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REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

Rapport du Comite international de la Croix-Rouge
et de la Ligue des Soci£t6s de la Croix-Rouge sur
les travaux de la Commission r£unie a Geneve
les 17-19 Janvier 1939 pour £tudier la collaboration
des Soci£t£s nationales de la Croix-Rouge en cas

de conflit arm£.

INTEODUCTION

Dans les conclusions de son rapport general a la XVIe

Conference internationale de la Croix-Eouge (document
n° 51), la Croix-Eouge du Eoyaume de Yougoslavie
avait declare que « consciente de la lourde tache et de
la grande responsabilite qu'ont a assumer les Society
nationales dans la guerre moderne, elle consid^rait de
son devoir de renouveler le desir, exprime lors de la
reunion du Conseil des Gouverneurs de la Ligue des
Societes de la Croix-Eouge en octobre 1936, pour la
constitution d'une commission qui aurait la mission
d'etudier les moyens appropri^s a faeiliter la collaboration
des Society's nationales des pays belligerants entre elles
et avec les Societes de la Croix-Eouge des pays neutres. »

A la suite de ses travaux, la XVIe Conference interna-
tionale de la Croix-Eouge fut amende a prendre la resolu-
tion suivante :

VIII. Collaboration des Socittes nationales entre elles en temps de
guerre. — La XVIe Conference internationale de la Croix-Eouge,
ayant pris connaissance des conclusions du rapport de la Croix-
Eouge yougoslave,
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considerant qu'il y a lieu de faire etudier, sous tous ses aspects,
dans l'interfit general de la Croix-Rouge, la question soulev6e dans
les dites conclusions,

donne mandat au Comite international de la Croix-Rouge et a
la Ligue des Societes de la Croix-Rouge de convoquer conjointe-
ment, dans un avenir prochain, un comity restreint, compost de
personnalite's appartenant a des Societe's nationales auxquelles leurs
experiences conferent une competence particuliere en la matiere,
en vue de proc^der a l'dtude approfondie des possibility de colla-
boration entre Croix-Rouges en temps de guerre,

exprime le vceu de voir elaborer et communiquer a toutes les
Societes nationales, a la suite des travaux de ce comity, un rapport
susceptible de servir de base a un ^change de vues plus large sur
ce probleme important.

Afin de donner suite au mandat qui leur etait ainsi
confie, le Comite international et la Ligue des Societes
de la Croix-Eouge, par leur circulaire conjointe hors serie
du 28 aout 1938, inviterent les Croix-Bouges allemande,
americaine, beige, britannique, chilienne, frangaise, ita-
lienne, japonaise, n^erlandaise, sue"doise, suisse et yougos-
lave a deleguer un repre"sentant afin de constituer le
comite restreint envisage par la Conference de Londres.
Ces douze societes nationales etaient egalement priees
de repondre a un questionnaire prepare par le Comite
international et la Ligue et de se communiquer leurs
reponses.

La premiere commission convoquee en vue d'etudier
la collaboration des Societes de la Croix-Eouge en cas de
conflit arme s'est r^unie les 17, 18 et 19 Janvier 1939 au
siege du Comite international de la Croix-Eouge a Geneve.
Sa composition etait la suivante :

M. Walter HARTMANN, chef du service des affaires
etrangeres de la Croix-Eouge allemande ;

M. Malcolm DAVIS, directeur adjoint de la dotation
Carnegie, representant la Croix-Eouge americaine ;

M. Edmond DBONSART, directeur general de la Croix-
Eouge de Belgique ;
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S. Exc. le comte CLAUZEL, ambassadeur, representant
la Croix-Eouge francaise ;

M. F. DONKEE-CUETIUS, avocat, secretaire general de
la Croix-Eouge n^erlandaise ;

M. le It-colonel DENZLEE, mMecin en chef de la Croix-
Eouge suisse et M. le Dr Frederic DE FISCHEE, secretaire
ge'ne'ral;

M. le colonel M. MAEINKOVITCH, directeur de la Croix-
Eouge yougoslave ;

M. B. DE EOTTGE, secretaire general de la Ligue des
Societes de la Croix-Eouge, et M. G. MILSOM, secretaire ;

M. Max HUBEE, president du Comite international de
la Croix-Eouge, M. le Dr G. PATEY, M. J. CHENEVIEEE,
membres, et Mme

 FEICK-CEAMEE, membre honoraire.

Les Croix-Eouges britannique, chilienne, italienne et
japonaise s'excuserent de ne pouvoir se faire representer
au sein de la Commission. La Croix-Eouge italienne fit
savoir qu'elle reservait l'expose de son point de vue pour
la reunion plus gene"rale envisagee par la Conference de
Londres.

La Commission pria M. Max Huber de presider ses
deliberations. Le secretariat etait forme de MM. E.
Clouzot, E. Gallopin et J. Pictet, secretaires au Comite
international de la Croix-Eouge.

La documentation comprenait le questionnaire annexe
a la circulaire d'invitation et les reponses faites a ce
questionnaire par les Croix-Eouges allemande, ameri-
caine, beige, britannique, chilienne, francaise, japonaise,
neerlandaise, suedoise, suisse et yougoslave.

A Tissue de ses travaux, la Commission chargea le
Comite international et la Ligue de rediger le present
rapport a l'intention de toutes les Societes nationales de
la Croix-Eouge. II a pour but de leur faire connaitre le
resultat des deliberations de la Commission et de servir
de base a une etude plus approfondie de la question en
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vue d'une nouvelle reunion, a laquelle cette fois toutes
les Society nationales seront invitees et qui est d'ores
et deja pr^vue pour l'automne 1939.

Le present rapport a 6te" soumis en epreuve a tous les
participants de la Commission du 17 Janvier, qui Font
approuve. Certains d'entre eux ont formule quelques
remarques dont il a 6t& tenu compte pour e'tablir le texte
definitif.

COMPTE RENDIT DES TRAVAUX
DE LA COMMISSION

La Commission prit comme base de ses travaux le
questionnaire etabli par les soins du Comite international
et de la Ligue et les r^ponses faites par les Soci^tfe
nationales a ce questionnaire; elle constata d'emblee
que sa tache ne consistait pas dans l'etude historique
des activites de la Croix-Eouge en temps de guerre, sauf
toutefois lorsqu'un fait du passe" permet de tirer des
enseignements pour l'avenir, mais bien de rechercher de
quelle maniere et sur quels points l'on pourrait organiser
et developper les rapports des Soci^tes nationales entre
elles dans le cas d'un conflit arm6. II va de soi que les
experts n'envisagerent que les relations concernant une
activite en rapport avec les hostilites et non celles qui out
trait aux activites dites de paix, et cela dans la mesure
ou ces relations ne dependent pas uniquement des circons-
tances, mais sont susceptibles d'etre prevues.

Dans le compte rendu qui suit, les passages imprimes
en italique sont des resume's des principales questions
traitees, approuves par la Commission a la fin de ses
travaux.
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Premiere partie : Relations des Soci£t£s nationales
entre elles

1. — BAPPOKTS ENTKE LES SOCIETES NATIONALES
D'ETATS AD VERSES.

La Commission estime quHl est tres desirable que de
tels rapports se developpent et que, dans tous les cas oil
Us ne pourront avoir lieu directement, le Comite interna-
tional de la Croix-Bouge continue a servir dHnterme-
diaire.

Les experts ne s'attacherent pas a etudier les rapports
entre Societes nationales de pays bellig^rants allies,
rapports qui s'e'tablissent n^cessairement et se develop-
pent sans difficult^. Elle se borna a constater que la
Grande guerre offrait l'exemple de nombreux cas dans
lesquels une 6troite collaboration avait donne" des resul-
tats efficaces.

Quant aux rapports directs, notamment par contacts
personnels, entre Croix-Rouges d'Etats adverses, la
Commission estima qu'il etait tres desirable qu'ils puis-
sent se d^velopper. Dans le passe", lorsque de tels rapports
purent avoir lieu, ils donnerent des r6sultats relativement
satisfaisants, en particulier dans le domaine des secours
mate"riels et intellectuels aux prisonniers de guerre. II
convient de rappeler entre autres les conferences de Sofia,
de Geneve et de Stockholm en 1915-1917 ou se rencon-
trerent des repr^sentants de Soci6t4s nationales de pays
adverses. Cependant ces rapports directs ne purent se
nouer qu'en de rares occasions et m§me souvent fut-il
impossible d'en etablir entre certains pays. Dans la
plupart des cas les Soci6t6s nationales communiquerent
par l'entremise du Comite international qui, pendant la
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guerre mondiale, servit d'interme'diaire entre les Croix-
Bouges de 34 nations.

L'on a fait remarquer que les relations du temps de
paix entre Croix-Bouges sont actuellement, grace en
grande partie a Faction de la Ligue, beaucoup plus
de"veloppe"es qu'elles ne l'etaient autrefois et qu'il conve-
nait d'en profiter pour s'efforcer de les conserver en temps
de guerre. On fit valoir que, dans la mesure ou leurs gou-
vernements respectifs les y autorisent, les Societes
nationales sont les intermediaries naturels entre les belli-
gerants et qu'il est de leur devoir, conformement a l'id^al
de la Croix-Bouge, de s'efforcer de collaborer avec les
Society's des pays ennemis dans un esprit de comprehen-
sion et de solidarity parfaitement compatible avec un
loyalisme absolu vis-a-vis de leur pays.

Independamment de ce voeu, la Commission exprima
le d6sir que le Comite international de la Croix-Bouge
continuat a servir d'interme'diaire dans tous les cas ou les
rapports directs n'auront pu s'eteblir rapidement et dans
ceux ou une entremise rendrait ces rapports plus faciles
et leurs resultats plus efficaces. La Commission souhaite
que l'on favorise par tous les moyens l'accomplissement
de la tache du Comity international a laquelle celui-ci
reste pret a consacrer ses efforts.

Sans vouloir deMiinir ni etudier quel devait etre l'objet
des relations entre les Socie'te's nationales des pays
adverses, la Commission constata qu'ils consistaient
surtout dans l'application de la Convention de Geneve
de 1929 et des articles du Code des prisonniers de guerre
qui prevoient l'intervention des Socie'te's de secours
autorise"es (correspondance, secours, envois de vivres,
etc.). Nous renvoyons a ce qui est dit a ce sujet aux pages
372-375, dans la seconde partie du present rapport.

— 362 —

L



Collaboration
des Soci£t£s nationales.

2. — POSSIBILITY POUR LES SOCIETES NATIONALES NEU-
TRES DE FACILITER LES RAPPORTS ENTRE LES
CROIX-EOUGES DE PAYS BELLIGERANTS.

La Commission considhre quHl est du devoir des 80-
cie'te's nationales neutres de faciliter les rapports des
Socie'te's de Croix-Bouge bellige'rantes entre elles, a la
demande de ces dernieres et avec Valorisation des Gou-
vernements inUresse's, apris consultation du Comite inter-
national de la Croix-Bouge. Le concours de la Ligue est
en pareil cas acquis au Comite international, si besoin est.

Les experts n'etudierent pas l'activite et le role du
Comite international de la Croix-Eouge, qui sortaient
du cadre de leurs travaux ; ils constaterent cependant
que la tache ici envisaged faisait partie de sa mission
traditionnelle et essentielle d'interm^diaire neutre entre
les Croix-Eouges d'Etats belligerants, conformement
aux statuts de la Croix-Eouge internationale de 1928.

Eepondant a la question precise qui lui etait posee de
savoir si les Societes nationales neutres pouvaient et
devaient faciliter les rapports entre Societes de pays
belligerants, la Commission affirma que, chaque fois que
les circonstances en laisseraient la possibility, une telle
tache etait du devoir des Societes de la Croix-Bouge,
sous les conditions que leur concours ait ete sollicite
par les belligerants et qu'elles aient obtenu l'autorisation
des Gouvernements interessesx. La Commission estima,
en effet, qu'il convenait de laisser toute liberte d'action
aux Societes nationales dans cette voie afin de tenir
compte de toutes les possibilites de rapprochement qui
peuvent s'offrir dans chaque cas d'espece. On souligna
que l'intervention d'une Croix-Eouge neutre pouvait

1 Le delegue francais a demande de tenir oompte de certaines
reserves des autorit^s militaires et maritimes et a releve le r61e que
pouvait jouer le Comite international pour l'obtention des autorisa-
tions necessaires.
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notamment etre pr^cieuse dans l'hypothese d'un conflit
se de"roulant sur un territoire e"loigne de l'Europe.

Enfin, la Commission insista sur la ne'cessite' d'obtenir
une grande unite" d'action, afin d'eViter que des demarches
de sources differentes puissent se contrecarrer, et recom-
manda aux Socie"tes nationales, dans le cas ou l'une d'entre
elles serait sollicitee de s'interposer entre les Croix-Eouges
d'Etats bellige'rants, de consulter le Comite" international
avant d'agir. Les experts ont en effet juge" que celui-ci
pourrait donner tin avis profitable sur la base de ses
experiences et des informations qu'il pourrait posse"der
en l'occurrence. En pareil cas, le concours de la Ligue
est acquis au Comity international, si besoin est.

3. — SECTIONS DE CROIX-BOUGE DEMEUBEES EN TEKRI-
TOIRE OCCTJPE PAK LE BELLIGERANT ADVERSE.

La Commission exprime le vceu que la Croix-Eouge du
pays occupant fasse tous ses efforts aupres de son Oou-
vernement pour assurer Vexistence et le fonctionnement des
sections locales restees en pays occupe et pour faciliter
la continuation de leur activite humanitaire, Videntite de
ces sections e'tant de'termine'e, au moment de Voccupation,
conforme'ment aux statuts de leur Societe.

La Commission a jug6 qu'il e"tait extremement desirable
et tout a fait conforme a l'esprit de la Croix-Bouge que
les sections locales d'une Socie'te' nationale d'un Etat
belligerant, se trouvant sur un territoire occupe" par le
bellig6rant adverse, puissent subsister et poursuivre leur
activity humanitaire. Dans cette Eventuality, ces sections
peuvent en effet rendre de tres grands services, notam-
ment en ce qui concerne la recherche des disparus et le
service de transmission des nouvelles.

C'est pourquoi les experts, esp^rant que les bonnes
relations existant entre les Croix-Bouges rendraient
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cette action plus efficace que par le passe, ont emis le
vceu que la Socie"t6 nationale du pays occupant facilite
par tous les moyens en son pouvoir, notamment en
accomplissant des demarches aupres de son Gouverne-
ment, l'activite humanitaire des sections locales de la
Croix-Eouge adverse se trouvant en pays occupe.

Afin que ces sections locales ne puissent pas servir
abusivement de refuge a des personnes qui n'en feraient
pas officiellement partie, ce qui leur attirerait la suspicion
des autorites occupantes, la Commission a estime que
l'identite de ces sections devait etre determinee, au
moment de l'occupation, conformement aux statuts de la
Societe nationale dont elles relevent.

4. — ACTION DE SECOTTRS DES SOCIETES NATIONALES

NEITTRES EN FAVEUR DE CROIX-EOUGES D'ETATS

BELLIGERANTS.

La Commission, tout en rendant hommage a Vceuvre
de secours des Societes nationales exerce'e en mainte occa-
sion en faveur des pays belligdrants, e"met le disir que cette
solidarity se de'veloppe et que cette action d''entr'aide soit
prdvue, notamment par la creation de fonds spe'ciaux a
cet effet.

La Commission, reconnaissant le grand et g^nereux
effort de secours que certaines Socie'te's nationales ont
fait au cours des conflits de ces dernieres annees en
faveur des Croix-Eouges des pays bellige'rants et y ren-
dant hommage, affirme que ces manifestations de soli-
darite internationale sont hautement utiles et souhai-
tables. Cependant, consideYant que la proportion des
Societes nationales qui participerent a ces actions de
secours est encore faible par rapport a l'ensemble des
Croix-Eouges, elle emet le desir que l'ceuvre d'entr'aide
en temps de guerre se developpe et se generalise et
recommande notamment aux Societes nationales de la
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pr&voir des le temps de paix, entre autres par la creation
de fonds sp^ciaux pour ce but. On fit en effet valoir que
le budget des Socie"t6s nationales ne prevoyait en general
pas de poste special pour les actions de secours interna-
tionales du temps de guerre et que, le jour ou cette lacune
serait combine, un grand pas serait fait dans le de>elop-
pement de la solidarity entre Croix-Eouges.

5. — COORDINATION DES ACTIONS DE SECOURS DES
CROIX-EOUGES NEUTRES EN FAVEUR DES BELLI-
GERANTS.

La Commission estime que la coordination des actions
de secours est tres desirable et que les institutions interna-
tionales de la Croix-Bouge, s'entendant dans chaque cas
d'espece, doivent remplir le rdle d'organes d? information et
de coordination, tout en re'servant la liberte d'action des
Socie'tes nationales.

La Commission reconnut d'emblee que la coordination
des actions de secours, tant pour centraliser les dons que
pour les distribuer sur place, etait indispensable pour
obtenir un bon rendement. On releva, entre autres avan-
tages, qu'elle permettait d'eviter les doubles emplois,
certains malentendus et la dispersion des efforts. De plus,
elle est susceptible de reduire considerablement les frais
ge"neraux. A titre d'exemple, la delegation du Comite'
international de la Croix-Bouge exposa qu'au cours de
Faction de secours en Espagne, pour laquelle il assura
la coordination, les defenses administratives n'ont jamais
depasse le 13 % des sommes qui y furent affect^es ; il
est bien certain que les frais g^n^raux eussent atteint
un taux beaucoup plus grand si chaque Soci^t^ nationale
avait agi de son cote. On souligna enfin qu'il y avait inte-
ret a ce que la Croix-Eouge dans son ensemble put four-
nir une action de secours de grande envergure.
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Les experts furent d'avis que la coordination, pour
etre efficace, devait etre assuree par un organe unique,
qui sera determine selon les cas d'espece. Le plus souvent
ce sera le Comite" international de la Croix-Eouge, en sa
qualite" d'organisme international specialise" dans les ceuvres
de guerre. II s'entendra, lorsque les circonstances le
permettront, avec la Ligue des Socie"te"s de la Croix-Eouge.

Toutefois les Societes nationales restent pleinement
libres de se concerter entre elles lorsqu'elles le jugeront
preferable, pour assurer cette coordination. Dans cette
eventuality, la Commission a estime" tres desirable que le
Comity international de la Croix-Eouge soit tenu au cou-
rant de tout les faits relatifs a Faction envisaged de
maniere a pouvoir servir de centre d'information.

6. — CONFERENCES DE CROIX-EOUGES NEUTRES.

Les experts ont juge" desirable qu'en cas d'hostilites,
les organismes competents de la Croix-Eouge internatio-
nale s'entendent sur l'opportunite de r^unir, suivant les
circonstances et les besoins, des conferences formees de
representants de Croix-Eouges neutres afin d'etudier
les questions soulevees par 1'organisation des actions
de secours et notamment leur coordination1.

7. — COLLABORATION EN TEMPS DE GUERRE DES DEUX
ORGANISATIONS INTERNATIONALES DE LA CROIX-
EOUGE.

Cette question, qui sortait du cadre des travaux de la
Commission, ne fit pas l'objet d'etudes ni de decision.
Cependant, a l'occasion de la discussion des points 2, 5 et
6, certaines delegations, et notamment celles des organis-
mes internationaux de la Croix-Eouge, firent des declara-
tions de earactere general dont il semble bon de donner
un bref compte rendu.

1 Cf. aussi Deuxieme partie, point 6, page 380.

— 367 —



Collaboration
des Soci&e's nationales.

Le Secretaire general de la Ligue des Soeiete's de la Croix-
Rouge declara que la tache de la Ligue continue e>idem-
ment en temps de guerre. Ses statuts stipulent qu'elle
doit «encourager et faciliter en tout temps Faction
humanitaire de la Croix-Eouge ». La Ligue, federation des
Soeiete's nationales de la Croix-Eouge, ne peut se desin-
teresser des rapports qui existent entre les Socie'tes
nationales, meme en temps de guerre. D'une maniere
gene"rale, le rdle de la Ligue en periode de conflit peut
etre envisage sous deux aspects principaux : concours
apporte au Comite international de la Croix-Eouge sous
toutes les formes reconnues possibles et desirees par lui;
continuation de son rdle de f^d^ration vis-a-vis des
Societes nationales des pays qui ne sont pas entres en
guerre. II serait inexact et trop sommaire de vouloir faire
porter la distinction entre les activite"s du Comite' inter-
national et celles de la Ligue uniquement sur la division
entre activity de guerre et activites de paix. Le «distin-
guo » porte plutot sur la nature des activites qui incombent
a chacune des deux institutions internationales de la
Croix-Eouge, qu'il s'agisse du temps de paix ou du temps
de guerre. Cela revient a dire qu'en tout temps il doit y
avoir accord entre le Comite international de la Croix-
Eouge et la Ligue sur le role qui revient a chacun des deux
organismes, conformement aux statuts de la Croix-Eouge
internationale. C'est en realite ce qui a lieu dans la pra-
tique. II y a deux eventualites possibles : conflit localise,
conflit generalise. Dans le premier cas, qui s'est deja
produit, la Ligue a pret^ son concours au Comite inter-
national dans la mesure ou celui-ci en a eu besoin, et les
deux institutions n'ont eu qu'a se feliciter de la maniere
dont les choses se sont passees. L'exp^rience d'une guerre
generalisee n'a heureusement pas 6t6 faite. Neanmoins il
a deja ete" procede^ a un d6but de recherches quant aux
methodes pratiques qui permettraient au Comite inter-
national et a la Ligue de collaborer. Lors de la tension
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politique de septenibre 1938, le Comite international et la
Ligue se sont mis d'accord sans difficulte sur l'esprit de
cette collaboration et sur les premieres mesures a prendre.
La Ligue exprime au Comite toute sa reconnaissance pour
le concours et la comprehension qu'elle a trouv^s aupres
de lui en cette circonstance. La Commission sera sans
doute d'avis qu'il convient de faire confiance au Comite"
international et a la Ligue pour la mise au point des
modalite's d'une collaboration dont le principe est reconnu
souhaitable.

A l'heure actuelle, en ce qui concerne sa situation statu-
taire pour les cas d'urgence, la Ligue est regie par la
XIVe resolution votee a Londres en juin 1938 par le
Conseil des Gouverneurs.

La negation du Comite international de la Croix-Eouge
exposa qu'il n'etait pas question de revenir sur la reparti-
tion des competences et activites des deux organisations,
qui a ete fix6e en 1928 dans les statuts de la Croix-Eouge
internationale. Leur collaboration en temps de guerre
resultera d'une entente suivant les circonstances d'espece,
que personne ne peut prejuger. Le Comite se doit, d'une
part, de rester avant tout l'organisme specifiquement
neutre, independant de toute attache gouvernemen-
tale, et agissant sous sa seule responsabilit6; d'autre part,
dans l'interet meme des Societes nationales, il est essentiel
d'assurer en temps de guerre l'unite^ de Faction interna-
tionale de la Croix-Eouge en relation avec le conflit. Lors
des e've'nements de septembre, la Ligue a fait preuve d'un
desir de collaboration d'autant plus precieux qu'il tenait
entierement compte de ce qu'etaient les responsabilit^s
et les devoirs spe"cifiques du Comite" international en cas
de conflit.

Les delegations des Croix-Bouges allemande, beige et
yougoslave exprimerent l'avis que les modalites de la
collaboration entre le Comity international et la Ligue
devaient etre re'gle'es dans chaque cas d'espece entre ces
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deux organisations et soulignerent le desir des
nationales qu'il y ait, en cas de conflit important, une
unit6 d'action et d'autorite^ absolue, afin d'eviter la
dispersion des efforts.

8. — RESTITUTION DTJ PERSONNEL SANITAIRE RETENU
ET DU MATERIEL SANITAIRE SAISI ATT COURS DES
HOSTILITES.

La Commission ne discuta pas cette question qui
concerne l'application de la Convention de Geneve,
notamment par l'amelioration des moyens permettant
de prouver l'identite du personnel et du materiel sani-
taires. Elle constata cependant, en se basant sur des
exemples concrets, que le developpement de bons rapports
entre les Socie"t6s nationales est susceptible de faciliter
la restitution des personnes et du materiel susvis^s.

9. — SECTIONS DE CROIX-ROUGE ETRANGERES SUR
TERRITOIRE NATIONAL.

La Commission considere que la VIIe resolution de
la Conference de Londres, concernant cette question, doit
etre interpretee comme s'appliquant integralement au temps
de guerre comme au temps de paiw.

La Commission constata qu'il fallait distinguer les
sections de Croix-Eouge etrangeres des formations sani-
taires ou autres missions speciales que les Societes natio-
nales peuvent envoyer en territoire etranger.

En ce qui concerne l'envoi de formations sanitaires,
la question se trouve reglee par la Convention de Geneve.
Quant a l'envoi de missions speciales (comites de secours,
chirurgiens, etc.), il depend des circonstances particu-
lieres et ne peut etre reglemente a l'avance.

C'est pourquoi la Commission, renoncant a l'examen
des problemes ci-dessus mentionnes, se borna a etudier
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la situation des sections de Croix-Bouge etrangeres sur
territoire national. Une telle section peut etre d^finie
comme une unite" administrative dependant d'une Societe
nationale d'un pays etranger et formed de ressortissants
de ce pays etranger.

Qu'il s'agisse de sections de Croix-Eouges neutres
sur territoire bellige'rant ou de sections de Croix-Eouge
d'un Etat bellige'rant sur territoire neutre, la Commis-
sion a estime qu'il n'etait pas desirable de les voir se
former et se multiplier, mais qu'il e"tait preferable que les
relations se nouent directement entre les Societes natio-
nales interessees, qui etaient notamment plus quali-
fiees pour operer la centralisation de secours et de ren-
seignements. On remarqua d'ailleurs que les Gouverne-
ments avaient la possibility d'interdire l'e"tablissement
sur leur territoire de sections etrangeres.

En consequence, la Commission exprima l'avis que
la VIIe resolution de la XVIe Conference internationale
de la Croix-Eouge devait etre interprete"e comme s'ap-
pliquant integralement au temps de paix comme au
temps de guerre. La teneur de cette resolution est la
suivante :

Belations des Societes nationales entre elles. — La XVIe Confe-
rence internationale de la Croix-Kouge,

ayant pris eonnaissanee de la proposition de la Croix-Eouge et
du Gouvernement chiliens, appuyee par onze autres delegations,
concernant les relations des Societes nationales entre elles,

considerant les recommandations de la IIe Conference panameri-
caine de la Croix-Kouge, tenue a Washington en 1926,

considerant qu'il y a lieu, pour sauvegarder les droits de chaque
Soci^t6 nationale sur son territoire, de preciser comme suit le sens
de la resolution n° XI de la Xe Conference internationale de la Croix-
Rouge,

recommande aux Societes nationales

a) de n'etablir aucune delegation, section ou comite en territoire
etranger, sans le consentement du Comite central de la Society
nationale du pays interesse ;
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b) de ne sollioiter ce consentement que dans des oirconstances

exceptionnelles, dans un but nettement determine d'avance et
pour une p^riode de temps limited.

10. — ETUDE EN TEMPS DE PAIX DE LA COLLABORATION
DES SOCIETES NATIONALES POUR LE TEMPS DE
GUERRE.

Certaines delegations exprimerent le d^sir que des
le temps de paix se reunissent periodiquement des repr^-
sentants des Societes nationales pour etudier les moda-
lites de leur collaboration en cas de guerre 6ventuelle.
On proposa notamment que les Societes nationales sou-
mettent chaque annee au Comite international la liste
des questions qu'elles aimeraient voir etudier et que le
Comite" international convoque des commissions d'etudes
sur la base de ce programme. Selon les questions a
debattre, le Comite" international s'entendrait avec la
Ligue sur 1'opportunite" d'une convocation conjointe.

Les experts, constatant que leur reunion constituait
precis&nent une manifestation du genre envisage, esti-
merent que la commission elargie, qui sera convoquee
a la suite de leurs travaux, serait mieux en mesure
qu'eux-memes de prendre une decision quant aux reu-
nions ulterieures.

Deuxi^me partie : DeVeloppement et application
des dispositions conventionnelles

1. — APPLICATION DE LA CONVENTION DE GENEVE DE
1929, POUR L'AMELIORATION DU SORT DES BLESSES
ET DES MALADES DANS LES ARMEES EN CAMPAGNE,
ET DU CODE DES PRISONNIERS DE GUERRE DE 1929.

La Commission considere comme une tdche importante
pour les Societes nationales de veiller a ce que les mesures
ne'cessaires soient prises des a present dans leurs pays
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respectifs en vue d'assurer I'application pratique de ces
deux Conventions. La Commission estime aussi qu'il y
await avantage a ce qu'en prevision d'une reunion ge'ne-
rale ulte'rieure, les Societe's nationales se livrent a Ve'tude
des moyens propres a assurer cette application immediate
en cas de conflit, notamment par Vexamen des proposi-
tions qu'a presentees la Croix-Bouge yougoslave et qui
sont reproduites en annexe au present rapport.

La Commission e'met en outre le vceu que les Societe's
nationales et le Comite' international de la Croix-Bouge
fassent a cet effet toutes suggestions sur les points nou-
veaux quHls estimeraient devoir etre discute's. Ifores et
dSja, la Commission attire Vattention des Societe's natio-
nales sur Vaction qu'elles pourraient exercer en faveur des
prisonniers ennemis et les engage a se charger de cette
tdche qui est essentiellement conforme a Vesprit de la
Croix-Bouge.

Le representant de la Croix-Eouge yougoslave declara
que sa Societe estimait que le but principal des rela-
tions entre Societes nationales en temps de guerre de-
vait etre de collaborer, avec l'appui et par l'interm^diaire
du Comite international de la Croix-Eouge, en vue
d'obtenir une meilleure application de la Convention de
Geneve concernant les blesses et les malades et du
Code des prisonniers de guerre. En consequence, il
exposa les suggestions faites dans ce sens par sa Society
et proposa a la Commission de se livrer a l'etude des
points sur lesquels l'application des deux Conventions
6tait susceptible d'etre amelioree et de prendre des
recommandations a l'intention des Societes nationales.

La Commission, se jugeant insuffisamment preparee,
renonga a 6tudier dans ses details la proposition de la
Croix-Eouge yougoslave 1 ; mais, en reconnaissant toute

1 Voir cependant les points 2 et 3 ci-dessous.
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l'importance, elle recommanda aux Society nationales
d'en preparer l'etude, en vue d'une reunion ulte"rieure.
A cet effet, elle decida de reproduire en annexe au pre-
sent rapport les passages du memoire de la Croix-Bouge
yougoslave concernant cette question. On trouvera ces
textes, page 381 ci-dessous.

Inde"pendamment des suggestions de la Croix-Bouge
yougoslave, le Comite' international de la Croix-Bouge
signala comme champ d'activit^ pour les Socie"te"s natio-
nales l'aide a apporter aux prisonniers, blesses ou valides,
de l'Etat adverse, se trouvant sur leur territoire. En effet,
en temps de guerre, les Society nationales sont le plus
souvent absorbers par leurs devoirs d'auxiliaires du
Service de sant6" et consacrent leurs efforts en faveur
de leurs nationaux pris par l'ennemi mais ne se soucient
guere, comme ce fut par exemple le cas lors de conflits
recents, des prisonniers ennemis se trouvant sur .leur
territoire. II serait tres desirable qu'un accord put
intervenir entre le Gouvernement et la Croix-Bouge pour
que cette derniere puisse s'occuper du sort des prison-
niers ennemis.

La Commission decida d'attirer l'attention des Societes
nationales sur cette forme spe"ciale d'activite", en vue
des etudes ulte"rieures, et de leur recommander d'ores et
de"ja d'envisager de se charger de cette tache, e"minem-
ment conforme a l'esprit de la Croix-Eouge.

2. — FRANCHISE POSTALE RESULTANT DE L'APPLICA-
TION DU CODE DES PRISONNIERS DE GUERRE.

La Commission recommande aux Societes nationales de
s^assurer aupres de leurs gouvernements que les dispo-
sitions prescrites par le Code des prisonniers de guerre
(art. 38) concernant la franchise postale et ferroviaire
soient prises des a present afin de permettre leur application
immediate en cas de conflit.
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La delegation de la Croix-Rouge yougoslave fit valoir
qu'il convenait de ne pas attendre le temps de guerre"
pour veiller a l'application des dispositions convention-
nelles et notamment de Particle 38 du Code des prison-
niers de guerre, qui institue la franchise postale et ferro-
viaire, aussi bien dans les pays d'origine et de destina-
tion que dans les pays intermediaries, pour les lettres,
colis et secours en nature destines aux prisonniers.

Approuvant cette opinion, la Commission jugea que
les Societes nationales devraient s 'informer aupres de
leurs Gouvernements pour savoir si la disposition de
1'aTticle 38 du Code des prisonniers de guerre, qui cree
par elle-meme une obligation precise, est applicable
ipso jure et sans autre dans chaque pays ou s'il faut au
contraire Edicter une loi nationale ou donner des instruc-
tions aux services des postes et chemins de fer pour
obtenir son application immediate en cas de guerre.
Dans cette derniere eVentualite, il conviendrait que les
Society's nationales fassent aupres de leurs gouvernements
les demarches necessaires pour que toutes les mesures
utiles soient prises des le temps de paix en vue d'assurer
l'application de la disposition envisagee.

3. — ORGANISATION DU TRANSPORT DE PERSONNEL ET

DE MATERIEL SANITAIRES DE PROVENANCE ETRAN-

GERE, DESTINES A UN PAYS BELLIGERANT.

La Commission e'met le voeu que les 8ociete's nationales
attirent ^attention de leurs Gouvernements sur la legis-
lation yougoslave accordant la faculte' et la gratuite de
transport a travers le territoire yougoslave de personnel
et de materiel sanitaires destines a un pays bellige'rant;
la Commission considere comme desirable que des mesures
analogues soient adoptees dans les diffe'rents pays.

La delegation de la Croix-Eouge yougoslave exprima
1'opinion qu'il serait tres desirable que le personnel et
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le materiel sanitaires destines a des pays belligerants
puissent beneficier du transit libre et gratuit tant dans
les pays d'origine et de destination que dans les pays
intermediates. Cette delegation fit valoir que de telles
facilites avaient deja e'te accordees par la Serbie en 1885
au cours de la guerre serbo-bulgare et qu'elles sont actuel-
lement assurers en Yougoslavie par la loi de 1933 sur
la Oroix-Eouge et dont les aline"as 7 et 8 de Particle 42
ont la teneur suivante :

Les envois sanitaires et le personnel sanitaire des Socie'te's de la
Croix-Bouge des pays neutres qui, en temps de guerre, viennent
en aide a la Soci^te' de la Croix-Bouge yougoslave, ont droit au
transport gratuit sur les chemins de fer et sur les bateaux d'Etat.

Les envois sanitaires et le personnel sanitaire de la Socî te1, ainsi
que les envois sanitaires et le personnel sanitaire des Socie'tes de la
Croix-Rouge des pays neutres, venant au secours des blesses et des
malades des pays belligerants, ont droit au libre transit et au trans-
port gratuit a travers le Eoyaume de Yougoslavie en temps de paix,
en temps de guerre seulement sur l'autorisation du Ministre de l'ar-
mee et de la marine, si le personnel et les envois sont munis des docu-
ments en regie du comite' competent des Socie'tes de la Croix-Eouge,
s'ils sont destines a la mission cit^e et si cela est constate" par nos
autorite's militaires comp6tentes.

A l'appui de cette these, la delegation du Comite
international de la Croix-Eouge signala a titre d'exem-
ples qu'en 1919 un de ses dengue's avait pu conduire
d'Autriche en Ukraine, a travers des pays en guerre, un
train sanitaire de vingt-trois wagons et qu'actuellement
les Gouvernements franeais et britannique accordaient
de grandes facility pour les envois de secours a destina-
tion de l'Bspagne. On rappela egalement le vceu de
l'Acte final de la Conference diplomatique de 1929 qui
recommande que des facility's de ce genre soient accor-
dees aux Societes de la Croix-Eouge dans l'accomplisse-
ment de leur tache humanitaire.

La Commission, considerant comme tres souhaitable
que des mesures analogues soient prises dans tous les
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pays, avec toutes les garanties de controle souhaitables,
recommande aux Societes nationales d'attirer l'atten-
tion de leurs gouvernements sur la legislation yougo-
slave et de s'efforcer d'obtenir pour le temps de paix
et surtout pour le temps de guerre des facilites et si
possible la gratuite" pour le transport de personnel et
de materiel sanitaires.

4. — PROTECTION DES CIVILS EN TEMPS DE GUERRE ET
DES FORMATIONS SANITAIRES LETJR PORTANT
SECOURS.

La Commission ajfirme le prineipe de la le'gitimite de
Vaction des Socie'te's nationales de la Croix-Rouge en faveur
des civils blesse's ou malades en temps de guerre. Le de'sir
a notamment e'te exprime' au sein de la Commission que
le personnel sanitaire soit protege en temps de guerre
dans Vaceomplissement de son action charitable en faveur
des civils victimes des hostilite's, conforme'ment a la dispo-
sition adoptee par la Commission d'experts re'unie le
19 octobre 1937 pour e'tudier la revision de la Convention
de Geneve.

La Commission insiste en outre sur Vurgence quHl y a
a Mter dans toute la mesure possible la conclusion d?une
convention particuUere assurant la protection de la popu-
lation civile en temps de guerre ainsi que des formations
de Croix-Rouge lui portant secours (Cf. resolution X de
la XV Ie Conference Internationale de la Croix-Rouge).

Au cours de ses debats, la Commission fut amende,
a la demande notamment du representant de la Croix-
Eouge de Belgique, a toucher le probleme de la protec-
tion des civils en temps de guerre et des formations sani-
taires qui lui portent secours. On fit allusion notamment
au projet de revision de la Convention de Geneve, pre"-
sente a la XVIe Conference international de la Croix-
Eouge.
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Comme on se le rappelle *, la Commission d'experts
r^unie le 19 octobre 1937 pour etudier la revision de
la Convention de Geneve avait e"te" saisie de la pro-
position d'e"tendre a la population civile victime de
la guerre le champ d'application de la Convention qui
ne s'applique en droit strict qu'aux militaires. Malgr£
un fort courant en faveur de cette proposition, la Com-
mission avait decide de ne pas modifier l'economie
specifique de la Convention. En revanche, les experts
avaient exprime l'idee que les principes humanitaires
que contient la Convention de Geneve doivent s'appli-
quer egalement en faveur de la population civile vic-
time de la guerre. De plus, cette Commission avait for-
mule le principe que le personnel sanitaire devait jouir
de la protection de la Convention meme lorsqu'il por-
tera secours a la population civile blesse"e ou malade,
victime de la guerre, de meme que les e"tablissements
qui hospitaliseront ladite population, conform^ment a
la coutume internationale. Enfin, les experts d'oc-
tobre 1937 ont decide" d'introduire dans le texte du projet
de revision une disposition stipulant que les socie"t6s de
secours pourront employer Fembleme de la Convention
dans l'accomplissement en temps de guerre de leur
action charitable en faveur des civils malades ou blesses.

La XVIe Conference internationale de la Croix-
Eouge, dans sa resolution X, 1, e"mit le voeu que le pro-
jet de revision susmentionne fasse l'objet d'un proto-
cole a annexer a la Convention de Geneve lors de la
reunion d'une prochaine conference diplomatique, tout
en constatant que dans le cours de la discussion cer-
taines delegations avaient fait observer qu'il conviendrait
de supprimer du projet de convention revised toute

1 Cf. document n° 11 de la XVIe Conference: Rapport du Comite
international sur la revision de la Convention de Geneve, pages 8,
13 et 28.

— 378 —



Collaboration
des Soci£t£s nationales.

allusion a la population civile, dont la protection, dans
son ensemble, devrait faire, selon ces avis, l'objet
d'une convention particuliere.

La Commission considerant que, dans la guerre mo-
derne, les civils sont aussi exposes que les militaires aux
effets des hostilites, tint a affirmer le principe de la legi-
timite de Faction des Societes nationales en faveur des
civils blesses ou malades, jugeant hautement desirable
qu'elles soient protegees dans l'accomplissement de cette
action charitable, sans se prononcer sur la question
de savoir si ce principe devait etre introduit ou non
dans la Convention de Geneve. De plus, la Commission
insista sur l'urgence qu'il y avait a conclure une conven-
tion particuliere instituant d'une facon generale la pro-
tection de la population civile en temps de guerre ainsi
que de ceux qui lui portent secours.

5. — SORT DES CIVILS EN TERRITOIRE ENNEMI.

La Commission exprime le vceu que les Societies na-
tionales manifestent leur inte'ret aupres de leurs gouverne-
ment pour le sort des civils en territoire ennemi ou
occupe par Vennemi et fassent leurs efforts pour que le
Projet de convention adopte par la XVe Conference de la
Croix-Rouge aboutisse.

Certains experts et notamment le representant de la
Croix-Eouge allemande, preoccupes du sort des civils en
territoire ennemi, en l'absence d'un accord international
a ce sujet, exprimerent le desir que cette lacune soit
comblee le plus tot possible, et que les Societes de la
Croix-Eouge envisagent en cas de guerre de vouer
leurs soins a cette categorie de la population qui risque-
rait de se trouver dans une situation particulierement
difficile.

C'est pourquoi la Commission, rappelant la resolution
XXXIX de la XVe Conference de la Croix-Bouge, emit le
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vosu que les Socie"tes nationales manifestent leur interet
aupres de leurs gouvernements pour le sort des civils
en territoire ennemi ou occupe par l'ennemi et fassent
leurs efforts pour que le Pro jet de convention y relatif
puisse aboutir dans un proche avenir.

6. — STATUT DE L'ASSISTANCE HUMANITAIKE NETJTRE.

La Commission exprime le vceu que le Comite interna-
tional de la Croix-Bouge puisse re'unir dans un asses
proche avenir un comite' restreint de juristes de Croix-
Bouge afin dHtudier le statut spe'cifique des 8oci4te's
nationales neutres et formations sanitaires neutres pretant
leur assistance au Service sanitaire de pays bellige'rants,
ainsi que d'autres questions d'ordre juridique que le
Comite international jugerait desirable de porter a Vordre
du jour de ladite reunion.

A propos de la question des conferences de Croix-
Eouges neutres*, la Croix-Eouge n^erlandaise avait
exprime l'avis que de telles reunions pourraient utile-
ment avoir lieu afin que les Societes nationales se concer-
tent sur l'application du principe de neutralite, sans
faire double emploi avec la tache statutaire du Comite'
international.

A l'appui de cette these, le repre'sentant de la Croix-
Bouge ne"erlandaise fit valoir que si les Croix-Eouges
dites belligerantes relevaient d'un «statut de bellige-
rance», avec privileges et immunites, il n'en etait pas
de meme du concours que les Societes nationales neutres
peuvent etre appelees a preter a un bellig^rant sous la
forme d'ambulances. Si ces ambulances sont, dans une
certaine mesure, subordonnees au belligerant auquel
elles apportent leur concours, leur statut demeure essen-
tiellement un « statut de neutralite ». II y a de plus dans

1 Cf. Premiere partie, point 6, page 367.
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ce concours un element de contractualite' qui conditionne
les relations entre l'ambulance neutre et le bellige"rant
auquel elle apporte son aide. De la de"coule une serie de
questions qu'il y aurait lieu d'examiner avec soin du
point de vue juridique.

Approuvant cette opinion, la Commission exprima le
de"sir que le Comite" international re"unisse un comite"
restreint de juristes de Croix-Eouge afin d'e'tudier le
statut de l'assistance humanitaire neutre, ainsi que les
autres questions d'ordre juridique que le Comite" interna-
tional jugerait desirable de porter a l'ordre du jour de
ladite reunion.

ANNEXE

EEGLEMENT CONCERNANT L'APPLICATION DE LA CONVEN-
TION DE GENEVE ET DU CODE DES PRISONNIEKS DE

GUEKRE, PROPOSE PAR LA CROIX-EOUGE YOTJGOSLAVE

A L'ETUDE DES SOCIETES NATIONALES.

La collaboration des Socie'te's de la Croix-Eouge
doit se rapporter surtout a l'application de la Conven-
tion de Geneve et du Code des prisonniers de guerre
dans toutes les actions ou les Socie'tes nationales de
la Croix-Eouge peuvent servir d'intermediaire ou
d'agents auxiliaires de leurs Gouvernements respectifs,
ayant en vue uniquement la mission humanitaire de la
Croix-Eouge, qui est celle de soulager le sort des victimes
de la guerre.

Pour atteindre ce but, la Croix-Eouge yougoslave
estime qu'il y a lieu d'e'tudier et d'e"tablir un Eeglement
ou des recommandations indiquant des mesures et des
moyens techniques, qui assureront ou au moins facilite-
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ront la prompte et convenable application de la Con-
vention de Geneve et du Code des prisonniers de guerre,
notamment des articles suivants :

A. — Convention de Geneve pour Vamelioration du sort
des blesses et des malades dans les arme'es en cam-
pagne.

Article 1, al. 2. — Toutefois, le belligerant oblige d'aban-
donner des blesses ou des malades a son adversaire, laissera
avec eux, autant que les exigences militaires le permettront,
une partie de son personnel et de son materiel sanitaires pour
contribuer a les soigner.

Autant que les circonstances le permettront, les chefs
des formations sanitaires abandonees, militaires ou de
la Croix-Eouge, doivent etre munis d'un ordre en double
de leurs sup6rieurs, prescrivant la mission du personnel
et la destination du materiel abandonne"s. Un exemplaire
de cet ordre est remis a l'adversaire par les chefs des
formations abandonees, afin de prouver leur identity.

(Cette mesure faciliterait l'application des autres pres-
criptions concernant le personnel sanitaire capture et le
materiel sanitaire saisi, art. 12, 13, 14, 15 et 16 de la
Convention et de l'art. 14, al. 4 du Code des prisonniers
de guerre).

Article 4, al. 1. — Les belligerants se feront connaitre rdcipro-
quement, dans le plus bref delai possible, les noms des blesses,
des malades et des morts reoueillis ou decouverts, ainsi que
tous les elements propres a les identifier.

Ces renseignements doivent etre e"tablis et transmis
conformement aux prescriptions de l'article 77 du Code
des prisonniers de guerre.

Article 4, al. 2. — Us etabliront et se transmettront les actes
de d^ces.

II faut etablir la forme de ces actes. Us doivent conte-
nir : le nume"ro matricule, le nom et le pre"nom, le grade
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et le corps de troupe, la date et le lieu de naissance
(commune et arrondissement), la date du deces et le lieu
d'enterrement, tenant compte des dispositions de l'ar-
ticle 76 du Code des prisonniers de guerre.

Article 4, al. 3. — Us reoueilleront et s'enverront egalement
tous les objets d'un usage personnel trouves sur les champs de
bataille ou sur les morts, notamment la moitiê  de leur plaque
d'identite, l'autre moiti6 devant rester attached au cadavre.

L'experience a montre" qu'il est difficile d'executer
cette prescription. Cependant, il y a lieu de recommander
de recueillir, toujours quand c'est possible, la moitie des
plaques d'identite et les papiers (correspondance, notices)
et de les faire envoyer avec les renseignements prevus a
Particle 4, al. 1.

B. — Convention de Geneve relative au traitement des pri-
sonniers de guerre.

Article 14, al. 3. — Les bellig&rants seront tenus de remettre,
sur demande, a tout prisonnier traite une declaration officielle
indiquant la nature et la dur^e de sa maladie ainsi que les
soins recjus.

II faut etablir la forme de cette declaration. Elle
doit contenir le numero matricule, le nom et le prenom,
le grade et le corps de troupe, le lieu, l'hopital ou l'e"ta-
blissement de traitement, la dur^e et la nature de maladie
et les consequences eventuelles.

Article 24, al. 2 et 3. — Les soldes cr^diteurs de leurs comptes
seront versus aux prisonniers de guerre a la fin de leur captivity.

Pendant la duree de celle-ci, des facilite's leur seront accor-
dies pour le transfert de ces sommes, en tout ou partie, a des
banques ou a des particuliers, dans leur pays d'origine.

II y a lieu de recommander la maniere possible d'effec-
tuer ce transfert. En cas de difficulte"s insurmontables
et qui sont a prevoir, il faut recommander aux bellige-
rants de se faire communiquer mutuellement des soldes
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cre"diteurs des prisonniers avec leurs demandes e"crites
pour le versement equivalent a des banques ou a des
particuliers dans leur pays d'origine, si celui-ci y
consent.

Article 35. — Des le d6but des hostility, les belligeVants
publieront les mesures prevues pour l'execution des dispositions
de la pr^sente section (relations des prisonniers de guerre avec
1'exterieur).

Ces publications doivent etre porte"es a la connaissance
de l'adversaire.

Article 36. — Chacun des bellig&rants fixera periodiquement
le nombre des lettres et des cartes postales que les prisonniers
de guerre des diverses categories seront autoris^s a expedier
par mois, et notifiera ce nombre a 1'autre belligeiant. Ces lettres
et cartes seront transmises par la poste suivant la voie la plus
courte. Elles ne pourront etre retard^es ni retenues pour motif
de discipline.

Dans le delai maximum d'une semaine apres son arrived
au camp et de meme en cas de maladie, chaque prisonnier sera
mis en mesure d'adresser a sa famille une carte postale, l'infor-
mant de sa capture et de l'etat de sa sante\ Les dites cartes
postales seront transmises avec toute la rapidity possible et
ne pourront etre retardees d'aucune maniere.

En regie generale, la correspondance des prisonniers sera
rddigee dans la langue maternelle de ceux-ci. Les bellig^rants
pourront autoriser la correspondance en d'autres langues.

II y a int^ret a assurer la rapidite de la correspondance
et a faciliter la censure. La correspondance doit se faire
en general par cartes postales uniformes. Dans ce but
on doit imprimer des cartes postales spe'ciales de deux
categories : les unes pour l'usage des prisonniers de
guerre, les autres pour e"crire aux prisonniers de guerre.
Les premieres doivent porter d'un cote l'adresse du bureau
central de renseignements de leur pays d'origine avec
l'adresse particuliere du destinataire et avec l'adresse
du prisonnier-expediteur. L'autre cote est reserve a
ecrire et doit porter l'indication, dans la langue du
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prisonnier, que l'on peut e"crire seulement la date, les
renseignements sur la sante et les demandes et d6sirs
d'ordre prive.

Les prisonniers malades ou blesses en traitement dans
les hopitaux auront le droit d'^crire une carte par semaine,
tous les autres deux fois par mois.

Des lettres doivent etre exceptionnellement employees
et pour des motifs sp^ciaux et urgents. Les autorites
de camps de prisonniers, sur demande de ceux-ci, delivre-
ront des permissions speciales dans ce cas. Des lettres
autorisees et jugees urgentes porteront le cachet urgent.

Les bureaux de censure doivent proce"der a la censure
immediate des cartes postales reglementaires, telles que
l'on a dit plus haut, et des lettres avec la mention «urgent»
et ensuite au fur et a mesure de toute autre correspon-
dance.

Article 37. — Les prisonniers de guerre seront autorises a
recevoir individuellement des colis postaux contenant des den-
i e s alimentaires et d'autres articles destines a leur ravitaille-
ment ou a leur habillement. Les colis seront remis aux destina-
taires contre quittance.

L'execution de cette prescription peut rencontrer de
grandes difficultes au point de vue du transport, s'il s'agit
d'un grand nombre de prisonniers, tel qu'il etait au cours
de la guerre de 1914-1918. En outre, il faut tenir compte
des circonstances particulieres dans un camp de prisonniers.
II y a, parmi eux, ceux qui recoivent souvent des colis
avec des articles de toutes sortes, meme de luxe, tandis
que d'autres manquent des objets de premiere necessity.
Pour eviter ces faits, qui peuvent nuire au moral des
prisonniers, il y a lieu de recommander de faire des envois
collectifs. L'exception ne doit se faire que pour des colis
postaux individuels, contenant des medicaments et des
ustensiles orthopediques, destines aux prisonniers malades
ou blesses.
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Article 39. —• Les prisonniers de guerre seront autorises a
reoevoir individuellement des envois de livres, qui pourront
etre soumis a la censure.

Les representants des puissances protectrices et des soci6tes
de secours dument reconnues et autorisees pourront envoyer
des ouvrages et des collections de livres aux bibliotheques des
camps des prisonniers. La transmission de ces envois aux biblio-
theques ne pourra etre retardee sous pretexte de difficult^ de
censure.

En ce qui concerne Particle 38, voir les deliberations
de la Commission a la page 374 du present rapport.

Article 40. — La censure des correspondances devra etre faite
dans le plus bref delai possible. Le contr61e des envois postaux
devra en outre s'effectuer dans des conditions propres a assurer
la conservation des denrees qu'ils pourront contenir et, si
possible, en presence du destinataire ou d'un homme de confiance
dument reconnu par lui.

Les interdictions de correspondance 6dictees par les bellige-
rants pour des raisons militaires ou politiques, ne pourront
avoir qu'un caractere momentane et devront etre aussi breves
que possible.

Voir la suggestion concernant l'application de Par-
ticle 36.

Article 41. — Les bellige'rants assureront toutes facilit&s
pour la transmission des actes, pieces ou documents destines
aux prisonniers de guerre ou signed par eux, en particulier des
procurations et des testaments.

Us prendront des mesures n^cessaires pour assurer en oas de
besoin la legalisation des signatures donndes par les prisonniers.

II y a interet a faire certifier la signature de ces actes,
pieces ou documents par les autorites, qui assurent la
garde des prisonniers et par deux prisonniers de meme
pays d'origine, si possible de la meme region.

Article 53. — Aucun prisonnier de guerre frappe d'une peine
disciplinaire, qui se trouverait dans les conditions preVues
pour le rapatriement, ne pourra etre retenu pour la raison qu'il
n'a pas subi sa peine.
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Les prisonniers a rapatrier qui seraient sous le coup d'une
poursuite pe"nale pourront etre exclus du rapatriement jusqu'a
la fin de la procedure et le cas 6chdant jusqu'a 1'execution de la
peine; ceux qui seraient deja detenus en vertu d'un jugement
pourront etre retenus jusqu'a la fin de leur detention.

Les belligerants se communiqueront les listes de ceux qui
ne pourront etre rapatries pour les motifs indiques a l'alinea
precedent.

Ces listes doivent contenir des renseignements sur les
motifs pour lesquels les prisonniers sont retenus en
captivity.

Article 69. — Des l'ouverture des hostilites, les belligerants
s'entendront pour nommer les commissions medicales mixtes.
Ces commissions seront composers de trois membres, dont deux
appartenant a un pays neutre et un design^ par la puissance
detentrice; l'un des medecins du pays neutre presidera. Ces
commissions medicales mixtes procederont a l'examen des pri-
sonniers malades et blesses et prendront toutes decisions utiles
a leur dgard. Les decisions de ces commissions seront prises a la
majority et exe'cute'es dans le plus bref delai.

II y a interet a regler la procedure concernant le choix
des membres neutres des commissions. Cette question
peut etre avantageusement re'solue, si on laisse chacun
des adversaires designer un membre.

Ces commissions doivent etre formees dans le plus
bref delai aux frais du belligeiant qui les demande et
en nombre suffisant pour qu'elles soient en mesure de
faire rapidement le recensement.

Article 76. — Les testaments des prisonniers de guerre seront
recus et dresses dans les memes conditions que pour les mili-
taires de 1'arme'e nationale.

On suivra egalement les memes regies en ce qui concerne
les pieces relatives k la constatation des deuces.

Les belligerants veilleront a ce que les prisonniers de guerre
de'ce'de's en captivite soient entente's honorablement et a ce que
les tombes portent toutes indications utiles, soient respecters
et convenablement entretenues.
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II faut aussi recevoir tous les testaments des prison-
niers dresses suivant les regies des pays d'origine, tenant
compte de l'observation pour l'application de Particle 41.

Article 77. — Des le de"but des hostilities chacune des puis-
sances bellige'rantes, ainsi que les puissances neutres qui auront
recueilli des bellige'rants, constitueront un bureau officiel de
renseignements sur les prisonniers de guerre se trouvant sur leur
territoire.

Dans le plus bref delai possible, chacune des puissances belli-
g^rantes informera son bureau de renseignements de toute
capture de prisonniers effectu6e par ses armdes, en lui donnant
tous renseignements d'identite' dont elle dispose, permettant
d'aviser rapidement les families inte'resse'es et en lui faisant
connaitre les adresses officielles auxquelles les families pour-
ront ecrire aux prisonniers.

Le bureau de renseignements fera parvenir d'urgence toutes
ces indications aux puissances inte'ressees par l'entremise, d'une
part des puissances protectrices et d'autre part de l'agence
centrale preVue a Particle 79.

Le bureau de renseignements charg6 de repondre a toutes
les demandes qui concernent les prisonniers de guerre, recevra
des divers services compe'tents toutes les indications relatives
aux internements et aux mutations, aux mises en liberty sur
parole, aux rapatriements, aux Evasions, aux sejours dans les
hopitaux, aux de'ces, ainsi que les autres renseignements neces-
saires pour etablir et tenir a jour une fiche individuelle pour
chaque prisonnier de guerre.

Le bureau portera sur cette fiche dans la mesure du possible
et sous reserve des dispositions de Particle 5 : le numero matri-
cule, les nom et prenoms, la date et le lieu de naissance, le grade
et le corps de troupe de l'interesse, le pr6nom du pere et le nom
de la mere, l'adresse de la personne a aviser en cas d'accident,
les blessures, la date et le lieu de la capture, de 1'internement,
des blessures, de la mort, ainsi que tous les autres renseignements
importants.

Des listes hebdomadaires contenant tous les nouveaux ren-
seignements susceptibles de faciliter l'identification de chaque
prisonnier seront transmises aux puissances int^ress^es.

La fiche individuelle du prisonnier de guerre sera remise
apres la conclusion de la paix a la puissance qu'il aura servie.
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Le bureau de renseignements sera en outre tenu de reeueillir
tous les objets d'usage personnel, valeurs, correspondances,
carnets de solde, signes d'identite, etc., qui auront 6te delaissds
par les prisonniers de guerre rapatrids, liber^s sur parole, eVades
ou d6c6d6s, et de les transmettre aux pays int&ress^s.

Si l'on admet en principe la suggestion de confier a la
Croix-Eouge la mission de servir comme agent auxiliaire
pour l'application du Code des prisonniers de guerre, il
y a tout avantage a ce que les Croix-Eouges aient leurs
dele"gu6s aupres des bureaux de renseignements, comme
agents de liaison.

II faut 6tablir la forme des feuilles d'information,
indiqu^es a l'alin^a 3. Elles doivent contenir autant que
possible les renseignements pour les fiches individuelles
(aline"a 5).

II y a lieu d'e"tablir des «livrets de prisonniers de
guerre» semblables aux livrets militaires dans lesquels
on doit inscrire tous les renseignements a porter sur les
fiches individuelles. Ces livrets seraient de grande utilite
aux prisonniers, apres le retour de leur captivity ou a
leurs families en cas de deuces.

Article 78. — Les soci6t^s de secours pour les prisonniers de
guerre, rdgulierement constitutes selon la loi de leur pays, et
ayant pour objet d'etre les intermediates de l'action chari-
table, recevront de la part des belligdrants, pour elles et pour
leurs agents diiment accr^dit^s, toute facility dans les limites
tracers par les n^cessites militaires, pour accomplir efficace-
ment leur tache d'humanite. Les delegu^s de ces society pour-
ront etre admis a distribuer des secours dans les camps, ainsi
qu'aux lieux d'e'tapes des prisonniers rapatri&s, moyennant une
permission personnelle delivree par l'autorite militaire et en pre-
nant l'engagement par 6crit de se soumettre a toutes les mesures
d'ordre et de police que celle-ci prescrirait.

II est desirable de faire l'application aussi large que
possible de cette disposition. L'entente et les arrange-
ments ne"cessaires entre les bellige'rants doivent se faire
par des agences de liaison des dengue's de la Croix-Eouge
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qui seraient institutes dans le but g6ne"ral de faciliter
la collaboration des Socie"t6s de la Croix-Bouge.

Article 79. — Une agence centrale de renseignements sur les
prisonniers de guerre sera crefe en pays neutre. Le Comit6
international de la Croix-Rouge proposera aux puissances inte-
resse'es, s'il le juge ne'cessaire, 1'organisation d'une telle agence.

Cette agence sera chargee de concentrer tous les renseigne-
ments interessant les prisonniers, qu'elle pourra obtenir par les
voies officielles ou privies. Elle les transmettra le plus rapide-
ment possible aux pays d'origine des prisonniers ou a la puis-
sance qu'ils auront servie.

Ces dispositions ne devront pas etre interpre'te'es comme
restreignant l'activite humanitaire du Comit6 international de
la Croix-Kouge.

II est desirable que la direction de cette agence soit
confine au representant de la Croix-Rouge.

Article 80. — Les bureaux de renseignements jouiront de la
franchise de port en matiere postale, ainsi que de toutes exemp-
tions prevues a 1'article 38.

Voir l'observation pour l'application de Particle 38,
en ce qui concerne le transit par les pays neutres, page 375
ci-dessus.
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