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Rapport presente a la Conference diplomatique
au nom de la ITe Commission chargee de la revision

de la Convention de Geneve de 1906.

Monsieur le president, Messieurs,

Dans le discours qu'il a prononce lors de la stance
inaugurale de cette Conference, M. le president de la
Confederation suisse vous a expose la genese de cette
reunion. Dans cette meme seance, l'eminent homme
d'Etat que vous avez unanimement choisi pour pr^sider
vos travaux et diriger vos debats, en raison de l'etendue
de sa science et de la competence speciale qu'il s'est
acquise en les matieres qui nous occupent aujourd'hui,
M. le ministre Dinichert, vous a precise le but de la Confe-
rence, la tache qu'il vous incombait de mener a bonne fin
et ne vous a cache ni son etendue ni sa complexite.

Par ailleurs, r^pondant a l'invitation qui vous en a ete
faite, vous avez adopts la methode de travail qui pouvait
seule eviter une duree trop prolongee de la Conference
et vous vous etes separes en deux commissions, dont
l'une s'est occupee de la revision de la Convention de
Geneve de 1906 et l'autre de l'eiaboration d'une Conven-
tion internationale relative au traitement des prisonniers
de guerre.
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La Conference se reunit aujourd'hui en seance pl^niere
pour recevoir communication des discussions qu'ont fait
surgir aussi bien l'examen des projets presented par le
Comite international de la Croix-Rouge, que l'etude des
amendements et les remarques faites par les differents
gouvernements. Bile a aussi a connaitre et a juger les
resolutions diverses qui ont et6 adoptees suivant l'opi-
nion de la majorite de ceux qui ont ete specialement char-
ges de mediter et de passer au crible de la plus scrupuleuse
critique, les textes nouveaux, de les remanier au besoin
et de les rendre plus clairs et plus precis. Notre but doit
tendre a eviter de facon absolue que ces textes, par leur
interpretation divergente, puissent etre l'origine, non pas
de conflits, mais du moins d'abus ou d'erreurs toujours
regrettables et susceptibles de mettre en danger la valeur
des principes memes que de telles conventions veulent
faire respecter.

La I r e commission a ete chargee de s'occuper de la
revision de la Convention de Geneve. Elle a bien voulu
me confier la tache de rapporteur de ses travaux. Bien
que mon role dans les discussions ait ete bien modeste
et mes interventions bien timides dans les controverses
sur des questions qui, frequemment, ont un cote juridi-
que qui echappe a ma competence, j'ai cependant cru
pouvoir accepter la mission qui m'a ete attribute. C'est
parce que j'ai eu l'assurance de pouvoir compter sur la
collaboration de tous mes coUegues et en particulier sur
celle de notre secretaire general, a la science et au devoue-
ment duquel on ne s'adresse jamais en vain.

Qu'il me soit permis ici de remercier bien vivement
et bien sincerement tous ceux d'entre vous qui ont bien
voulu me preter leur concours en cette circonstance.

J'ajouterai que le rapport fait par le professeur Benault
lors de la reunion de 1906 a ete, pour moi, un guide pre-
cieux ; cet expose, fait avec une clarte, une methode et
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une precision remarquables, reste une oeuvre admirable
que l'on consulte toujours avec fruit.

Pour la deuxieme fois depuis son adoption, la Conven-
tion de Geneve, dont l'idee fut concue par des philan-
thropes a l'ame haut placee, citoyens de cette nation aux
aspirations en tous temps genereuses et charitables, est
soumise a revision.

Conclue en 1864, la Convention pour l'amelioration^I. JfZ^r
des militaires blesses dans les armees en campagne, uni-
versellement eonnue de nos jours sous le nom de Conven-
tion de Geneve, a subi une premiere revision en 1906.
Les dispositions qui en resulterent ont, sans conteste,
realise" un progres marque sur celles de 1864. Bestee fidele
aux principes essentiels qui avaient anime' les promoteurs
de cette oeuvre a jamais memorable, le Conference de
1906 n'a pas voulu 61ever un nouvel edifice ; elle n'a
desire que supprimer les lacunes, les obscurites ou les
impossibilites pratiques que presentait le premiere Conven-
tion ; elle a voulu faire disparaitre les confusions et les
imperfections qui se rencontrent toujours dans les conclu-
sions des travaux de ceux qui veulent soumettre
pour la premiere fois a la legislation un sujet nouveau,
complexe et presentant des cote's perilleux, comme c'etait
bien le cas en l'occurence.

Aujourd'hui, cette deuxieme convention est elle-mgme
soumise a la revision. II pourrait sembler etrange qu'elle
ait eu une vie plus breve que la conception primitive alors
qu'elle n'a fait que fortifier une doctrine deja acceptee,
que son texte etait plus clair, plus precis, plus intelligible
pour tous et que ses principes de base mettaient en har-
monie plus parfaite les interets humanitaires avec les
intere'ts militaires ou juridiques qui avaient pris naissance
entre temps. C'est que depuis 1906, une grande tourmente
a passe", longue, douloureuse, aussi p^nible moralement
que physiquement, qui a montre" a toutes les nations civi-
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lisees que de nouveaux progres en matiere d'humanite
doivent encore etre realises.

En aucun cas pourtant, un proces-verbal de carence
n'avait pu etre dresse contre la Convention ; mais il faut
reconnaitre que certaines de ses prescriptions ont, cette
fois encore, prete a des interpretations differentes, variar
bles dans leurs consequences, et que d'autres n'ont pu
etre pratiquement mises en vigueur qu'en rencontrant
des difficultes extremes.

L'accueil fait par le monde entier a l'appel lance par
le Conseil federal temoigne du d^sir que tous les gouverne-
ments ressentaient de voir la Convention tenir compte
des lecons d'une experience durement acquise pour tous,
et le nombre considerable des pays participant a cette
Conference (47) montre, a l'e"vidence, l'inter§t que toutes
les nations ont pris a la realisation des conceptions du
Comite international de la Croix-Eouge, nees des Confe-
rences de la Croix-Eouge tenues a Geneve, en 1921 et
1923. Qui pourrait mieux prouver l'utilite de cette revi-
sion que les nombreuses motions et propositions, les
amendements de tous ordres, appuyes par des commen-
taires ou des considerations justificatives impressionnantes
qui ont ete sounds a votre examen ? C'est avec joie que
nous avons pu faire la constatation que toutes ces remar-
ques ne tendent qu'a atteindre un seul but: l'exten-
sion du principe d'humanite qui est a la base mdme de
la Convention et, surtout, le developement de l'amour
charitable de l'homme envers son semblable terrasse par
la souffrance et prive de defense.

Telle est done la tache qui a ete devolue a la I r e com-
mission. Cette commission n'a apporte aucun changement
au plan general du pacte eiabore par la Conference diplo-
matique de 1906.

Elle a respecte l'ordre suivant lequel les divers points
vises par la Convention ont ete repartis et traites. Elle
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a maintenu comme disposition primordiale, celle qui est
relative aux soins a donner aux militaires, malheureuses
victimes, en general bien innocentes, de la guerre :

Le chapitre I du projet qu'elle vous presente a trait
aux blesses et aux malades. II contient egalement quel-
ques prescriptions relatives aux morts, mais il ne lui a
pas paru necessaire, pas plus qu'en 1906, de faire mention
de ces derniers dans le titre meme du chapitre.

Le chapitre II vise les formations et Etablissements
sanitaires dans leur ensemble.

Tandis que toutes les prescriptions relatives au per-
sonnel sont contenues dans le chapitre III, celles touchant
aux batiments et au materiel sont regimes dans les articles
du chapitre IV.

Le service des Evacuations, tant au point de vue de l'en-
semble ge"n4ral des transports qu'au point de vue du per-
sonnel et du materiel transports, est pre>u dans les sub-
divisions du chapitre V.

Le chapitre VI traite du signe distinctif ou de l'embleme
qui doit sauvegarder en toutes circonstances tout le per-
sonnel ou tout le materiel auxquels la Convention veut
assurer le benefice de ses dispositions.

Dans le chapitre VII, viennent les prescriptions rela-
tives aux mesures a prendre par les Parties contractantes
pour faire respecter toutes les autres prescriptions libellees
dans les articles precedents.

Le chapitre VIII a trait a la repression des fraudes et
des abus auxquels l'embleme distinctif pourrait etre ex-
pose dans son emploi.

Enfin pour terminer, viennent les dispositions finales
relatives a la ratification, a la denonciation de la Conven-
tion, ainsi qu'aux adhesions par les pays qui desirent
dor^navant en faire partie. Ce plan general instaurE,
comme je l'ai dit, par la Conference de 1906, a le grand
avantage de separer nettement les dispositions qui inte'-
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ressent tout particulierement les commandements mili-
taires (chapitres I a VII inclusivement), de celles qui,
a proprement parler, n'ont pas d'importance pour les
troupes parce qu'elles sont d'ordre legislatif ou proto-
colaire (chapitre VIII et suivants).

Cette fois encore, la Conference n'a pas voulu resoudre
toutes les situations speciales qui lui ont ete signalees,
en raison d'abord du caractere exceptionnel qu'elles pre-
sentent manifestement; elle a, d'autre part, estime
qu'en d'autres points, des precisions plus grandes 6taient
necessaires et devaient etre introduites dans les textes,
meme lorsque la prescription edicte"e d^coule des princi-
pes generaux qui forment les assises de la Convention.
En ce faisant, elle a voulu eviter des incertitudes ou des
tatonnements en des moments ou la gravite et la succes-
sion rapide des eVenements ne laissent pas toujours le
temps a la reflexion et au raisonnement de peser exacte-
ment et sainement une situation en general peu claire et
tres compliquee. La commission a reconnu egalement que
quelques-unes de ses prescriptions pouvaient etre plus
ou moins en opposition avec les exigences militaires ;
elle aurait certainement pu, soit faire silence, ce qui
diminuait les chances d'application des principes de la
Convention, soit ^dieter une prescription categorique qui
alors risquait d'etre violee par suite des necessites mili-
taires, ce qui aurait enleve a la Convention de sa valeur
et de sa puissance morale. Plutot que d'en arriver a des
solutions, faciles peut-etre, mais facheuses, elle a prefer^
adopter un texte attenue par une phrase restrictive
telle que «toutes les fois que les circonstances le per-
mettront» « autant que les exigences militaires le per-
mettront» ou «si les necessites militaires l'exigent».
Ainsi, le commandant de troupes qui sera dans une situa-
tion envisagee par les articles vises en ce moment,
connaitra la mesure qu'il pourrait prendre, mais il saura
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aussi que si cette mesure est de nature a contrecarrer la
marche des operations militaires en voie d'execution,
il est autorise a ne pas la prendre sans que, pour cela,
il viole un engagement auquel a souscrit son pays : sa
conscience d'homme et de soldat sera satisfaite.

Vous pourrez aussi constater, Messieurs, que la com-
mission a procede avec sagesse et respect, a la revision
de la Convention de 1906 ; elle n'en a en rien modifie
l'ossature ; elle a prudemment apporte quelques change-
ments dans les textes pour les rendre plus clairs et plus
comprehensibles a ceux qui sont appeles a les appliquer ;
n'ignorant pas le role humanitaire considerable actuelle-
ment rempli par l'avion comme moyen d'evacuation
rapide de blesses gravement atteints, elle a introduit dans
son projet les principes reglant l'adaptation et l'applica-
tion des prescriptions de la Convention a ce mode nouveau
de transport. Mais, dans toutes ses etudes, dans toutes
ses redactions, elle a suivi le conseil donne par un des
membres les plus ecoutes de son assemblee: «II est
important de ne pas risquer d'affablir le principe et la
portee de la Convention en y ajoutant trop de details. »
Plus nous avons avance dans nos debats, plus nous avons
pu nous rendre compte que la plupart des idees develop-
p^es cette annee s'y trouvaient deja contenues en subs-
tance. II est vraiment admirable que les formules sorties
des premieres deliberations aient pu pareillement resister
a l'epreuve du temps. C'est que les homines qui les ont
redigees en avaient soigneusement pese tous les termes.
A leur exemple, nous avons procede avec la plus grande
circonspection a l'egard des propositions nouvelles, de
facon, je le repete, a n'imposer aux belligerants que des
obligations susceptibles d'etre executes en toute cir-
constance, et en leur laissant toute la latitude necessaire.

* *
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Oes considerations generates expos^es, je voudrais
maintenant, si vous le permettez, vous presenter le texte
de la Convention tel que la I r e commission l'a arrete au
cours de ses deliberations.

Je ferai suivre ehaque article de quelques commentaires
indiquant les id^es directrices qui ont fait adopter cer-
taines dispositions. Cette partie de ma tache de rappor-
teur a ete grandement facilitee par la lecture des proces-
verbaux des stances et des rapports etablis par ceux de
mes collegues qui ont £te charges de rendre compte a la
commission des travaux effectues dans des sous-comites
d'etudes, appeles a elucider certains articles et a presen-
ter un projet de texte pour libeller certaines resolutions.

J'ai ainsi penetre dans la pensee intime de nombre
d'entre vous, je me la suis assimiiee : il ne vous paraitra
done pas etonnant que ce rapport presente des idees qui
sont les votres et meme des expressions qui vous appar-
tiennent.

CHAPITEB PREMIER.

DES BLESSES ET DES MALADES

Une demande a ete presentee au sujet du titre meme
du chapitre I. On a exprime le desir, non pas que le titre
meme fut modifie mais que, par un renvoi, il soit specifie
au bas de la page que le terme de blesses s'applique
indistinctement aux victimes de Faction d'une arme quel-
conque, y compris Faction offensive eventuelle des gaz
de combat.

La commission n'a pas epouse cette maniere de voir ;
elle a estime que le gaz de combat ou le toxique de combat
agit sur l'organisme humain soit comme une arme qui
provoque une blessure, soit comme un agent microbien
ou autre, dont Faction a pour resultat Feclosion d'une
maladie. Le « gaze» rentre done, soit dans la categorie
des blesses, soit dans celle des malades.
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En outre, savons-nous si le genie du mal n'incitera pas
l'homme a chercher et a creer des moyens de destruction
autres que ceux que nous connaissons actuellement et
qui ne feraient plus tomber leurs victimes sous l'appiica-
tion de la Convention, parce qu'ils ne rentreraient pas
dans l'assimilation proposee I Celle-ci ne pouvait done
que r^trecir la ported generale d'application des disposi-
tions contenues dans ce chapitre.

Enfin, il a paru dangereux, au point de vue moral,
de faire mention dans un accord international de moyens
offensifs dont l'emploi est condamne par une autre
convention internationale.

ARTICLE PREMIER

Les militaires et les autres personnes officiellement attaches aux
armies qui seront blesses ou malades devront etre respected et
prot6g6s en toutes circonstanees ; ils seront trait^s avec humanity et
soigne's, sans distinction de nationality, par le belligerant qui les aura
en son pouvoir.

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

En ce qui concerne le libelte du leT alin4a, la commission
a longuement examine, tant ici qu'a l'occasion d'autres
articles, la signification exacte qu'il faut attribuer aux
mots « respect et protection ».

D'aucuns d^siraient donner une idee precise des obliga-
tions imposees aux belligerants par ces deux mots, en
sp^cifiant le traitement auquel ont droit, en vertu de
cette disposition, les blesses et les malades, quels que
soient le titre ou la fonction qui les rattachent aux armies
et quelle que soit la nationality a laquelle ils appartien-
nent. Ce principe qui, avant la Convention de 1864,
existait comme devoir moral, a 6te transform^ par cette
Convention en devoir juridique international. Mais il est
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a noter que les definitions trop detaillees comme toutes
les enumerations, ont comme consequence, de retr^cir
le sens ou la portee de l'objet auquel elles s'appliquent
et peuvent alors conduire a des interpretations erronees,
a des omissions et a des contestations.

La commission a done ete d'avis que le militaire ou
la personne assimilee a un militaire blesse ou malade,
ont droit au respect et a la protection en tous points,
sans aucune restriction ; et par la, elle entend dire que
ces mots impliquent pour celui au pouvoir duquel il
est tombe, d'une part la defense de le maltraiter, de lul
nuire, de l'attaquer, de le tuer et, d'autre part, l'obliga-
tion de le laisser continuer sans entraves ses fonctions
nor males.

Elle a cru cependant devoir introduire dans le texte
les mots «traites avec humanite» qui pourraient, en
vertu de ce qui precede, etre consid6res comme constituant
un pleonasme inutile ; par ces mots, la commission a voulu
insister, meme aux risques de repetition, sur Pobligation
primordiale qui incombe aux belligerants, en tous temps
et en tous lieux, a l'egard des blesses et des malades ;
le mot «traitement» etant pris dans son sens le plus
large, de maniere d'etre en general, tandis que le mot
« soins » repond a la maniere d'etre particuliere destinee
a amener la guerison de la blessure ou de la maladie.

2 n'a subi que de legeres modifications de
forme, Interpretation qui doit lui etre donnee reste celle
que lui a aceordee la Convention precedente. D'apres le
l e r alinea du meme article, la mission de soigner les
blesses et les malades revient a l'occupant du champ de
bataille, tant en ce qui concerne les victimes de sa propre
armee que celles appartenant a l'adversaire ; mais il a
ete maintes f ois demontre que le vainqueur ne peut assurer
l'ex&mtion de cette mission en temps utile et favorable
pour les blesses avec les seuls moyens m^dicaux et sani-
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taires dont il dispose ; il en re"sulte que le belligerant qui
se retire, doit coop^rer a la tache qui incombe a son adver-
saire : il ne peut lui laisser toute la charge des soins a
donner aux blesses et aux malades des deux armies.

ARTICLE 2.

Sous reserve des soins a leur fournir en vertu de l'article precedent,
les blesses et les malades d'une armee tombes au pouvoir de l'autre
belligerant seront prisonniers de guerre et les regies generates du droit
des gens concernant les prisonniers leur seront applicables.

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

Le leT alinea de cet article avait fait l'objet d'une pro-
position modifiant considerablement et son fond et sa
forme. II avait ete demande, en effet, que le blesse ou
le malade tombe aux mains de son adversaire ne fut consi-
dere comme prisonnier de guerre que lorsque son e"tat
n'exigerait plus de soins hospitaliers. Cette conception
nouvelle du statut special a appliquer aux blesses captu-
re's, intermediate entre celui de combattant et celui du
prisonnier de guerre a ete" soutenue et de"veloppe"e par
son promoteur avec une largeur de vue et une elevation
de sentiments humanitaires qui ont fait l'admiration de
la commission. Bile a et6 reconnue comme revetant un
inte"ret tel et une importance si capitale qu'elle a e"te
renvoye"e pour 6tude a une sous-commission. Celle-ci
s'est convaincue que la proposition pr6sente"e rencontre-
rait des difficult^ pratiques considerables, insurmontables
en certains cas, telles notamment la determination pre-
cise de ce statut special, la nature exacte des soins hospi-
taliers envisages, la fixation du moment ou ces soins ne
seront plus ne"cessaires, le triage medical requis pour faire
be"n6f icier de ce statut special tel bless^ ou tel malade. A cote"
de ces difficulty pratiques, vient se dresser le point de

— 631 —



Paul Demolder.

vue juridique, qui ne permet pas d'instituer des catego-
ries de prisonniers de guerre en prenant comme base des
attestations medicales, alors surtout que cette derniere
base pourrait faire naitre facilement des abus.

Tout en rendant hommage aux motifs d'humanite qui
ont inspire cette motion, la sous-commission n'a pu
accepter le projet soumis a son examen et a maintenu le
texte de la Convention precedente ; elle a toutefois tenu
a exprimer le vceu que la proposition si genereuse, qui
rencontrait la sympathie generale, puisse faire l'objet
d'etudes ulterieures. La Ire commission s'est ralliee a
cet avis.

Le 2e alinea de ce meme article 2 a subi une profonde
modification non de principe mais de forme. Deja en
1906, les points vises dans cette partie de la Convention
ont fait l'objet de nombreuses controverses.

Admettant que les bellig^rants devaient avoir le droit
de conclure entre eux des conventions speciales ayant
trait aux blesses et aux malades du parti adverse qu'ils
avaient en leur possession, la Conference de cette epoque
a, a titre d'exemple, libelle certaines facultes dont elle
envisageait la possibility, au double point de vue d'un
accord et de leur realisation pratique : remise rdciproque
de blesses restes sur le champ de bataille, renvoi dans
leur pays des blesses que l'adversaire ne veut plus conser-
ver, leur remise a un Etat neutre sous condition d'inter-
nement.

La sous-commission, charged de l'etude des matieres
de cet alin^a, a estime que cette enumeration faite a titre
d'exemple etait inutile et a propose de la supprimer
completement. Maintenant la premiere partie du texte,
elle a estime que l'autorisation donnee aux belligerants
de conclure, en ce qui concerne les blesses et les malades,
un accord comportant toutes clauses qu'ils jugent utiles,
autres que les obligations deja stipulees par des conven-
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tions internationales, permet de laisser de cote" tout exem-
ple de mesures rentrant dans le cadre de cet article.

La sous-commission a vu ses conclusions ratifies par
la Ire commission.

ARTICLE 3.

Apres chaque combat, Poccupant du champ de bataille prendra
des mesures pour rechercher les blesses et les morts et pour les prote"ger
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
Fenlevement des blesses rested entre les lignes.

Cet article, ainsi que le suivant, qui sont en connexion
evidente, ont ete soumis a l'examen d'une sous-commis-
sion chargee de formuler une redaction qui donnat satis-
faction pour proteger les militaires hors de combat,
ainsi que les morts, contre le pillage et les mauvais traite-
ments. II devait egalement regler entre les belligerants,
le mode de communication le plus precis et le plus rapide
possible de tout ce qui peut int^resser les malades et les
blesses ainsi que les renseignements identifiant les morts.

Voulant eviter le chevauchement qui existe entre ces
deux articles, vu que Particle 4 revient sur des prescriptions
d£ja contenues dans Particle precedent, la sous-commis-
sion a decide de ne traiter en Particle 3 que ce qui concer-
nait le champ de bataille, et de r^server a Particle 4 toute
la matiere qui touche aux blesses, aux morts, aux tom-
bes, a l'ineine'ration, a l'exhumation, etc.

Le leT alinea de Particle 3 reproduit Palin^a correspon-
dant du m6me article de la Convention de 1906, sauf que
la recherche des blesses s'etend a la recherche des morts.
II respond a une preoccupation morale destined a rassurer
les soldats que la blessure ou la souffrance rend incapa-
bles de se defendre contre les tentatives criminelles de
pillards sur le champ de bataille ; il est et reste parfaite-
ment justifie.
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Quant au 2e alinea du libelli adopte par la Convention
de 1906, ce texte est renvoy£ a Particle 4 pour supprimer
le chevauchement dont il a et6 parle ci-dessus.

Le 3e alinea de Particle, tel qu'il a e"te" r^dige par la
Conference de 1906 devient done le 2e alinea de Particle 3
de la Convention de ce jour. Son texte est un exemple
de ces formules restrictives dont il a ete question dans les
considerations g^nerales que je vous ai presentees. II
permet a un commandant d'armee de refuser une suspen-
sion d'armes demanded par son adversaire pour ope"rer
la recherche des blesses entre les lignes, s'il estime que
cette mesure peut etre prejudiciable a la marche des ope-
rations militaires. Ce refus ne peut etre consider^ comme
une violation d'une disposition de la Convention et ne
peut done etre moralement exploited par un belligerant
contre son adversaire qui ne peut acce"der a sa demande
d'interruption du feu.

ARTICLE 4.

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

Us etabliront et se transmettront les aetes de deces.
Us recueilleront et s'enverront egalement tous les objets d'un usage

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

Us veilleront a ce que 1'innumation ou l'incine'ration des morts soit
prec^dee d'un examen attentif et, si possible, me'dical des corps, en
vue de constater la mort, d'e'tablir I'identit^ et de pouvoir en rendre
compte.

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

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

Des la fin des hostilites, ils 6changeront la liste des tombes et celle
des morts ensevelis dans leurs cimetieres et ailleurs.
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L'article 4 n'est pas nouveau, tout au moins dans son
objet, car le meme article de la Convention de 1906
constatait d6ja la necessite de l'identification des morts,
mais l'article actuel a totalement supprime" de son texte
les dispositions qui, dans la Convention de 1906, visaient
les mutations subies par les prisonniers de guerre. La
commission a estime" que cette matiere devait rentrer
dans le code des prisonniers de guerre.

Le titre VI de ce dernier code envisage tout ce qui a
trait aux bureaux de renseignements et que la commission
n'a pas cru devoir faire figurer dans la Convention de
Geneve ; elle a estime que la communication des docu-
ments etablis par ces bureaux par l'interme"diaire d'une
agence centrale d'un pays neutre constitue une notion
appartenant en propre a une autre convention interna-
tionale et qui ne doit pas intervenir ici.

Valinda 2 a trait a l'e"change des actes de d^ces.
L'aZme'a 3 de cet article 4 reproduit la derniere dispo-

sition du meme article de la Convention de 1906. II y
mentionne, plus nettement qu'en 1906, la question de
la plaque d'identite dont le role a et6 traits avec toute
son ampleur par la commission de standardisation. II
serait desirable, dans l'interet de l'identification non
seulement des morts, mais aussi de blesses ou de malades
graves, que les resolutions prises par cette commission
sur cette matiere, soient adoptees dans tous les pays et
deviennent familieres aux soldats de toutes les armies.

Jjlalin4a 4 complete l'alinea 2 de l'article precedent :
il prescrit un examen attentif, si possible medical, des
cadavres et la constatation de la mort. II r&pond d'abord
a une angoisse morale qui peut troubler le soldat tombe
sur le champ de bataille : la crainte d'etre enterre^ vivant.
II permet aussi, en l'absence de la plaque d'identite, de
constater certains signes particuliers qui permettront
d'identifier le cadavre ulterieurement.
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Les trois derniers aline'as de cet article ont trait aux
inhumations, a 1'organisation d'un service des tombes
tel que l'on puisse facilement retrouver les lieux d'inhu-
mation ou proceder eventuellement a des exhumations.

Le texte de ces prescriptions est parfaitement clair et
precis ; tout commentaire explicatif en est superflu.

ARTICLE 5.

L'autorite militaire pourra faire appel au zele charitable des habi-
tants pour reoueillir et soigrrer, sous son controle, des blesses ou des
malades des armies, en accordant aux personnes ayant re'pondu a cet
appel une protection spdciale et certaines facility.

Cet article est la reproduction de Particle 5 de la Conven-
tion de 1906.

II pourrait sembler qu'en raison du developpement
des organisations sanitaires dans la plupart des pays et
surtout de l'extension prise par les soci^tes de Croix-
Eouge, cet article eut pu etre supprime; une telle deci-
sion aurait paru d'autant plus justifiee qu'il requite de
renseignements fournis a la commission que l'application
de cette prescription n'a jamais fait l'objet d'aucune
demande d'explications complementaires destinies a en
rendre la comprehension plus claire ou plus precise.

La commission a ete cependant d'avis qu'il n'e"tait pas
inutile de maintenir Particle dans la Convention, dans
Pinteret meme des blesses et des malades.

II faut remarquer toutefois que le mot «facility » a
remplace le mot «immunites ». II est, en effet, extreme-
ment difficile de definir ce que l'on entend ici par «immu-
nites », tandis que l'on comprend beaucoup mieux que
l'autorite militaire puisse accorder certaines « facilites »
a des populations qui se seront montrees charitables en-
vers des blesses.
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CHAPITKE II.

DES FOEMATIONS ET DES ETABLISSEMENTS
SANITAIBES.

AKTICLE 6.

Les formations sanitaires mobiles, c'est-a-dire celles qui sont desti-
nies a accompagner les armies en campagne, et les etablissements fixes
du service de sant6 seront respectes et protege's par les belligerants.

Cet article vise la protection accordee d'une maniere
generale a l'ensemble qui eonstitue la formation ou Feta-
blissement sanitaire, c'est-a-dire blesses, malades, per-
sonnel, materiel, voitures.

Les commentaires de la Convention de 1906 ont parfai-
tement defini la distinction qu'il faut faire entre les for-
mations mobiles et les etablissements fixes. Les premieres
sont celles qui vont du regiment a Fechelon arm^e, meme
si elle sont temporairement immobilis^es, comme peu-
vent l'etre par exemple les hopitaux de campagne &6-
ployes pour fonctionner. A ces formations se rattachent
egalement les hopitaux d'evacuation susceptibles de
deplacement. Ce sont, en resume, toutes les formations
destinees a accompagner les armies en campagne et
organisers de fa§on a pouvoir etre deplacees suivant les
p&rip^ties des operations militaires.

Les Etablissements fixes, au contraire, sont ceux dont
Forganisation ne permet pas ce deplacement, comme les
hopitaux permanents de l'interieur ou installed parfois
dans les zones plus avancees ; tels aussi les depots de
materiel sanitaire, les magasins de ravitaillement sani-
taire.

ARTICLE 7.

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

Article qui reproduit exactement Farticle 7 de la
Convention de 1906. II est Evident qu'une formation ne
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doit pas sortir de son role sanitaire ; elle le perdrait, par
exemple, en abritant des troupes ou en servant de depot
de munitions ou de materiel militaire.

Cet article a donn6 lieu a une remarque suivant laquelle
il serait desirable de cre"er, autour de la formation, une
zone d'immunite de 50 metres, franchissable seulement
par les blesses et le personnel sanitaire. Cet amendement
a 6te retire en raison surtout des difficultes pratiques
que souleve pareille obligation ; au surplus, elle n'a pas
sa place dans la Convention de Geneve parce qu'elle ne
consacre pas un principe, mais regie plutot une question
de detail.

ARTICLE 8.

Ne seront pas considered comme e'tant de nature a priver une forma-
tion ou un 6tablissement sanitaire de la protection assure'e par l'ar-
ticle 6 :

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

2) le fait qu'a d6faut d'infirmiers armes, la formation ou l'e'tablisse-
ment est garde1 par un piquet ou des sentinelles ;

3) le fait qu'il est trouve" dans la formation ou l'etablissement des
armes portatives et des munitions retirees aux blesses et aux malades
et n'ayant pas encore 6te versees au service competent;

4) le fait que du personnel et du materiel du service ve'terinaire se
trouvent dans la formation ou I'e'tablissement, sans en faire partie
integrante.

La commission a maintenu, en les quatre premiers
alineas de son article 8 le texte de Particle correspondant
de la Convention de 1906. Celle-ci avait estime utile de
preVoir quelques situations speciales qui pourraient etre
faites a une formation sanitaire sans qu'elles doivent lui
supprimer le benefice stipule" par Particle precedent. II
en resulte le grand avantage d'^viter toute contestation
qui aurait 6t& possible, comme nous allons le voir.

Le premier alinea vise la presence dans la formation
d'un personnel infirmier arme\ II existe parfois des situa-
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tions militaires de guerre dans lesquelles le personnel
sanitaire est oblige de faire usage d'armes pour sa propre
defense ou pour la s^curite des blesses et des malades
confies a ses soins. Ce n'est pas la un acte qui doit etre
considere comme un acte nuisible a 1'ennemi pre"vu a
Particle 7.

Mais toutes les arme'es ne prevoient pas, dans leur
organisation, un armement de defense personnelle pour
les sanitaires. Dans ce cas, la formation ne disposant
pas d'infirmiers arme"s, est gard6e par un piquet arme",
commande r^gulierement a cet effet. La Conference de
1906 avait estime' que dans ces conditions, ce piquet
devait etre traite de la meme facon que les infirmiers
armes, puisqu'il joue le meme role, et lui avait assure
Pimmunit6 qui protege le sanitaire. isTous verrons que
malgre cette consideration de similitude de role, la Confe-
rence de ce jour en a juge" autrement et a retire au per-
sonnel du piquet et de garde le benefice sp6cifie a Par-
ticle 9 pour les sanitaires proprement dits. Du fait de la
suppression de ce benefice au personnel de garde, la com-
mission a estime devoir supprimer les mots « munis d'un
mandat regulier» parce qu'ils sont devenus inutiles.
Dans la Convention de 1906, ils avaient au contraire une
tres grande importance ; il fallait en effet que ler per-
sonnel de garde fut en demeure de justifier par un docu-
ment delivre" par une autorit^ militaire, la raison de sa
presence dans une formation sanitaire et la mission qu'il
devait y remplir; sinon il pouvait etre fait prisonnier.
La stipulation dont nous parlons ici ouvrait egalement la
porte a des abus certains, tel l'affectation d'un effectif
en personnel de garde depassant de beaucoup en nombre
Pimportance et les besoins de la formation sanitaire.

Actuellement, tout personnel non sanitaire captur6 en
meme temps que la formation devient prisonnier de guerre,
que sa presence soit ou non justified dans la formation.
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II a done paru inutile de reproduire la stipulation parti-
culiere du mandat regulier.

En outre, si l'on peut admettre que le grade, comman-
dant le piquet de garde, peut etre porteur d'un ordre
ecrit justifiant la mission a remplir par la troupe placee
sous son autorite, on ne se represente pas qu'une senti-
nelle puisse etre munie d'un pareil document: les senti-
nelles recoivent les consignes qu'elles ont a faire observer,
non par ecrit, mais verbalement.

Le 4e alin4a prevoit la presence dans la formation,
d'armes ou de munitions retirees aux blesses et qui,
faute de temps, n'ont pu etre versees au service compe-
tent.

Ici le mot« munitions »a remplace le mot« cartouches ».
En effet, l'armement individuel du soldat moderne com-
porte d'autres engins que des cartouches, tels, par
exemple, que des grenades.

L'adjectif « portatives » a ete ajoute au mot « armes »
en opposition avec les armes « collectives» qui ne rentrent
pas dans les conditions de cet article.

La Conference actuelle n'a pas discute la question de
savoir si ces armes et munitions devaient etre considerees
comme butin de guerre.

La Conference de 1906 l'avait envisagee au cours de
ses debats ; mais tout en se ralliant a l'avis que ces objets
devaient etre consid6res comme butin de guerre, elle
n'avait pas juge necessaire d'en faire mention dans la
Convention; elle a juge que toute prescription a ce sujet
etait inutile parce que la chose est evidente par elle
meme et que la solution est imposee par le droit de la
guerre : elle rentre done dans un cadre etranger a l'objet
de la Convention de Geneve. Sur cette matiere toutefois,
il y a lieu de tenir compte de la reserve stipulee a l'alinea
4 de Particle 12.
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La commission a ajoute un dernier alinSa complete-
ment nouveau. Dans certaines armies, les formations
veterinaires marchent accoiees aux formations medicales;
sans faixe partie de la constitution organique de ces der-
nieres, elles relevent toutefois de l'autorite, de l'adminis-
tration et du contrdle de l'autorite medicale.

La commission a desire stipuler que la presence de ce
personnel veterinaire dans une formation sanitaire ne
peut etre consider^e comme un acte rentrant dans les
conditions preVues a Particle 7. A l'occasion de l'etude
de cette stipulation, il a e"te introduit une demande
tendant a etendre a tout le personnel veterinaire le bene-
fice de la sauvegarde accorded au personnel sanitaire
par la Convention. La Commission n'a pas cru pouvoir
donner une suite favorable a cette proposition, le role
humanitaire du service veterinaire dans les armees en
campagne n'etant pas absolument demontre.

CHAPITKE III.

DU PEBSONNEL.

ARTICLE 9.

Le personnel exclusivement affects a l'enlevement, au transport et au
traitement des blesses et des malades, ainsi qu'a 1'administration des
formations et des 6tablissements sanitaires, les aumdniers attaches
aux armies, seront respected 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 sp^cialement instruits pour etre, le cas 6cheant,
employes comme infirmiers ou brancardiers auxiliaires a l'enlevement,
au transport et au traitement des blesses et des malades, et munis
d'une piece d'identit6, seront au ben6fice du meme regime que le
personnel sanitaire permanent, s'ils sont captures pendant qu'ils
remplissent ces fonctions.

Le chapitre III envisage la protection dont
ficiera, en vertu de la Convention de Geneve, le personnel
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sanitaire d'origine ou de nature differentes, les mesures
qui lui seront applicables sur le champ de bataille et les
dispositions speciales qui lui garantissent cette protec-
tion au cas ou il tombe aux mains de l'adversaire. L'ar-
ticle 9 reproduit d'abord le l e r alinea de la Convention
de 1906 et aucune modification de texte n'y est apportee.

Le second alinea du texte de la Convention de 1906,
relatif a l'immunite qui etait accordee au personnel
arme assurant, dans une formation sanitaire, la garde
de cette formation, a ete rejete par la Convention en
raison de la possibility d'abus consistant a affecter a ce
service de garde une force armee disproportionnee a
l'importance de la formation qu'elle aurait mission de
garder.

Le 2me alinda de Particle 9 du present projet elabore
par votre commission, a ete l'objet de discussions longues
et serrees. II s'agit ici de militaires n'appartenant pas
au service sanitaire officiel, qui sont utilises comme
brancardiers auxiliaires. Ces brancardiers de renfort rem-
plissent normalement ces fonctions en cas de combat,
tels, par exemple, les musiciens des corps de troupes
dans certaines armees ; il en est d'autres qui n'inter-
viennent qu'occasionnellement, en cas d'insuffisance
numerique de brancardiers reguliers, consequence d'in-
disponibilite ou de pertes par le feu, ou bien encore en
cas d'affluence trop considerable de blesses au cours
d'actions militaires particulierement severes ; ces bran-
cardiers supplementaires sont puises dans des services
ou des unites combattantes en reserve.

La commission a reconnu la difference qui existe
entre ces deux categories de brancardiers supplementaires,
difference basee non pas sur leur origine, car tous pro-
viennent des armes combattantes, mais sur le role qu'ils
remplissent au cours du combat.
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Dans la premiere categorie, nous devons comprendre
les musiciens reglementaires dont nous venons de parler :
ees hommes regoivent des le temps de paix, une instruc-
tion speciale, destinee a leur enseigner ces fonctions
particulieres de brancardier-infirmier qu'ils doivent rem-
plir au moment du combat seulement; leur livret mili-
taire stipule clairement, par une mention expresse, la
mission humanitaire dont ils sont officiellement charges
et qui les fait, en quelque sorte, passer provisoirement
et momentanement dans le service sanitaire.

II n'en est pas de meme pour l'autre categorie de
brancardiers que nous envisageons pouf le moment:
il s'agit ici d'hommes qui participent effectivement au
combat et que leurs chefs, en certains cas urgents et
fortuits, designent pour coop&rer au transport des blesses
vers les postes de secours sanitaires.

La commission n'a pas voulu etendre a ces deux cate-
gories de personnel sanitaire complementaire le ben6fice
que la Convention accorde au personnel sanitaire pro-
prement dit: elle en a exclu completement le personnel
occasionnel de la derniere categorie et ne l'a accorde
qu'a la premiere en y mettant toutefois certaines condi-
tions : il faut d'abord que les interesses soient en posses-
sion de pieces d'identite indiquant clairement leur role
de brancardier-infirmier supplementaire au moment du
combat; en second lieu, le benefice susdit ne leur est
acquis que s'ils tombent aux mains de l'adversaire pen-
dant le temps ou ils remplissent leurs fonctions humani-
taires. II faut encore ajouter que le texte meme de l'aline'a
prevoit implicitement une autre condition que doivent
remplir les interesses : il dit nettement que ces militaires
doivent avoir recu une instruction speciale en vue de leur
utilisation comme brancardier et infirmier de comple-
ment, appeles a coop&rer a l'enlevement, au transport
ou au traitement des blesses et des malades. C'est en suite
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de ces decisions que l'alinea 2 de l'article a e"te" libell^
comme il vous l'est propose".

ARTICLE 10.

Est assimile au personnel vis6 a l'alinea ler de Particle 9 le personnel
des socie'te's de secours volontaires dument reconnues et autorisees par
leur Gouvernement, qui sera employe" aux memes f onctions 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 hostiliWs, en tout
cas avant tout emploi effectif, les noms des socie'te's qu'elle aura
autorise'es a preter leur concours, sous sa responsabilite1, au service
sanitaire officiel de ses armees.

Cet article renferme les stipulations relatives a la
protection a accorder au personnel des socie'te's de secours

• volontaires reconnues par les gouvernements. La com-
mission a maintenu dans toute son int^grite" la reserve
stipule"e ant^rieurement, que le dit personnel doit etre
soumis aux lois et reglements militaires. C'est tine ga-
rantie indispensable pour conserver a la Convention toute
sa valeur morale et maintenir le prestige que le monde lui
reconnait.

Certaines delegations ont demand^ que cet article
mentionnat plus sp^cialement les somite's de Croix-Bouge,
parce que du personnel de ces socie'te's a ete, durant la
derniere guerre, consid^re" et traits comme prisonnier
de guerre.

La commission n'a pas e'te' d'avis de modifier le texte
qui est deja celui de la Convention de 1906 : le fait invo-
que" pour justifier l'introduction de l'amendement pro-
pose" est un manquement Evident a la Convention de
1864 ou 1906, dont les dispositions devaient 6tre observers
pendant la guerre ; il est inutile done d'apporter des
precisions plus grandes dans la designation des soci6te"s
de secours vis^es au present article, car ce n'est pas cette
stipulation speciale qui pourrait empecher la repro-
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duction d'un etat de choses qui n'aurait pas du et ne doit
pas se presenter.

Un autre amendement a retenu plus longtemps l'at-
tention de la commission. En raison de l'importance des
questions secondaires qu'il a soulev^es, celle-ci a jug6
n^cessaire d'en confier l'etude a une commission sp6ciale.

Parmi les membres des societes de secours reunissant
les conditions visees a Particle 10, il est des personnes qui
remplissent des fonctions en tous points analogues a
celles stipules a Part. 9 pour le personnel sanitaire
militaire. C'est-a-dire, qu'elles sont exclusivement affec-
tees a Penlevement, au transport et au traitement des
blesses et des malades ainsi qu'a 1'administration des
formations et des e'tablissements sanitaires. Mais il en est
d'autres aussi dont le role aupres des arme'es consiste
simplement a ame'liorer le confort materiel ou moral
des troupes.

La sous-commission n'a pas voulu accorder a cette
derniere categorie du personnel des societes de secours
le b6nefice de la protection qui etait assured a la premiere,
celle-ci remplissant le meme role que le personnel sani-
taire militaire. Elle a done introduit dans la redaction
du texte de Particle 10, adopte par la Convention de
1906, une modification precisant les conditions indispen-
sables que doit remplir le personnel des societes de secours
pour pouvoir etre protege suivant les prescriptions de
Particle 9.

La commission a partag^ cette maniere de voir et a
adopts le texte avec la modification presentee, specifiant
que le dit personnel doit etre employ^ aux memes fonc-
tions que celles remplies par le personnel vise a Particle 9.

Une delegation a 6galement desir6 soumettre a la
commission un amendement e"tendant la protection de
la Convention au personnel sanitaire des hdpitaux civils
de l'Etat et des communes dans lesquels sont soignes
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des blesses et des malades de l'arm^e ; meme dans le cas
oil tons les malades civils n'auraient pu en etre evacues.

II y a la une situation en quelque sorte intermediate
entre celle du personnel militaire vise a Particle 9 et celle
du personnel des societes de secours auquel s'interesse
Particle 10 : le personnel de ces hopitaux ne fait pas par-
tie des formations militaires et il n'appartient pas davan-
tage a une soci6te dument reconnue par le gouvernement;
il n'est qu'autorise par ce dernier en ce sens qu'il appar-
tient a un hopital de PEtat, et il participe au service
sanitaire des armees du fait de ses fonctions dans un
hopital non militarise, mais recevant en traitement
un nombre eleve de militaires blesses ou malades pou-
vant atteindre plus de 60 % de la capacite hospitaliere
de Petablissement.

La commission a estime que cet amendement sortait
de sa competence et qu'elle ne pouvait se prononcer
en sa faveur, la question soulevee rentrant plutot dans
les stipulations de la Convention de La Haye sur les
lois et coutumes de la guerre, que la Conference actuelle
n'a pas a envisager.

Dans Valinea 2 de Varticle 10, la commission a maintenu
Pobligation pour les Etats de se notifier r6ciproquement
les noms des societ6s nationales, dependant de leur auto-
rite, qui tombent sous Papplication de cet article, en
raison de l'interet meme que presente cet avis pour le
personnel de ces societes.

Au cours de la Conference, POrdre Souverain de Malte
a retire Pamendement qu'il avait presente en vue de lui
faire reconnaitre les memes prerogatives que celles accor-
dees aux societes nationales de secours en vertu de Particle
10 de la Convention, en raison de sa qualite d'ordre
international ne relevant d'aucun gouvernement. Toute-
fois, il a demande que la proposition qu'il avait intro-
duite soit renvoy^e a PActe final de la Conference.
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La commission, rendant hommage a la mission mille"-
naire que l'Ordre a remplie dans tous les domaines de la
charite humaine, a decide qu'une mention serait faite
dans FActe final dans le sens demande", mais en y ajou-
tant les nombreux Ordres qui, dans certains pays,
jouissent de privileges analogues a ceux reconnus a
l'Ordre de Malte.

ARTICLE 11.

Une soci^t6 reconnue d'un pays neutre ne pourra prSter le concours
de son personnel et de ses formations sanitaires a un belligerant qu'avec
I'assentiment pr^alable de son propre Gouvernement et Fautorisation
du belligerant lui-meme.

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

Cette redaction n'est autre que celle de 1906 ; seul
le pronom possessif « son » a e"te supprime" avant le mot
« ennemi », parce qu'un Etat peut avoir plusieurs belli-
g6rants comme ennemis.

Le projet presente" par le Comite" international compor-
tait un article 11 bis consacrant Faction humanitaire
que pourrait entreprendre une formation sanitaire d'un
pays neutre, en se portant sur les lieux d'un engagement
survenu pres de sa frontiere pour secourir les blesses
et les malades, sans en demander au prealable Fauto-
risation aux belligerants.

Des objections assez graves ont e"te" soulev^es et ont
motive" le renvoi a une sous-commission.

Au point de vue juridique, quel serait, apres gue'rison,
le sort des blesses recueillis par la formation ? On ne
pourrait les interner, puisqu'ils n'ont pas franchi la
frontiere de leur propre gre", et, d'autre part, les renvoyer
a leur unite" souleverait des protestations de la partie
adverse, surtout s'il s'agit d'officiers ou de techniciens
militaires de valeur.
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Au point de vue militaire, eette soci6t6 d'un pays
neutre, franchissant la frontiere dans les conditions
e"noncees ci-dessus, ^chapperait au controle militaire
et constituerait, dans la situation strate"gique, un e"le"ment
irresponsable, susceptible de compromettre les opera-
tions en cours ou de nuire a la neutrality du pays auquel
cette socî te" appartient.

II est encore d'autres objections qui font reconnaitre
qu'il est pre'fe'rable a tous les points de vue de soumettre
au consentement des bellige'rants les conditions dans
lesquelles pourrait s'exercer, en cas d'urgence, Faction
d'une Croix-Eouge sur le lieu d'engagement.

Bref, devant les difficulty's de toute nature auxquelles
pourraient conduire l'acceptation de Particle en discus-
sion et son introduction dans la Convention, ainsi que
les risques qu'elles feraient courir a la ratification de
cette Convention, la sous-commission a conclu au rejet
de cet amendement.

La commission a partage" cet avis.

ARTICLE 12.

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

Sauf accord contraire, elles seront renvoyees au belligeVant 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 f onctions
sous la direction de la partie adverse; elles seront de prel6rence aff ectees
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.

Les stipulations de cet article ont longtemps retenu
l'attention de la commission.

Le texte propose" par le Comity international differe
quelque peu de celui de la Convention de 1906 ; il comporte

— 648 —



Rapport sur la
Convention de Geneve.

des transformations et des complements qu'a fait naitre
I'exp6rience de la guerre.

II est en outre ordonnance" d'une fagon plus logique,
en ce sens que la redaction envisage la succession des faits
avec les modalit^s de la capture, du renvoi, du mode
de renvoi.

Nombreux sont les amendements qui ont e'te' presen-
ted au sujet de cet article. Mais, en somme, ils ne dif-
ferent guere entre eux que par des modalites ou des
variations legeres de texte ou de redaction, exception
faite, toutefois, de l'alinea relatif a la mission a confier
au personnel attendant son renvoi.

Le 2er alinea pose le principe que le personnel sani-
taire tomb6 aux mains de l'ennemi ne doit pas etre retenu.

Le 2e alinSa indique les conditions auxquelles sera
subordonne"e toute retention momentanee des sanitaires
tombed aux mains de l'adversaire. Certains amendements
exigeaient, pour cela, des necessites militaires et des
ne'cessite's sanitaixes ; ils envisageaient le renvoi des que
leur concours n'etait plus indispensable, qu'une voie de
retour e"tait ouverte et que les exigences militaires le
permettaient.

D'autres pro jets ne reconnaissaient comme valables
que les exigences militaires.

C'est ce deuxieme avis qui a preValu.
Que faire des sanitaires retenus, en attendant un renvoi

possible ? C'est ce que vise le troisieme alin4a. Les uns
ont estime qu'ils devaient concourir aux soins a donner
aux blesses, quelle que soit leur nationality : opinion
conforme au principe fondamental de la Convention.
D'autres ont prefere" voir les sanitaires retenus continuer
leurs fonctions aupres de leurs nationaux et des allies.
D'autres, enfin, ont apport6 a cette derniere proposition
un certain correctif, en intercalant les mots « de pre"fe"-
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rence », de fagon que la disposition ne fut pas aussi
imperative que la pre"cedente pour le cas ou il n'y aurait
plus de blesses nationaux ou allies a soigner et en vue
d'e>iter de laisser inoccup6 un personnel sanitaire pr£-
cieux. L'inaction en pareil cas ne pourrait avoir sur lui
qu'une action demoralisatrice, facheuse a tous points
de vue.

O'est cette derniere formule qui l'a emporte".

Le dernier aline'a a et6 accepts apres quelques expli-
cations complementaires au sujet des armes : d'aucuns
voulaient les supprimer de Enumeration des objets
personnels, parce qu'elles appartiennent toujours a
l 'Etat; mais cette opinion s'est reVelee inexacte pour
nombre d'armees ou l'officier est possesseur d'une arme
qu'il a achetee de ses deniers.

La situation du personnel sanitaire tombe" au pouvoir
de l'adversaire est done r6glee comme suit : il ne peut
etre fait prisonnier de guerre ; il doit continuer a remplir
ses fonctions sous la direction et Eton sous les ordres de
l'adversaire et etre affecte, de preference, aux soins
de ses nationaux et des allies. Sitot que les exigences
militaires le permettent, il doit etre renvoye\

ARTICLE 13.

Les bellig6rants assureront au personnel vis6 par les articles 9, 10
et 11, pendant qu'il sera en leur pouvoir, le mSme entretien, le meme
logement, les memes allocations et la meme solde qu'au personnel
correspondant de leur armie.

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

La commission a adopte" le meme texte que celui
insere" dans la Convention de 1906, bien qu'un delegue
ait fait remarquer que la solde pouvait etre plus elevee
dans l'Btat capteur que dans l'armee a laquelle apparte-
nait le sanitaire retenu et qu'il ait demande de stipuler
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que la solde ainsi allouee ne pourrait etre superieure a
celle de l'armee de son pays.

Cette proposition n'a pas e"t6 retenue en raison de la
situation passagere dans laquelle se trouve le sanitaire
vise" par cet article.

Pour la meme raison, la commission n'a pas voulu
^carter du be"ne"fice du present article le personnel vise"
a l'alinea 2 de Particle 9, c'est-a-dire les sanitaires
auxiliaires.

D'autre part, elle a admis l'amendement qui fait l'objet
du 2e alinea de cet article 13 en vue d'etablir l'equiva-
lence des soldes.

CHAPITKE IV.

DES BATIMENTS ET DU MATEEIEL.

Vous pourrez deja remarquer que le titre meme du
chapitre IV a et6 modifi£ ; il y a ete ajout6 : « des bati-
ments ».

La matiere traitee dans ce chapitre ne porte pas
seulement sur le materiel, mais vise egalement les bati-
ments. L'addition de ces mots fait disparaitre une lacune
qui existait dans le texte de la Convention pr^cedente :
aucun chapitre ne semblait examiner et traiter les bati-
ments occupes par les formations alors que cette ques-
tion est cependant r^glee par des articles de ce present
chapitre.

L'examen des questions relatives aux batiments et
au materiel et notamment le sort qui doit leur etre
reserve" au cas ou une formation tombe au pouvoir de
l'adversaire, a fait constater, des le debut des discus-
sions, qu'une grande confusion re"gnait dans l'esprit
des membres de la commission, au sujet de la porte"e
exacte des divers articles constituant le chapitre IV.
En effet, le texte elabore" en 1906 et repris dans le projet
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soumis a la Conference ne specifie pas nettement l'ori-
gine des formations mobiles prevues a Particle 14, de
meme celle des etablissements fixes vises en Particle 15.
Seul, le materiel traite par Particle 16 etait exactement
determine comme etant celui appartenant a des societes
de secours autorisees a preter leur assistance au service
de sante militaire.

Les commentateurs de la Convention de Geneve dont
les avis ont ete portes a la connaissance des membres
de la sous-commission chargee d'elucider toute la portee
de ce chapitre n'ont eux-memes pas ete tous du meme
avis, et la lumiere entiere n'a pu etre faite que par la
consultation des travaux des commissions institutes
lors de la Conference de 1906.

II a paru necessaire a tous d'apporter plus de clarte
dans le texte des articles constituant le chapitre IV
pour qu'il ne puisse plus s'elever aucun doute dans Pesprit
des commandants d'armee appeles a en appliquer les
stipulations.

Tel est le motif qui a entraine les modifications de
redaction au libelle des articles 14, 15 et 16.

ARTICLE 14.

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

Toutefois, Fautorite' militaire comp6tente 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 me'ine temps.

Comme on le voit, il ne peut plus y avoir d'hesitation
.quant au sort du materiel des formations mobiles appar-
tenant soit au service de sante militaire, soit a des socie-
te"s de secours. Cette distinction e"tait necessaire, car ces
dernieres societes peuvent avoir des ambulances mobiles
contribuant avec celles de Parmee au traitement et a
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l'evacuation des blesses, meme dans des zones relative-
ment avancees du champ de bataille.

AETICLE 15.

Les batiments et le materiel des 6tablissements sanitaires fixes
de Farmed demeureront soumis aux lois de la guerre, mais ne
pourront etre d&tournes de leur emploi tant qu'ils seront n^cessaires
aux blesses et aux malades.

Toutefois, les commandants des troupes d'operations pourront en
disposer, en cas de n6cessit6s militaires urgentes, en assurant au pr6a-
lable le sort des blesses et des malades qui y sont trait^s.

Ici egalement, le texte spe"cifie nettement l'origine
des matieres traitees dans cet article : il s'agit des bati-
ments et du materiel des 6tablissements fixes du service
de sante militaire. Conform^ment aux lois de la guerre,
le belligerant auquel les livre la fortune des combats
ne pourra les detourner de leur emploi tant qu'il y aura
des blesses et des malades, sauf en cas de necessites
militaires urgentes ; mais alors pese sur lui l'obligation
nettement prescrite d'assurer le sort des blesses et malades
prealablement a toute autre occupation des batiments.

ARTICLE 16.

Les batiments des soci6t6s de secours admises au benefice de la
Convention seront considers comme propri&e' privee.

Le materiel de ces soci6t6s, quel que soit le lieu ou il pourra se
trouver, sera egalement consider comme propri6t6 privee.

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

Dans cet article, il ne s'agit que du materiel et des
batiments des societes de secours. En ce qui concerne ces
derniers, il faut remarquer que les batiments oceup^s
par ces societes de secours peuvent etre de deux natures
differentes, ce sont:
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ou bien des batiments, propriete de l'Etat ou requi-
sitionne's par lui et mis a la disposition de la socie"te de
secours ;

ou bien des batiments qui sont la propriete meme de
la socie"te\

Dans les deux cas, ces batiments doivent etre considered
comme propriete priv^e : pour ceux qui rentrent dans la
seeonde categorie, du fait meme qu'ils appartiennent
a la socie'te' de secours ; pour les autres, par application
de Particle 56 du Reglement de La Haye qui dit que
«les biens des communes, ceux des etablissements consa-
cr6s aux cultes, a la oharite et a l'instruction, aux arts et
aux sciences, meme appartenant a l'Btat, sont considers
comme proprie'te privee. »

C'est pour ces motifs que la Convention de 1906 ne
spe"cifiait pas ce que devenaient les batiments des socie'te's
de secours. Mais ainsi que l'ont prouve les discussions
soulevees au cours de cette Conference, il peut y avoir
quelque confusion a ce sujet dans l'esprit de celui qui lit
et doit appliquer la Convention.

La commission a done desire eiiminer toute erreur
d'interpretation avec ses consequences variables ; elle a
voulu rê gler nettement le sort qui devait etre reserve
aux batiments et au materiel des etablissement hospi-
taliers organises par des socie"tes de secours.

Pas plus qu'en 1906, la Conference n'a voulu assimiler
le materiel des socie"tes de secours au materiel du service
de sante militaire, bien que, en temps de guerre, les
society soient soumises aux lois et reglements militaires
et fassent partie integrante de l'organisation officielle
de la defense du pays. Elle a voulu laisser a ces societes
leur personnalite tout a fait distincte tandis que par
ailleurs, leurs int^rets sont completement sauvegard^s
par le Eeglement de La Haye qui stipule que la propriety
prive^e n'est pas sujette a la confiscation comme un butin
de guerre.
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Certes, au cas de capture, le droit de requisition soit
des batiments, soit du materiel, ne peut etre enleve au
belligerant qui s'en empare, mais ce droit est egalement
subordonne a l'existence de necessites urgentes et ne
peut s'exercer qu'apres que le sort des blessed et des
malades aura ete assure.

Certains amendements ont souleve la question de la
restitution du mat6riel re"quisitionn6: la commission
n'a pu les admettre en raison des difficult^ juridiques
et pratiques qu'a rencontrees la reglementation de cette
mesure.

CHAPITRE V.

DES TEANSPOETS SANITAIEES

Comme vous pouvez le constater, Messieurs, le titre
meme du chapitre V a ete modifie et de « convois d'eva-
cuation», il est devenu «transports sanitaires ».

C'est que la commission s'est ralliee a l'avis exprime"
a ce sujet par un des Gouvernements signataires de la
Convention. Dans la guerre moderne, en effet, il n'est
plus question de convois d'evacuation, a part les trains
sanitaires ; les voitures d'evacuation ne circulent plus en
files regulieres qu'en de rares circonstances; qu'elles
soient a traction hippomobile ou automobile, elles vont
plutot isolement pour se defiler des vues de l'ennemi;
l'avion d'autre part est essentiellement un transport
isole.

En outre, la matiere traitee dans le chapitre V n'en-
globe pas seulement les transports d'evacuation de blesses
et de malades, mais aussi des transports sanitaires
d'autre nature : personnel, materiel. Dans ces conditions,
les mots «transports d'6vacuation » 6taient limitatifs et
ne couvraient plus toute la matiere re"gl6e par le dit
chapitre.
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La commission a estime devoir remplacer les mots
«transports d'eVaeuation » par «transports sanitaires ».

De cette facon elle a pu, sans inconvenient, introduire
ici les regies applicables a l'avion sanitaire et eviter de
lui consacrer un chapitre special.

ARTICLE 17.

Les velucules am4nages pour les evacuations sanitaires circulant
isoMment ou en convoi seront traites oomme les formations sanitaires
mobiles, sauf les dispositions spe>iales suivantes :

Le bellige>ant interceptant des vehicules de transport sanitaire,
isol&s ou en oonvoi, pourra, si les n&iessite's militaires l'exigent, les
arreter, disloquer le convoi, en se ehargeant dans tous les cas des
blesses et des malades qu'il contient. II ne pourra les utiliser que dans
le secteur ou ils auront 6t6 intercepted et exclusivement pour des
besoins sanitaires. Ces veMcules, une fois leur mission locale termin^e,
devront etre rendus dans les conditions pre>ue3 a l'article 14.

Le personnel militaire prepose au transport et muni a cet effet
d'un mandat r^gulier sera renvoye dans les conditions pre^vues a
l'article 12 pour le personnel sanitaire et sous reserve de I'alin6a 6
de l'article 18.

Tous les moyens de transport specialement organises pour les Eva-
cuations et le materiel d'am^nagement de ces moyens de transport
relevant du service de sante1 seront restitues conformexnent aux dis-
positions du chapitre IV.

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

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

Les memes motifs qui ont fait changer le titre du cha-
pitre ont conduit a un remaniement du texte lui-meme
de l'article 17.

Dans les 2er et 2me alineas, la commission a desire
exprimer l'assimilation exacte a des formations mobiles
des vehicules servant a l'evacuation des blesses vers
1'arriere et fixer le sort qui leur etait reserve en cas de
capture. Du fait meme de leur immunisation par appli-
cation de l'article 14, ces moyens de transport doivent
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etre rendus, mais il a paru naturel que l'ennemi puisse
s'en servir jusqu'au moment de leur renvoi, pour assurer
le service des evacuations sur le champ de bataille, sans
distinction de nationality des blesses qu'ils pourraient
recueillir. Toutefois, pour eviter des abus et empecher
qu'ils ne soient retenus trop longtemps par le fait d'une
utilisation a de grandes distances, il a paru desirable de
limiter cette utilisation au secteur du champ de bataille
sur lequel la capture s'etait opeYee.

Dans le 2e alinea de cet article, la commission a
modifie" le texte du projet de la Convention qui lui a
ete soumis pour le rendre plus clair et plus comprehensible.
Elle en a, en partie, modifie le fond. Si elle a fait benefi-
cier le personnel prepose au transport, des stipulations
appliquees au personnel sanitaire en vertu de Particle 9,
alinea 1 de la Convention, elle n'a pas voulu accorder
ce benefice au personnel militaire affecte a la garde
de ce transport, du fait que des abus pourraient resulter
de cette disposition par l'exageration de l'effectif du
personnel designe pour assurer ce service special.

Le 4e alinia de cet article a trait au materiel de trans-
port et n'a pas ete modify quant au fond ; mais la for-
mule redactionnelle a ete refondue d'abord pour etre
mise en concordance avec le texte nouveau adopts en
tete du chapitre et ensuite par desir d'une clarte plus
grande, comme il a ete dit pour l'alin^a pre"c£dent.

Le 5e alinea fixe la destination qui peut etre donn^e,
apres leur capture, aux moyens de transports militaires
autres que ceux propres au service de sante. II s'agit,
en l'occurrence, de voitures militaires n'appartenant
pas au service de sante, ne portant pas l'embleme de
la Convention et qui sont temporairement et occasion-
nellement employees pour l'evacuation des blesses au
cours de certaines peripeties speciales de la bataille,
par exemple quand les pertes sont graves et depassent
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la moyenne prevue par l'organisation normale des unites
sanitaires d'eVacuation. Cet alinea pourrait sembler
superflu puisqu'il a ete" dit anterieurement que seuls
devaient etre exemptes de capture les moyens de trans-
port appartenant au service sanitaire. La commission
a cependant estime^ que, pour eviter toute hesitation
au sujet de cette categorie de vehicules qui, sans appar-
tenir au service de sante, sont mis momentanement
a son entiere disposition, il y avait lieu d'apporter une
precision supple"mentaire.

Le dernier alinea ne pr^sente 6galement qu'une l^gere
modification re"dactionnelle, et toujours pour le motif
indiqu^ precedemment.

** *

A l'exemple du rapporteur de la Convention de 1906,
qui a fait un expos6 lumineux des consequences resul-
tant de la dislocation d'un convoi d'eVacuation, je vou-
drais a mon tour vous presenter en un tableau synoptique
les mesures successives, assez complexes qu'entraine
une operation de cette nature. Au risque de reproduire
des stipulations deja inserees dans d'autres articles de la
Convention, il a paru indispensable de presenter ici la
question dans son ensemble. II ne peut en rdsulter qu'une
clarte plus grande dans l'esprit de ceux qui seront appeles
a l'application de ces mesures.

Voici quel sera le sort des elements constituant un
transport d'e>acuation. Nous verrons ainsi successi-
vement :

A. les blesses et les malades.
B. le personnel.
C. le materiel.
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A. Blesses et malades : Us deviennent prisonniers de
guerre comme les blesses et les malades de toute forma-
tion tombe'e au pouvoir de l'adversaire, qu'elle soit mobile
ou fixe (article 2).

B. Personnel : Le sort du personnel varie suivant qu'il
s'agit : 1° de sanitaires purs, 2° de sanitaires par occa-
sion, 3° de militaires, 4° de civils.

1° Les sanitaires ne peuvent en aucun cas, en vertu
des articles 9, 10 et 11, etre traites comme prisonniers
de guerre; ils doivent etre renvoyes aussitot que
possible ; toutefois, en attendant le moment de ce ren
voi, ils continuent leurs fonctions de preference aupres
des blesses nationaux ou allies (article 12).

2° Les sanitaires par occasion — et j'entends par
la les militaires proposes normalement et re"guliere
ment aux moyens de transports sanitaires — sont
assimil^s au personnel sanitaire. Ils sont done renvoye"s.

Sur ce point, la commission a fait une difference
dans le traitement applicable a ce personnel suivant
le genre de transport envisage". Si la mesure dont nous
venons de parler est applicable sans reserve au person-
nel affects aux moyens de transport par voie terrestre
ou fluviale, nous verrons a Particle 18 que la restitu-
tion du personnel attache aux transports sanitaires
aeriens est soumise a une condition speciale. Je vous
exposerai, en parlant de cet article, les motifs pour
lesquels la commission a cru devoir faire cette diff6-
renciation dans la destination a donner a ce personnel,
bien que, en somme, il remplisse des fonctions iden-
tiques a celles du personnel prepose aux autres moyens
de transport, mais qui n'est pas toujours affecte a
un transport sanitaire.
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3° Le personnel militaire est celui charge de la garde
du convoi : celui-ci n'est plus admis au beneiice des
stipulations de Particle 12, comme il Petait par la
Convention pr^cedente. II devient done prisonnier
de guerre.

4° Le personnel civil tombe sous l'application du
droit des gens. II ne peut etre fait prisonnier ; il sera
done ou licence ou renvoye ou requisition^ a nouveau
par l'adversaire.

C. Le materiel : Ici aussi, comme pour le personnel,
il y a quelques distinctions a faire.

1° Le materiel sanitaire, quelle que soit sa nature,
doit etre rendu suivant les prescriptions de Particle 14,
a condition qu'il appartienne au service de sant£
militaire ou aux socie"tes de secours officiellement
reconnues et autorise"es.

2° Les voitures qui sont r^gulierement la possession
de ces organismes, e'est-a-dire qui portent l'embleme
distinctif de la Convention, doivent etre comprises
dans le materiel a renvoyer ; toutefois, elles peuvent
etre utilisees par le bellig&rant qui les a capturees
sous les reserves de ne les employer que sur le terrain
de leur capture et pour transporter des blesses, elles
ne peuvent etre utilises pour d'autres usages militaires.

3° Les voitures n'appartenant pas au service de
sant6 militaire ou aux societes de secours, qui ne sont
done pas sauvegarde"es par l'embleme de la Conven-
tion, peuvent etre captures (attelages compris).

4° Eeste enfin le materiel fourni par la requisition
y compris les voitures. Cette derniere cate"gorie de
materiel reste soumise aux regies du droit des gens,
suivant lesquelles il peut etre renvoye^ imm^diatement,
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retenu jusqu'a la paix ou requisitionne a nouveau
(cf. Beglement de La Haye sur les lois et coutumes de
la guerre sur terre, articles 46, 52 et 53).

ARTICLE 18.

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

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

Sauf licence spdciale et expresse, le survol de la ligne de feu, de
meme que de la zone situ^e en avant des grands postes m^dicaux
de triage, ainsi qlie, d'une maniere ge'ne'rale, de tout territoire ennemi
ou occup6 par l'ennemi sera interdit.

Les appareils sanitaires aeriens devront ob&r a toute sommation
d'atterir.

En cas d'atterrissage ainsi impost ou fortuit sur territoire ennemi ou
occup<S par l'ennemi, les blesses et les malades, de meme que le per-
sonnel et le materiel sanitaires, y compris l'appareil a6rien, demeu-
reront au benefice des dispositions de la presente Convention.

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

Article nouveau, a matiere nouvelle tout au moins
en ce qui concerne la Convention de Geneve, car elle a
ete traitee a diverses reprises deja dans des conferences
internationales, notamment dans celles tenues sous les
auspices de la Croix-Eouge, a Geneve en 1923 et 1925,
a La Haye en 1928. Dans cette derniere reunion, elle fut
traitee avec ampleur et aurait 6te completement r6solue
s'il n'etait apparu un c6t6 diplomatique qui n'^tait plus
de la competence d'une assemblee de delegues de Croix-
Eouge et de repr^sentants de Gouvernements.

Le premier congres d'aviation sanitaire qui s'est reuni
en mai dernier a Paris a exprime" un voau qui a rencontre
l'approbation unanime ; il a ete demande que la situation
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des avions sanitaires fut r6gl£e le plus tot possible en ce
qui concerne leur immunisation, dans le cadre des regle-
ments internationaux et notamment dans celui de la
Convention de Geneve, afin de leur assurer toute la
protection qui, des maintenant, est acquise a tous les
moyens de transport utilises pour les services sanitaires.

Faut-il encore rappeler que notre secretaire general
a fait sur la guerre aerienne un projet de re"glementation
admirable envisageant d'une maniere complete et parfaite
dans ses moindres details, cette question si grave et si
angoissante ; dans cette etude, l'aviation sanitaire est
traite"e sagement et regime avec un soin prudent.

La Conference de ce jour se devait done de se prononcer
sur l'aviation sanitaire.

Mais comment aborder le probleme 1 La commission
aurait pu ^laborer une convention complete epuisant la
question, agissant a regard de la guerre aerienne comme
il a ete fait a La Haye pour la guerre maritime, e'est-a-
dire lui appliquer tous les principes de la Convention de
Geneve. Une pareille etude faisait inscrire a l'ordre du
jour de notre Conference un troisieme objet d'une impor-
tance capitale et aurait surcharge un programme deja
suffisamment lourd. Dans ces conditions, plutot que de
renvoyer a une date indeterminee et en tout cas lointaine
la creation d'un statut international de la guerre aerienne,
la commission a estime devoir des maintenant introduire
dans la Convention quelques regies appliquant aux
appareils aeriens les principes fondamentaux dont ben6-
ficiaient deja les autres moyens de transports sanitaires :
en agissant ainsi elle a respecte le programme qui lui a
ete trace : la revision, e'est-a-dire l'ameiioration de la
Convention de 1906.

Une autre question s'est immediatement posee : fallait-
il intercaler dans la Convention meme les conclusions
auxquelles elle allait aboutir ou etait-il preferable d'eia-
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borer une convention additionnelle annexed a la dite
Convention, base e>entuelle pour des Etudes ult6rieures 1

En presence de toutes les questions subsidiaires qui,
successivement, surgissaient au cours des controverses
sur l'aviation sanitaire, la commission a renvoye" ce
sujet a une sous-commission.

La discussion generale faite en cette commission
reduite a abouti rapidement a cette conclusion : il n'e"tait
plus possible, a une conference charged de reviser la
Convention de Geneve de se s6parer sans examiner la
question de l'aviation sanitaire et il convenait d'en
introduire la mention dans le texte de la Convention.

Ecartant l'idee de faire une reglementation d^taillee
et complete de toute la question, laquelle, au surplus,
comporte un cote technique e'chappant a la competence
de la Conference, elle a juge utile de condenser toutes ses
propositions en un seul article plutot que de les voir
disse'mine'es dans les divers chapitres de la Convention
suivant qu'il s'agissait du personnel, du materiel, de
l'appareil lui-meme et des conditions du sol.

Elle a proDM d'introduire cet article dans le chapitre V
relatif aux transports sanitaires, voulant ainsi reduire
a ne"ant les critiques que rencontre l'avion, appareil
sanitaire auquel on reproche de pouvoir se transformer
en appareil d'observations militaire.

Elle a e"galement discute" l'appellation qu'il fallait
donner a ce moyen de transport sanitaire : «avion»
excluait les autres modes de transport aerien ; « ae"ronef »
s'applique en certains pays plus spe"cialement au diri-
geable ; elle a pre"fex£ avoir recours a des termes a sens plus
general: «appareil aerien», en d^pit de leur manque
d'el^gance.

Ualinea 1 stipule les garanties que doit presenter
l'appareil pour justifier sa qualite" de sanitaire et lui per-
mettre d'etre admis au benefice de la Convention.
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L^alinea 2 envisage les moyens propres a diffe"rencier
un appareil sanitaire d'un appareil militaire, a le faire
reconnaltre comme tel, a distance, et a eViter toute
confusion soit sur terre, soit dans les airs.

Valinea 3 traite d'un point important pour l'appareil
sanitaire : celui du survol du champ de bataille. Ce e6te"
du probleme avait et6 deja longuement envisage" dans les
etudes anterieures dont j'ai parle" pre"cedemment. La
sous-commission aurait pu passer sous silence cette partie
de la question, fort e"pineuse a plus d'un titre, laissant le
soin de la regler aux 6tats-majors des armies ; elle aurait
pu e"galement abandonner le survol des lignes aux risques
et perils des impresses : mais ces deux solutions lui ont
paru bien facheuses, la premiere parce qu'elle risquait de
faire 6chouer toute r^glementation de cette matiere, la
seconde, d'abord parce qu'elle laissait trop de latitude
aux pilotes et ensuite parce qu'elle autorisait les troupes
a tirer syste"matiquement sur l'embleme de la croix-
rouge et creait un e"tat de choses infiniment regrettable,
qu'il faut absolument eviter.

Bile s'est re'solue a une troisieme solution : la limitation
du survol a certaines zones du terrain de la lutte. La for-
mule presente'e donne satisfaction et aux commandements
militaires et aux services de sante\ En effet, au point de
vue technique sanitaire, le role de l'appareil a&rien est
bien nettement defini; il ne doit plus, comme on l'a
dit autrefois explorer la zone de l'avant pour rechercher
les blesses non releves et abandonn^s sur le champ de
bataille ; le service sanitaire dispose d'autres moyens
pour remplir cette mission ; par ailleurs, le commande-
ment ne l'admettrait plus, l'appareil sanitaire devenant,
a ses yeux, un appareil d'observation dont l'immunite
proclamee par l'embleme de la croix rouge dont il est
porteur, ne pourrait plus etre garantie.

L'appareil a^rien sanitaire n'est plus qu'un moyen
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de transport, et, sur le champ de bataille, il ne peut etre
qu'un petit porteur, c'est-a-dire que son action en ce
qui concerne l'evacuation est limitee a un petit nombre
de beneficiaires et reserved a des blesses gravement
atteints, dont l'etat reclame une intervention rapide,
dans de bonnes conditions operatoires. L'appareil doit
done se poser pres des formations sanitaires ou s'opere
le triage chirurgical methodique, indispensable pour
reconnaltre ceux des blesses qui doivent faire l'objet
d'une evacuation rapide. Or, ces formations de triage,
dont la denomination varie avec les armees, sont instal-
lers en g^n^ral a 10-15 kilometres de la ligne de feu.
C'est done jusqu'a hauteur de ces formations que le sur-
vol pourra etre autorise.

Toujours pour le motif invoque precedemment, est
interdit egalement le survol du territoire ennemi ou
occupe par 1'ennemi comme cela pourrait se presenter
exceptionnellement pour certains pays dont le territoire
comprend des iles ou est fort irregulierement decoupe\

Certaines delegations avaient desire voir limiter egale-
ment la hauteur du vol, en raison de l'importance que
presente 1'altitude .sur la superficie du terrain qui peut
etre explore pom Fa^unr. La sous-commission n a pas
retenu ce point particulier, qui est d'un ordre technique
sortant du cadre de la Convention.

4 impose a l'appareil aerien sanitaire l'obli-
gation d'atterrir a toute sommation. La sous-commis-
sion n'a pu envisager les moyens auxquels il faudrait
recourir pour faire connaitre au pilote l'ordre qui lui est
donne, ce point n'etant plus de sa competence et ne
pouvant rentrer dans le texte de la Convention de Geneve.

Jj'alinea 5 regie le sort de l'appareil et de ses passagers,
en cas d'atterrissage impose, suivant l'alinea precedent
ou resultant d'une defectuosite" quelconque dans le fonc-
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tionnement de l'appareil : la solution est facile a formu-
ler : blesses et malades, personnel sanitaire et appareil
sanitaire rentrent dans les conditions d'application
des stipulations deja existantes dans la Convention.

Mais en est-il de meme du personnel prepose a la
manoeuvre de l'appareil et parmi ce personnel, il faut
comprendre les manipulateurs de T.S.F. en raison de
l'aide appreciable que ce moyen de communication
peut apporter dans l'evacuation du pr^cieux chargement
transports par l'appareil ?

Certaines delegations desiraient que le personnel de
manoeuvre fut assimile en tons points au personnel
prepose aux autoes moyens de transports sanitaires,
dont le sort est regie par Particle 17, 3e aline"a ; il devrait
done, suivant elles, etre renvoye.

Mais, d'autre part, le personnel de pilotage d'avion
est d'une importance capitale, reconnue, dans tous les
pays ; son recrutement est difficile, limits et, de ce fait,
il ne sera pas toujours possible d'affecter des pilotes
exclusivement a la conduite d'appareils sanitaires ;
le pilote sera chargS de conduire alternativement un
appareil sanitaire et un appareil militaire. Dans ces
conditions, n'est-il pas a craindre que le renvoi de ce
personnel ne puisse avoir lieu ou tout au moins ne souffre
quelque difficulty, surtout que le pilote, de par son
entrainement special, est habitue" a observer et a voir
nombre de details et qu'il peut etre consider^ comme
commettant en quelque sorte un acte nuisible a l'ennemi ?

La sous-commission a presente une premiere propo-
sition conforme, du reste, a un voeu exprime par le l e r

congres d'aviation sanitaire : au cas ou l'appareil aerien
est force d'atterrir en territoire occupe par l'ennemi,
le pilote et le personnel de manoeuvre seront rendus a
condition qu'ils signent un engagement formel de ne
plus servir, jusqu'a la fin des hostilites, que dans une

ou formation sanitaire.

— 666 —



Rapport sur la
Convention de Geneve.

La l r e commission a paru se rallier a cette formule ;
toutefois, des reserves furent faites par plusieurs dele-
gations au sujet de la possibilite et de la validite de
l'engagement special ainsi souscrit et nombre d'entre
elles ont estime devoir en ref^rer a leur gouvernement.

La question a done ete soumise a nouveau a l'examen
de la commission qui, dans sa derniere seance, a decide
que : le pilote, les manoeuvres et les operateurs de T. S. F .
seront rendus, a la condition de n'etre plus utilises,
jusqu'a la fin des hostilites, que dans le service sanitaire.
II appartiendra a la Conference qui sera, dans un avenir
rapproche, comme nous l'esperons, chargee d'eiaborer
un statut international de la guerre aerienne de speci-
fier les modalites suivant lesquelles l'Etat capteur pourra
obtenir la garantie que renferme le dernier alin6a de
Particle 18.

OHAPITRE VI.

DU SIGNE DISTIFCTIF.

AKTICLE 19.

Par hommage pour la Suisse, le signe hiraldique de la croix rouge
sur fond blanc, form6 par interversion des couleura f&L6rales, est
maintenu comme embleme et signe distinctif du service sanitaire
des arme'es.

Toutefois, pour les pays qui emploient deja, k 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 dgalement admis dans le
sens de la pre'sente Convention.

Le l e r alinea de cet article reproduit le texte de Particle
correspondant de la Convention de 1906.

Le 2e alinea est entierement nouveau. La commission,
en Padoptant, a repondu a un vceu presente par plu-
sieurs delegations et a consacre une situation qui existait
deja en fait chez certains peuples.
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Les emblemes ayant sur fond blanc soit une croix
rouge, soit un croissant rouge, soit le lion et le soleil
rouges, ont desorrnais la meme signification d'activite
neutre et charitable.

Cet etat de choses, au surplus, avait deja ete soumis
en 1907 a la Conference de La Haye, qui avait accepts
les reserves de certains Etats au sujet de l'unite generate
du symbole de neutrality. Toutefois, la commission a
desire que cette unite du signe de la Convention soit
maintenue le plus possible et que la derogation qu'elle
vient d'admettre soit et reste exceptionnelle pour eviter
toute confusion pouvant affaiblir le principe et amoindrir
la valeur morale de la Convention. Pour ce faire, elle a
adopte une formule qui permet de donner aux blesses
et aux malades le maximum de la protection, tout en
maintenant autant que possible cette.unite du symbole,
caracteristique de l'ideal que poursuivaient les promoteurs
de l'ceuvre de 1864.

ARTICLE 20.

L'embleme figurera sur les drapeaux, les brassards, ainsi que sur
tout le materiel se rattachant au service sanitaire, avec la permission
de 1'autorite militaire competente.

Sauf une legere adaptation de forme necessitee par
l'adoption de 1'alinea complementaire de Particle prece-
dent, aucun changement n'a ete introduit dans le libelle
de cet article. Pas plus qu'en 1906, la commission n'a
voulu enumerer tous les objets sur lesquels doit figurer
l'embleme, voulant eviter ainsi toute erreur ou omis-
sion pouvant resulter de l'abondance de details intro-
duits dans un texte. Ce qui est surtout indispensable
en l'occurrence, c'est que 1'autorite militaire intervienne
au prealable pour autoriser l'usage du signe et specifier
le materiel sur lequel il sera appose.
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ARTICLE 21.

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

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

Les personnes vis^es aux articles 10 et 11 qui n'ont pas d'uniforme
militaire seront munies par 1'autorite militaire compe'tente d'un cer-
tificat d'identite, avec photographie, attestant leur qualite de sani-
taire.

Les pieces d'identite devront etre uniformes et du meme modele
dans ehaque armee.

En aucun cas, le personnel sanitaire ne pourra etre prive de sea
insignes, ni des pieces d'identit^ qui lui sont propres.

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

Article d'une importance capitale, car il regie les
garanties que doit fournir le personnel sanitaire pour
justifier de son droit a l'application des articles de la
Convention lui accordant certains privileges en temps
de guerre. La redaction en a 6te completement remani^e
parce qu'il a semble a la commission que le texte de la
Convention de 1906 ne distinguait pas avec assez de
precision entre les diffe'rentes categories de personnel
visees dans cet article.

Le leT alinea traite du brassard muni de 1'embleme
et qui sert a signaler aux yeux de tous, le personnel dont
il est la sauvegarde. II est encore specifie que cet objet
doit etre porte" au bras gauche et fix6, afin d'eViter les
inconvenients qui re'sulteraient d'un enlevement trop
facile ou trop rapide. Ici egalement, pour attester son
octroi regulier, il est dit que l'autorite militaire doit
intervenir. II r^sulte done des stipulations de cet alinea
que tout le personnel sanitaire proprement dit, qu'il
appartienne au service de sant6 militaire, aux soci£te"s
nationales de secours dument reconnues ou aux socie"tes
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de secours d'un pays neutre regulierement autorise'es
a preter leur assistance, doit etre porteur de ce brassard ;
au contraire, le personnel auxiliaire vise" a l'alin^a 2
de l'art. 9 n'est pas autorise" a en etre muni.

* * *

Afin de renforcer la garantie exig^e, comme je l'ai dit
pr^cedemment, et pour eViter toute substitution ou
attribution irre"guliere, le personnel auquel ce brassard
a 6te d61ivr6 doit etre porteur de documents e"tablissant
clairement et son identity et sa qualite" de sanitaire.

II a paru n6cessaire a la commission de faire une dis-
tinction en cette matiere entre le personnel militaire
et le personnel des socie'te's de secours. En effet, le pre-
mier est porteur d'un uniforme militaire, que ce soit
celui du service de sante" ou celui de la troupe qui fournit
les brancardiers infirmiers auxiliaires. Cet uniforme
est d6ja une garantie ; en outre, ces militaires sont por-
teurs en tout temps d'un livret ou document officiel
similaire dans lequel une mention expresse est appose"e,
confirmant leur situation militaire et stipulant les fonc-
tions spe"ciales qu'ils remplissent a l'egard du service
de sant6 soit normalement, soit temporairement. Au
contraire, le personnel des societ^s de secours n'a pas
d'uniforme ou, s'il en a un, celui-ci n'est pas un uniforme
militaire, c'est-a-dire qu'il ne peut que faire pre"sumer
de la quality ou de l'origine de celui qui le porte : il ne
donne aucune certitude ni aucune garantie. La commis-
sion a exige', pour cette categorie de personnel sanitaire,
un document muni d'une photographie qui permettra
d'identifier exactement la personne pour laquelle il a
6t6 de"livre\ Une proposition a 6t6 pre'sente'e par plusieurs
de'le'gue's tendant a faite admettre 1'empreinte digitale
comme moyen donnant une garantie d'identification
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plus certaine encore que la photographie : la physiono-
mie, surtout en temps de guerre, pouvant considerable-
ment se modifier, tandis que l'empreinte digitale demeure
invariable et reste propre a chaque individu. En outre,
la prise d'empreintes digitales peut etre beaucoup plus
facilement et plus rapidement pratiquee que la photo-
graphie. Mais la commission a du s'incliner devant les
raisons morales, speciales et respectables que d'autres
delegations ont oppos^es a cette suggestion et qui l'ont
fait rejeter.

Dans Valinea 4, la commission, afin de faciliter le
controle de la qualite de sanitaire, a specific que les
documents d'identite devaient etre uniformises et etre
identiques dans les armees de tous les pays. Elle a reconnu,
au cours des debats, le role considerable que peut remplir
en cette matiere la commission de standardisation de
materiel sanitaire, fonctionnant a Geneve, a l'initiative
du Comite international de la Croix-Bouge. Cette com-
mission pourra, en restant dans les vues de la Conference,
continuer les etudes deja commencees pour arriver
a fixer definitivement la constitution du document
d'identite — carnet, livret ou carte — qui pourrait
devenir obligatoire pour les personnels sanitaires de tous
les Etats participant a la presente Convention.

La commission a jug6 necessaire d'introduire dans la
Convention un dernier aline'a relatif au remplacement
des documents d'identite en cas de perte ou de dispari-
tion. L'experience de la derniere guerre a montre que,
dans de nombreux cas d'espece, il a e"te impossible a
des sanitaires captures de faire la preuve de leur -qualite ;
les autorites qui leur avaient delivre^ leurs documents
d'identite n'ayant plus, pour des motifs inh&rents a
la guerre, la possibilite de leur fournir un duplicata
de ces documents. II en est results que les interesses
ont 4te retenus comme prisonniers de guerre.
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L'adoption de cette derniere stipulation de Part. 21
tend a reme'dier a cette lacune : elle est prise dans l'int^-
ret du personnel sanitaire lui-mfime, car elle renforce
la garantie de la protection a laquelle il a droit.

Je dirai, en terminant les commentaires relatifs a
cet article 21, que la commission n'a pu retenir la pro-
position pre"sente"e par le Comite" international dans le
2e aline"a de son projet et prescrivant l'obligation, pour
les belligerants, de faire re"ciproquement connaitre l'auto-
rit6 militaire qui recevra l'autorisation de timbrer et
de delivrer les brassards.

En effet, une autorite" militaire est et reste toujours
responsable de ses actes et de sa signature. De plus,
pratiquement, pendant une campagne, la realisation
de la mesure proposed rencontrerait beaucoup de diffi-
culty's : s'il est possible qu'au de"but des hostility's une
organisation centrale puisse etre charged de de"livrer
ces objets, dans la suite, pendant les operations d'une
guerre de mouvement et surtout s'il s'agit d'une grande
arme"e, un tel organisme ne pourra intervenir assez rapide-
ment pour re"gulariser la situation du personnel sani-
taire : de nombreuses autorite"s devront recevoir l'auto-
risation d'assurer l'exe"cution des mesures relatives a
l'octroi du brassard. La commission a reconnu qu'il n'e"tait
pas desirable d'introduire ici, pas plus que dans d'autres
articles de la convention, une stipulation qui risquait
d'etre violee fr^quemment par suite d'impossibilite's
pratiques d'ex^cution.

ARTICLE 22.

Le drapeau distinctif de la Convention ne pourra §tre arbor6 que
sur les formations et les dtablissements sanitaires qu'elle ordonne
de respecter et avec le consentement de I'autorit6 militaire. Dans les
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etablissements fixes, il devra et, dans les formations mobiles, il pourra
6tre accompagne du drapeau national du belligerant dont releve la
formation ou l'e'tablissement.

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

Les bellig^rants prendront, en tant que les exigences militaires
le permettront, les mesures neoessaires pour rendre nettement visi-
bles aux forces ennemies, terrestres, aeViennes et maritimes, les em-
blemes distinctifs signalant les formations et les etablissements sani-
taires, en vue d'ecarter la possibility de toute action agressive.

Pour les deux premiers alineas, meme redaction qu'en
1906, sauf quelques modifications de forme necessities
par la mise en concordance avec Particle 19 nouveau.

La commission y rappelle ce principe essentiel : que
l'usage de Pembleme protecteur est subordonne au
consentement de Pautorite superieure. Elle a voulu ainsi
eviter les abus, qui pourraient diminuer la valeur de
la protection conferee par l'embleme de la Convention.
II ne faut pas qu'un etablissement quelconque, ni meme
un particulier, dont on ignore les intentions reelles,
lorsqu'il prend a sa charge des blesses ou des malades,
puissent se prevaloir de cet embleme pour obtenir quelques-
unes de ces facility's dont parle Part. 5.

Les formations et les etablissements sanitaires restent
done signales par le drapeau de la Convention, grace
auquel leur respect et leur protection sont garantis.
Mais, contrairement aux stipulations de 1864 et de
1906, l'obligation de lui accoler le drapeau national
n'est plus maintenue dans toute sa rigueur. Les deux
drapeaux ne devront plus etre arbores cote a cote que sur
les etablissements fixes. Us pourront Petre sur les forma-
tions mobiles si l'autorite militaire n'y voit pas d'incon-
venient, e'est-a-dire s'il ne peut en r^sulter, pour les
troupes, aucune consequence facheuse telles que le
jalonnement d'une ligne de defense ou bien la creation
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de points de repere pour guider les feux de l'adversaire
ou les bombardements aeriens.

* * *

Pour etre efficace, il faut, de toute Evidence, que la
signalisation des formations et etablissements sanitaires
soit nettement visible des forces terrestres et a^riennes;
l'on ne peut plus se borner, aujourd'hui, aux simples
fanions arbor^s jadis. II faut s'ing^nier a tracer de grandes
croix rouges sur fond blanc sur le sol et sur les toits
sans oublier la toiture des wagons des trains sanitaires.

La commission, en redigeant un alinea special a ce
sujet, a voulu eviter la reproduction de faits constituant
des violations de la Convention, notamment le tir sur
des postes sanitaires dont la signalisation ne serait pas
suffisamment visible. Le texte adopte indique clairement
le motif qui a incite la commission a inserer cet alinea.
Mais, bien entendu, la realisation des mesures prescrites,
excellentes en elles-memes, doit rester soumise aux
exigences militaires, comme l'alinea 1 le spe"cifie nette-
ment. D'un accord unanime, la signalisation de nuit
par des moyens lumineux n'a pas ete retenue.

Enfin, il est dit, comme anterieurement, que si une
formation sanitaire vient a tomber aux mains de l'adver-
saire, elle ne pourra plus, aussi longtemps qu'elle se trou-
vera dans cette situation, utiliser son drapeau national
mais seulement celui de la Convention qui lui assure sa
protection.

Par contre, un belligerant qui vient occuper un e"ta-
blissement hospitalier en territoire ennemi doit y placer
son embleme national a cot4 de celui de la Convention.

ARTICLE 23.

Les formations sanitaires des pays neutres qui, dans les condi-
tions prevues par Particle 11, auraient 6td autorisees a fournir leurs
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services devront arborer, aveo le drapeau de la Convention, le dra-
peau national du belligerant dont elles relevent.

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

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

L'article precedent vise les formations sanitaires
desservies par l'armee ou les societ^s de secours pretant
leur concours au service de sante^ militaire. La question
trait^e dans le present article inte"resse les formations
organisees par une societe de secours d'un pays neutre.
II n'y a aucun doute au sujet de l'obligation qui lui est
imposed d'arborer le drapeau de la Convention. Mais,
en ce qui concerne le drapeau national, quel est l'embleme
qui doit accompagner le precedent ?

Anterieurement, cette question a fait l'objet de nom-
breuses controverses au point de vue de la guerre sur
terre et sur mer et elle avait ete" resolue differemment.
Les deliberations de la Conference de 1906 t^moignent
de l'interet souleve par le point litigieux. Les commen-
taires du rapport sont, a ce propos, fort eloquents. Nous
y trouvons, en effet, le paragraphe suivant :

« L'ambulance neutre entre dans l'organisation sani-
taire du belligerant qui accepte ses services, qui repond
d'elle vis-a-vis de l'adversaire, qui exerce sur elle son
controle. C'est done le drapeau de ce belligerant qu'elle
doit arborer. La situation est tout autre dans la guerre
maritime, ou le batiment hospitalier neutre qui opere
en pleine mer garde son autonomie, tout en etant soumis
a I'autorit6 des bellig^rants dans la mesure de"terminee
par Part. 4 de la Convention de La Haye. » (Compte
rendu de 1906, p. 263.)

La Convention de 1906 a, par suite, introduit dans son
art. 22 une disposition qui regie clairement et rationnelle-
ment la signalisation d'une formation sanitaire neutre,
en exigeant pour elle, le drapeau de la Convention et
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le drapeau national du pays auquel elle apporte son
concours.

La Conference actuelle a pris la meme resolution.
Toutefois, plusieurs delegations ont reclame, pour les
formations de ces society de pays neutres, le droit
d'arborer egalement le drapeau national de leur propre
pays, en appuyant leur proposition de considerations
d'ordre moral tres pertinentes, notamment au sujet
des sentiments de patriotisme eprouv^s par ces socie^s,
bien qu'elles se soient volontairement enrol^es sous un
pavilion etranger pour obeir a un elan de charite humaine.

La commission a admis cet amendement qu'elle a
introduit dans le 2e alinSa de Part. 23.

II reste cependant prescrit que, dans le cas ou une
telle formation tombe entre les mains de l'adversaire,
elle ne pourra plus conserver qu'un seul drapeau, celui
de la Convention.

ARTICLE 24.

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 etablissements sanitaires, le personnel et le materiel prot6g6s
par la Convention.

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

D'autre part, les societes de secours volontaires visees a l'artiole 10
pourront faire usage, conformement a la legislation nationale, de
Tembleme distinctif pour leur activity humanitaire en temps de paix.

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

Le 2er alin4a de cet article reproduit le texte de 1906 ;
c'est, en somme, la conclusion de tous les articles prece-
dents rappelant que l'embleme ou les denominations
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qui caracterisent la Convention ne peuvent etre utilises
que pour r^aliser le but pour lequel ils ont &t& cre'es.

Le 2e alinea nouveau est en correlation avec la deci-
sion prise en Particle 19.

Le <?e alinea est nouveau egalement. Les socie"tes
de secours autorisees en temps de guerre a mettre leurs
services et organisations a la disposition du service
sanitaire militaire, remplissent e'galement en temps
de paix le role charitable et humanitaire auquel elles
se sont voue'es.

La commission a voulu reconnaitre les services consi-
derables que ces socie^s ont, dans tous les domaines
des secours, apporte's aux souffrances humaines. Tout
en de"cidant de les autoriser a faire usage de l'embleme
distinctif au cours des manifestations de Pactivite qu'elles
developpent en temps de paix, elle a pense' qu'il convenait
d'eviter des abus. C'est dans ce but qu'elle a laisse la
porte ouverte a une reglementation, par la voie de la
legislation nationale, de l'usage par ces socie'te's de
l'embleme en temps de paix.

** *

La commission a estime cependant devoir r^gler
ici une situation qui lui a e"t6 signaled a l'occasion de la
discussion relative aux stipulations de Particle 28, qui
est en connexion intime avec celui qui nous occupe
pour le moment.

Dans certains pays, il est fait un usage exage'r^ du dra-
peau de la Convention, qui est devenu le signe de tout
secours medical en cas d'accident ou de maladie. De
nombreux exemples ont ete donnas de l'emploi de la
croix rouge dans un but humanitaire hautement respec-
table, mais que les prescriptions actuelles de la Conven-
tion ne peuvent autoriser.
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La commission a done e"t6 d'avis qu'elle pouvait appor-
ter quelque attenuation a la rigueur du texte actuel,
mais elle a tenu a specifier d'une maniere expresse que
l'usage de la croix rouge ne pouvait etre qu'exceptionnel
et devait etre soumis a l'autorisation prealable d'une
Soci^t^ nationale de Croix-Eouge. De cette facon, celle-ci
gardera la responsabilite" entiere de la decision qu'elle
pourra prendre et sera en mesure de controler l'usage
qui sera fait de la permission accorded ; au besoin, elle
interviendra dans la repression des abus qui seraient
commis dans l'emploi de cet insigne.

En adoptant le texte qui vous est propose dans l'alinea 4
de l'art. 24, la commission tejmoigne de son de"sir formel
de maintenir dans son int^grite complete le prestige
universel du signe de la Convention et la haute ported
morale des principes qu'il represente aux yeux de toutes
les populations.

CHAPITEE VII.

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

ARTICLE 25.

Les dispositions de la pre'sente Convention seront respectees par
les Hautes Parties Contractantes en toutes circonstances.

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

La mise en discussion de cet article a souleve un grand
debat. Une delegation a signale les difficult^ d'appli-
cation de la Convention, lorsque, parmi les belligerants
constituant un des partis en guerre, Pun d'eux n'est pas
signataire de la Convention.

En 1906, cette question speciale avait bien 6t& envisa-
ged et avait e"te r^solue en ce sens que les dispositions

— 678 —



Rapport sur la
Convention de Geneve.

cesseraient d'etre obligatoires du moment ou l'une des
Puissances belligexantes ne serait pas signataire de
la Convention.

La derniere guerre a montre" l'importance, la necessity,
pourrait-on dire, des alliances en temps de guerre ; d'autre
part, le probleme qui nous occupe n'aura peut-etre
jamais qu'une importance th^orique, car pratiquement
tous les Etats du monde font partie de la Convention.
Mais, comme il est toujours permis a un Etat de se reti-
rer, la question pose"e se trouverait ainsi passer du domaine
the"orique a un e"tat de fait positif. Sa porte"e juridique
et les difficult^ nombreuses qu'elle souleve dans la
recherche d'une solution id^ale et qu'elle rencontrerait
surement dans I'ex6cution n'ont pas e'chappe' aux membres
de la commission.

Pour maintenir la valeur morale de la Convention
et ne pas voir s'ecrouler tous les principes sieve's d'huma-
nit6 consacres depuis 1864, fallait-il continuer a faire
respecter la Convention par les bellige"rants contractants ?

Ou bien, en raison des difficulty juridiques et pratiques
que cr6e la presence au milieu des signataires, d'un belli-
g^rant non contractant, fallait-il renoncer a l'applica-
tion de la Convention vis-a-vis de tous ? Entre ces deux
solutions extremes, a surgi une proposition interm^diaire
sugge"rant que les Etats signataires de la Convention
pourraient, au de"but des hostilit^s, demander a l'Etat
non signataire de reconnaltre le droit commun etabli
par la Convention : en cas de refus, ses allies auraient
alors la faculte" de decider s'ils respecteraient ou non
la Convention ; entre les deux solutions absolues, positive
et negative, est done venue s'interposer une solution
intermediaire. La commission n'a pu se rallier a cette
derniere formule en raison des difficult^ insurmontables
que suscite la solution du probleme soumis a son examen ;
elle a done decide de ne pas accepter la disposition
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proposee et a adopte Particle 25 tel qu'il etait propose
par le Comite international de la Croix-Rouge. Toute-
fois, elle a modifie le libelle de cet article 25 et a prefere
un texte enoncant le meme principe, mais sous une forme
affirmative. II en resulte pour ce texte une plus grande
clarte et l'elimination de toute erreur dans son inter-
pretation. Ce texte a ete egalement mis en concordance
avec celui adopte par la commission du code des pri-
sonniers de guerre qui a, dans ses travaux, aborde un
probleme analogue a celui dont nous venons de parler.

ABTICLE 26.

Les commandants en chef des armies belligerantes auront a pour-
voir aux details d'ex^cution des articles pr6c6dents, ainsi qu'aux
cas non prevus, d'apres les instructions de leurs Gouvernements
respectifs et conformement aux principes generaux de la presente
Convention.

La redaction est celle de 1906.
Cet article charge les commandants des armees d'une

mission fort importante et trace le role qu'ils ont a
remplir pour assurer le respect de la Convention dans
des cas particuliers qui n'ont pas ete prevus dans ses
dispositions.

ARTICLE 27.

Les Hautes Parties Coutractantes prendront les mesures neces-
saires pour instruire leurs troupes, et specialement le personnel pro-
tege, des dispositions de la presente Convention et pour les porter
a la connaissance des populations.

Ici Egalement, aucune modification n'a ete apportee
a la redaction du texte de 1906, dans un article indispen-
sable en raison des nombreuses violations de la Conven-
tion provoquees par l'ignorance de ceux que leurs fonc-
tions mettent dans l'obligation d'en faire l'application.
II appartient done aux Etats de faire prendre par leurs
Gouvernements toutes les mesures voulues pour que
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la Convention soit diffusee le plus largement possible :
le soldat doit savoir qu'il doit respecter les blesses, le
personnel sanitaire, les hopitaux.

Mais, d'autre part aussi, il faut que le personnel pro-
tege sache qu'a cote des droits que la Convention lui
confere, il a des devoirs a accomplir qui lui sont indiques
par la meme Convention.

Comme l'a dit si eloquemment le rapporteur de 1906,
il y a pour tous deux un entrainement moral aussi indis-
pensable que 1'entrainement physique, pour faire respec-
ter les prescriptions imposees par les progres des mceurs
et concilier, dans la mesure du possible, l'emploi de la
force et les necessity's militaires avec les exigences de
la justice et de l'humanit^.

Cet article rappelle egalement que non seulement les
troupes, mais egalement les populations doivent etre
instruites des dispositions de la Convention.

CHAPITEE VIII.

DE LA REPRESSION DES ABUS
ET DES INFRACTIONS.

ARTICLE 28.

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

a) l'emploi, par des particuliers ou par des society autres que
celles y ayant droit en vertu de la pr^sente 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 imita-
tion, que cet emploi ait lieu dans un but commercial ou dans tout
autre but;

6) en raison de l'hommage rendu a la Suisse par l'adoption des
couleurs fe'de'rales interverties, l'emploi par des particuliers ou par
des socie'te's, des armoiries de la Confederation suisse ou de signes
constituant une imitation, soit comme marques de fabrique ou de
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commerce ou comme elements de ces marques, soit dans un but
contraire a la Ioyaut6 commerciale, soit dans des conditions suscep-
tibles de blesser le sentiment national suisse.

L'interdiction prevue sous lettre a) de l'emploi des signes ou deno-
minations constituant une imitation de 1'embleme ou la denomination
de croix rouge ou de croix de Geneve, ainsi que 1'iDterdiction preVue
sous lettre &) de l'emploi des armoiries de la Confederation suisse
ou de signes constituant une imitation produira son effet a partir de
l'epoque d^terminee 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 fabri-
que ou de commerce contraire a ces interdictions.

La matiere traitee par cet article a fait l'objet de plu-
sieurs propositions que nous examinerons successivement.

Une delegation avait emis la suggestion de modifier
a peu pres completement le texte ancien, en sa premiere
partie du moins : elle aurait desirê  voir insurer ici une
stipulation reglant l'autorisation a accorder dans certains
cas, de faire usage de l'embleme de la Convention, dans
des conditions exceptionnelles et sous le controle d'au-
torite"s competentes. Comme nous l'avons vu precedem-
ment, cette suggestion a ete retenue par la commission,
mais celle-ci toutefois a juge qu'elle devait prendre place
a Particle 23, qui regie l'usage de Pembleme en temps de
paix plutot qu'a Particle 28, qui a plus particulierement
trait a la repression en cas d'usage abusif de l'embleme.

La Convention de 1929 a, comme celle de 1906, reconnu
la necessity de r^primer les abus frequents que Pon fait
dans tous les pays, de l'embleme de la croix-rouge dans
des buts non humanitaires. Le prestige que cet embleme
a rapidement acquis dans le monde, progresse tous les
jours ; malheureusement il a et6 et est encore exploite
par des commer§ants peu scrupuleux de maintenir ce
prestige et qui ne voient dans son emploi qu'un moyen
de reclame interessant pour lancer des produits qui ne
sont meme pas toujours destines aux blesses et malades.
Comme Pa d£ja reconnu la Convention en 1906, il y a la
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quelque chose de choquant qui est de nature a compro-
mettre le respect que la Convention veut assurer au per-
sonnel sanitaire et aux etablissements hospitaliers. La
commission, suivant la suggestion qui lui a ete faite, a
voulu etendre la protection de l'embleme contre les abus
de toute nature, autres que ceux repondant a un interet
mercantile ou utilises comme moyens de pratique com-
merciale.

Nombre de pays considerent deja avoir pris toutes
les mesures de legislation voulues pour assurer la
repression de l'usage abusif de la croix rouge. II ne
semble cependant pas qu'il en soit de m&me partout ; de
plus l'ingeniosit^ des hommes est grande, surtout quand
il est question de la realisation d'interets materiels.
Sur ce point, il a ete porte a la connaissance des
membres de l'assemblee des exemples d'abus nombreux
et varies, tous plus ou moins habilement imagines pour
frapper l'esprit des populations, mais concus aussi de
facon a eviter de tomber sous l'applica- tion des lois
nationales ou des prescriptions internationales.

La commission, dans le 7er alinea de Particle 28, a
renouvele son appel aux Hautes Parties Contractantes,
et demande qu'elles veuillent prendre les mesures voulues
pour proteger en tous temps le signe distinctif et empecher
l'emploi de des sins ou de denominations cher chant a
imiter ce signe et a creer la confusion, quelque soit le
but vise par celui qui l'utilise.

Eeconnaissant les difficultes que rencontre dans la
plupart des pays toute modification a une legislation
existante, la commission a juge qu'un delai etait neces-
saire pour que les mesures puissent etre prises, et elle a
estime que ce delai pouvait etre fixe a 5 ans, a partir
de la mise en vigueur de la Convention : apres ce delai la
presente stipulation deploiera pleinement son effet.
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Dans un plaidoyer eloquent et abondamment docu-
ments, un membre particulierement Scouts de la dele-
gation suisse a signale" que la fraude s'est adresse"e a
l'interversion des couleurs fe"d6rales admise par la
Convention de 1864 pour la constitution de son signe
distinctif : il a demontre" par des exemples nombreux
que, pour exploiter la confusion que cre"e cette maniere
de faire, on a, dans de nombreuses reclames commerciales,
interverti a nouveau les couleurs, utilisant la croix
blanche sur fond rouge et reconstituant ainsi l'embleme
he"raldique de la Confederation suisse. Ces armoiries
ont e"te ainsi appliqu^es sur des objets a usages les plus
vils ou contraires aux bonnes moeurs ; a juste titre, le
sentiment national suisse a e"t6 fortement froisse" : l'hon-
neur que l'on avait voulu faire a la Suisse en 1864 e"tait
par ces faits devenu une injure.

La commission a estime' pouvoir introduire dans le
texte de la Convention une stipulation attirant la bien-
veillante attention des Hautes Parties Contractantes
sur les faits qui lui avaient et6 signals : le 2m e alinea
de son article 28 a trait a cette matiere. Au surplus, il
est loisible aux Hautes Parties Contractantes de faire
examiner si la mesure demanded peut de"ja e"tre applique"e
en vertu des dispositions existantes de leur legislation
nationale.

ARTICLE 29.

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

Ils se communiqueront, par 1'interme'diaire 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.

Sauf une modification dans les termes re"dactionnels,
Particle 29 reproduit la matiere du meme article de 1906,
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qui tend a punir les actes individuels de violation de la
Convention en quelqu'une de ses prescriptions. II appar-
tient Evidemment aux divers gouvernements d'examiner
si leur legislation (Code pe"nal ordinaire ou Code pe"nal
militaire) permet de prendre des sanctions a l'egard des
militaires ou des particuliers qui commettent des actes
defendus par la Convention. Estimant ne plus devoir
maintenir. 1'Enumeration de certains actes isolEs rentrant
dans le cadre de Particle et dont la liste "est bien incom-
plete, comme l'a prouve l'expe"rience de la derniere
guerre, la commission a adopte un texte dont la portEe
est beaucoup plus ge"ne"rale.

Mais a cote" de ces actes individuels contraires a la
Convention de Geneve et qui font l'objet d'une informa-
tion penale et d'une repression par un Etat, il peut se
rencontrer des actes de violations de la Convention
dont l'Etat lui-meme pourrait etre rendu responsable
et pour la repression desquels une sanction internationale,
tout au moins morale, pourrait etre envisagee. La Con-
vention ne prevoit aucune intervention pour re"gler ce
different entre nations. C'est le motif pour lequel des
delegations ont juge nEcessaire de presenter des amende-
ments ou des propositions tendant a complEter le texte
de Part. 29.

En principe, le fond de toutes ces propositions etait
le meme : toutes reclament la constitution d'un orga-
nisme qui ait le droit de s'occuper des problemes poses
par des reclamants et au besoin d'enqueter sur place afin
de se rendre compte si la Convention a £te" appliquEe
ou non.

Mais quel devait ou pouvait etre cet organisme 1
Une cour supreme preVue par la Convention sur un

plan analogue a celui de la SociEte" des Nations, constitute
en tous temps et qui, suivant une procedure rEglEe entre
toutes les nations, prononcerait une sentence arbitrale ?
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La Cour permanente de justice internationale ne
pourrait-elle remplir ce role ?

Ou faut-il une commission constitute soit au de"but
de tout conflit, soit seulement a la demande d'un belli-
gerant, qui jugerait le cas et prendrait des conclusions
auxquelles les belligerants devraient donner la suite
qu'elle comporte ? Toutes ces propositions ont 6te exa-
minees avec soin par la commission. Sur les questions de
principes primordiaux dont je viens de parler sont venus
se greffer des problemes d'une ported plus particuliere,
tels que la constitution d'une commission, composee de
repr^sentants des belligerants, des neutres, des puissances
protectrices ; tel aussi le moyen que pourrait employer
ladite commission pour remplir la mission dont elle serait
charged, soit l'enquete sur place, soit l'examen en terri-
toire neutre d'un dossier forme des documents recueillis
au cours d'enquetes faites par chacun des belligerants.
Cette mission ne pourrait-elle pas etre confiee au Comite
international de la Croix-Eouge, qui au cours de la der-
niere guerre, a donn6 au monde entier la preuve qu'il e'tait
parfaitement a la hauteur voulue pour resoudre, avec
l'esprit d'impartialite et de justice qui caracterise tous
ses actes, les cas envisages en ce moment ?

La Commission a accueilli avec sympathie la suggestion
du principe si important qui a ete soumis a son examen,
car on a reproch^ a diverses reprises a la Convention de
1906 de ne pas preVoir l'examen de la violation de ses
stipulations par les Etats. L'etude des diverses solutions
proposers pour resoudre ce probleme nouveau a fait
surgir de nombreuses objections, les unes d'essence
juridique pure, les autres faisant ressortir les difficultes
nombreuses que rencontrerait la mise en pratique des
formules successivement presentees : notamment la pos-
sibilite pour la commission d'arbitrage ou d'enquete
de prononcer des sanctions, et l'obligation qui serait faite
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aux belligerants d'executer les decisions prononcees en
suite des conclusions auxquelles l'enquete aurait abouti.

Bref, la commission a estime que si elle etait en droit
d'introduire dans les Conventions des principes generaux
sur le sujet qui nous occupe, elle ne pouvait regler dans
ses details Pexecution de la prescription qu'elle voulait
formuler, cette reglementation sortant de sa compe-
tence. D'autre part, elle a juge que cette matiere devait
faire l'objet d'un article special et non d'un alinea supple-
mentaire a ajouter a Particle 29. Elle a libelle comme suit
Particle 30 :

ARTICLE 30.

A la demande d'un bellig^rant, une enquete devra 6tre ouverte,
selon le mode a fixer entre les parties interess6es, au sujet de toute
violation allegu^e de la Convention ; une fois la violation constated,
les belligerants y mettront fin et la r&primeront le plus promptement
possible.

Par Padoption de cet article, la commission a voulu
introduife un principe nouveau : elle a prescrit qu'en
cas de plainte en violation par un Etat, d'une stipu-
lation quelconque de la Convention de Geneve, une
enquete devait etre faite suivant une procedure a regler
par les Etats interesses. Au cas ou l'enquete demontre
la veracite des faits reproches a un belligerant, celui-ci
s'engage a y mettre fin le plus promptement possible.

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 31.

La pr&sente Convention, qui portera la date de ce jour, pourra,
jusqu'au premier feVrier 1930, etre signee au nom de tous les pays
repre^ent^s a la Conference qui s'est ouverte a Geneve le ler juillet
1929, ainsi que des pays non reprfeentds a cette Conference qui parti-
cipent aux Conventions de Geneve de 1864 ou de 1906.
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ARTICLE 32.

La presente Convention sera ratified aussitot que possible.
Les ratifications seront d&poŝ es a Berne.
II sera dress6 du depot de chaque instrument de ratification nn

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

ARTICLE 33.

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

UlteVieurement, elle entrera en vigueur pour chaque Haute Partie
Contractante six mois apres le depot de son instrument de ratification.

ARTICLE 34.

La presente Convention remplacera les Conventions du 22 aout
1864 et du 6 juillet 1906 dans les rapports entre les Hautes Parties
Contraotantes.

ARTICLE 35.

A partir de la date de sa mise en vigueur, la presente Convention sera
ouverte aux adhesions donnees au nom de tout pays au nom duquel
cette Convention n'aura pas 6te signee.

ARTICLE 36.

Les adhesions seront notifiees par 6crit au Conseil federal suisse et
produiront leurs effets six mois apres la date a laquelle elles lui seront
parvenues.

Le Conseil federal suisse communiquera les adhesions aux gouverne-
ments de tous les pays au nom de qui la Convention aura 6t6 signee
ou l'adhesion notified.

ARTICLE 37.

L'etat de guerre donnera effet immediat aux ratifications deposees
et aux adhesions notifies par les Puissances belligeiantes avant ou
apres le debut des hostilites. La communication des ratifications ou
adhesions recues des Puissances en etat de guerre sera faite par le
Conseil federal suisse par la voie la plus rapide.
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ARTICLE 38.

Chacune des Hautes Parties Contractantes aura la faculty de d&ion-
cer la pr^sente Convention. La denonciation ne produira ses effets
qu'un an apres que la notification en aura et6 faite par ecrit au Conseil
federal suisse. Celui-ci communiquera cette notification aux G-ouverne-
ments de toutes les Hautes Parties Contractantes.

La ddnonciation ne vaudra qu'a l'egard de la Haute Partie Contrac-
tante qui l'aura notified.

En outre, cette d&ionciation ne produira pas ses effets au cours
d'une guerre dans laquelle serait impliquee la Puissance d6non<;ante.
En ce cas, la pr^sente Convention continuera a produire ses effets, au-
dela du delai d'un an, jusqu'a la conclusion de la paix.

ARTICLE 39.

Une copie certified conforme de la presente Convention sera deposee
aux archives de la Soci6t6 des Nations par les soins du Conseil federal
Buisse. De meme, les ratifications, adhesions et denonciations qui
seront notifies au Conseil federal suisse seront communiquees par
lui a la Societe des Nations.

EN FOI DE QTJOI les Plenipotent-iaires sus-nomm6s ont sign6 la pre-
sente Convention.

FAIT a Geneve le vingt-sept juillet mil neuf cent vingt-neuf, en
un seul exemplaire, qui restera depos6 dans les archives de la Confe-
deration suisse et dont des copies, certifiees conformes, seront remises
aux gouvernements de tous les pays invites a la Conference.

La matiere trait^e dans ces dispositions finales rentrer
dans la cat^gorie de ces clauses que l'on appelle parfois
diplomatiques ou protocolaires.

Comme pour la Convention de 1906, elles interessent
la signature de la Convention, sa ratification, la date
de la mise en vigueur, les adhesions, enfin, la denon-
ciation, ainsi que les modifications qui r^sultent de l'etat
de guerre. Je n'ai pas de commentaire a ajouter ; le texte
de ces dispositions est clair et suffisamment explicite
par lui-meme. J'ajouterai cependant que la meme matiere
est trait^e et dans la Convention et dans le Code des
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prisonniers de guerre : vous pourrez vous convaincre
que si le fond des articles est le meme, les formules
employees sont a peu pres identiques.

Messieurs, pour terminer la tache qui m'a e"te" confine
par votre l r e commission, qu'il me soit permis de sou-
mettre a la Conference le texte de la Convention de
Geneve de 1929 elabore et adopte" par cette commission.

(Applaudissements vifs et prolonges.)

Signature des Conventions.

La Convention de Geneve de 1929 et la Convention
relative au traitement des prisonniers de guerre ont e"te"
signers le 27 juillet 1929 par les ple"nipotentiaires des
Puissances suivantes :

Allemagne, Etats-Unis d'Ame"rique, Autriche, Belgique,
Br^sil, Bulgarie, Chili, Chine, Cuba, Danemark, Re"pu-
blique Dominicaine, Egypte, Espagne, Estonie, Finlande,
France, Grece, Hongrie, Italie, Lettonie, Mexique, Nor-
vege, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Eoumanie, Eoyaume
des Serbes, Croates et Slovenes, Siam, Suisse, Tche"coslo-
vaquie, Turquie, Uruguay.
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