a la legislation nationale, de
l'embleme distinctif pour leur activity humanitaire en temps de paix.

A titre exceptionnel et conforme"ment a la legislation nationale, les
Socidtes nationales de la Croix-Bouge pourront autoriser d'autres
organisations a jaire usage de l'embleme de la Convention en temps de
paix, pour Vexercice d'une activite humanitaire.

CHAPITRE VII. — D E L'APPLICATION ET DE L'EXECUTION
DE LA CONVENTION.

ARTICLE 25.

Les dispositions de la pre'sente Convention seront respecters par
les Hautes Parties contractantes en toutes ciroonstances.

Au cas ou, en temps de guerre, un bellig^rant ne serait pas partie
a la Convention, ses dispositions demeureront nAunmoins obligatoires
entre tous les bellige'rants qui y participent.

ASTICLE 26.

Les commandants en chef des armdes bellige'rantes aurontapourvoir
aux details d'exe'cution des articles precedents, ainsi qu'aux cas non
pr6vus, d'apres les instructions de leurs gouvernements respectifs et
confonn&nent aux principes g&ie'raux de la pr^sente Convention.

ABTICLE 27.

Les Hautes Parties contractantes prendront les mesures ndcessaires
pour instruire leurs troupes, et spe'cialement le personnel prot6g6,
des dispositions de la pr^sente Convention et pour les porter a la
connaissance des populations.

CHAPITRE VIII. — D E LA REPRESSION DES ABTJS
ET DES INFRACTIONS.

ABTICLE 28.

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

a) l'emploi, par des particuliers ou par des socie'te's autres que celles
y ayant droit en vertu de la pr^sente Convention, de l'embleme ou de
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la denomination de « croix rouge » ou de « oroix de Geneve », de meme
que de tout signe et de toute denomination 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 Kderales intervorties, 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.

Les Oouvernements des JStats qui, n'etant pas parties a la Convention
du 27 juillet 1929, viendraient a ratifier la presente Convention ou a y
adherer prendront ou proposeront a leurs legislatures les mesures neces-
saires pour empecher en tout temps les actes privus 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 edictee par la Conven-
tion du 27 juillet 1929, est maintenue.

Dans les Etats qui, riitant pas parties a la Convention de 1929 vien-
draient a ratifier la pre'sente 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 les noms d'associations ou
d'etabUssements contraires a ces interdictions, devront etre modifies
quelle qu'ait £le la date ante'rieure de leur adoption.»

ARTICLE 29.

Les Gouvernements des Hautes Parties contractantes prendront
ou proposeront egalement a leurs legislatures, en cas d'insuffisance
de leurs lois penales, les mesures necessaires pour reprimer, en temps
de guerre, tout acte contraire aux dispositions de la presente
Convention.

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

ARTICLE 30.

A la demand© d'un belligerant, une enquete devra etre ouverte,
selon le mode a fixer entre les parties interessees, au sujet de toute
violation alleguee de la Convention; une fois la violation constatee,
les belligerants y mettront fin et la r6primeront le plus promptement
possible.
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