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Action des Conferences Internationales de la Croix-Rouge
et du Comite international de la Croix-Rouge dans le
domaine de la protection des civils en temps de guerre.

A l'heure ou le Comite international de la Croix-
Bouge, qui vient d'achever la mise au point des pro-
jets de conventions nouvelles on revisers concernant
les blesses et les malades militaires, entend se consacrer
d'une maniere particuliere au probleme de la protec-
tion des civils en temps de guerre, il n'est pas sans
int^ret de retracer les travaux, souvent peu connus ou
meme meconnus, qu'il a deja accomplis dans ce domaine.

C'est des le debut de la guerre mondiale de 1914-
1918 que le Comity international a 6te appele pour la
premiere fois a s'occuper des civils, en particulier des
civils se trouvant en territoire ennemi ou occupe par
l'ennemi. La situation des civils en territoire occupe
par l'ennemi n'etait, en effet, re'glee que d'une maniere
tres generale par le Eeglement annexe" a la IVe Conven-
tion de la Haye de 1907. Quant aux civils en territoire
ennemi, ils n'etaient au benefice d'aucune convention,
car jusqu'alors les bellige'rants s'etaient generalement
attaches a les laisser en dehors des operations de la
guerre, celle-ci etant un conflit entre Etats et non entre
individus.

Or, la guerre mondiale n'a pas tenu compte de ce
principe et l'une de ses caracteristiques a ete l'absence
d'une nette distinction entre combattants et non-
combattants.

C'est ainsi que des le debut des hostilites, le Comite
international de la Croix-Eouge a ete" saisi d'un nom-
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bre allant toujours croissant de demandes de nouvelles
ou d'interventions en faveur de civils se trouvant en pays
ennemi ou dans les regions occupies. En presence de
cette situation qui ne pouvait le laisser indifferent,
le Comite" international de"cida alors de cr^er dans son
Agence internationale des prisonniers de guerre une
section spe"ciale chargee exclusivement des questions
relatives aux civils. Cette section, qui connut imm^dia-
lement un de>eloppement considerable, a eu a s'occuper
des taches les plus diverges, et son activity s'est etendue
a des civils se trouvant dans toutes les parties du
monde1. Les efforts du Comity international ont vise
tout d'abord a interesser les Croix-BougeiS bellige'rantes
au sort des civils et a obtenir de leurs gouvernements
l'assimilation des internes civils aux prisonniers de
guerre militaires, de maniere a leur assurer un mini-
mum de soins, l'autorisation de correspondre et de rece-
voir du dehors les secours n^cessaires en argent et en
nature.

A diffe"rentes reprises, au cours des hostility, le Comite"
international de la Croix-Eouge convoqua a Geneve des
reunions de Croix-Eouges neutres et belligerantes afin
d'examiner avec elles divers problemes relatifs aux pri-
sonniers de guerre 2. Une large part des deliberations
fut consacr^e au traitement des interne's civils et des
populations en territoires envahis (travail, correspon-
dance, secours, rapatriement). Ces conferences prepa-
rerent la voie a des accords bilateraux qui furent conclus
entre belligerants et qui consacrerent notamment deux

1 Au sujet de l'activite de la Section civile de l'Agence internationale
des prisonniers de guerre, voir le Rapport general du Comiti interna-
tional de la Croix-Rouge sur son aetiviU de 1912 a 1920 (page 129 et
suivantes), presents a la Xe Conference internationale de la Croix-
Eouge, Geneve, 1921 (Document N° 76).

2 Cf. Bulletin international des Societes de la Oroix-Mouge, 1917,
p. 357 et p. 371.
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principes fondamentaux, dont le Comity international
de la Croix-Eouge s'etait fait le champion : renonciation
au systeme de l'internement, renonciation aux deporta-
tions de civils. Ces accords, dont malheureusement la
plupart n'entrerent en vigueur que vers la fin de la
guerre, avaient un caractere provisoire; conclus pour
la durê e de la guerre, ils prirent fin avec les hostility.

Des lors, le Comity international de la Croix-Eouge
se pre"occupa d'entreprendre les travaux n^cessaires en
vue d'aboutir a une convention generate qui pr^ciserait
la situation des prisonniers de guerre militaires et des
civils se trouvant au pouvoir de l'ennemi. II pre"senta
a la Xe Conference internationale de la Croix-Eouge,
re"unie a Geneve en 1921, un rapport e"non§ant les prin-
cipes ge"ne"raux qui devraient figurer dans une telle
convention1. Suivant les propositions du Comite inter-
national, la Conference emit le vceu que les gouverne-
ments concluent dans le plus bref delai une Convention
diplomatique sur les prisonniers de guerre, les de'portes,
les e'vacue's et les re'fugie's. Elle pria en outre le Comite
international de re"unir une commission afin d'elaborer
le texte d'un projet dont elle fixait les grandes lignes 2.

La Commission charged par le Comite international
de la Croix-Eouge d'accomplir cette tache estima qu'il
etait preferable de disjoindre la question des prisonniers
de guerre de celle des civils, et elle decida, en conse-
quence, de limiter ses travaux a la preparation d'un
code des prisonniers de guerre. Approuvant cette deci-
sion, la XIe Conference internationale de la Croix-Eouge,
reunie a Geneve en 1923, exprima a nouveau le voeu
que fut conclue une convention reglant la situation des

1 Cf. Document N° 15 de la Xe Conference internationale de la
Croix-Rouge, Geneve, 1921.

2 Cf. Resolution N° 15 de la Xe Conference internationale de la
Croix-Rouge.
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civils au pouvoir de l'ennemi, et, apres avoir formula
les principes qui devraient trouver place dans cette
convention, elle pria le Comite international de la Croix-
Eouge de prendre toutes mesures utiles pour en assurer
la realisation x.

Fort de ce mandat, le Comite international se mit
en devoir d'elaborer un projet avec le concours d'une
commission d'experts et apres avoir sollicite des gou-
vernements et des Croix-Eouges toute la documentation
qu'ils pouvaient posseder sur le traitement des civils
au cours de la guerre mondiale. Les travaux subirent
alors un temps d'arret, car le Comite international, qui
s'occupait simultanement de la preparation d'un code
des prisonniers de guerre et de la revision de la Conven-
tion de Geneve concernant les blesses et les malades,
avait reussi a mettre au point deux pro jets qui furent
soumis a une Conference diplomatique en 1929. L'annee
suivante, la XIVe Conference internationale dela Croix-
Eouge, a Bruxelles, confirma au Comite international
le mandat de poursuivre ses travaux relatifs aux civils

1 et, quatre ans plus tard, a Tokio, le Comite interna-
! tional de la Croix-Eouge etait en mesure de presenter
\ a la XVe Conference un projet de convention concernant
J la condition et la protection des civils de nationality enne-
« mie qui se trouvent sur le territoire d?un belligerant ou
i sur un territoire occupe' par lui.
< La Conference, apres avoir examine et approuve ce

projet, decida de le recommander a l'attention des gou-
vernements et invita le Comite international a engager
toutes demarches utiles pour faire aboutir une convention
dans le plus bref delai possible 2.

1 Cf. Eesolution N° 8 de la XIe Conference internationale de la
Croix-Rouge, Geneve, 1923.

2 Cf. Resolution N° 39 de la XIe Conference internationale de la
Croix-Rouge. Cette resolution contient egalement le texte du projet.
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Le Comite international a alors transmis le projet au
Conseil federal suisse en le priant de bien vouloir le sou-
mettre a l'examen d'une Conference diplomatique des
qu'il en verrait la possibility. En ce qui concerne leg civils
au pouvoir de l'ennemi, la tache du Comite international
se trouve ainsi termine'e et c'est aux gouvernements qu'il
appartient de"sormais de se prononcer.

La guerre mondiale de 1914-1918 n'a pas ete seulement
marquee par un changement dans le traitement des civils
au pouvoir de l'ennemi; elle a vu l'apparition de nou-
veaux moyens de combat particulierement meurtriers
qui, comme le bombardement ae"rien et l'arme chimi-
que, mettent en danger les civils quel que soit le lieu
ou ils se trouvent.

En feVrier 1918, le Comite" international, justement
alarme", s'adressa aux gouvernements bellig^rants pour
protester contre l'emploi des gaz asphyxiants. Bappe-
tant la disposition de Particle 23 du Eeglement de la Haye
de 1907, qui prohibe l'usage du poison et des armes em-
poisonne"es, il attira leur attention sur les consequences
de cette me"thode de combat qui, en aggravant et en
etendant a toute la population les souffrances cause"es
par la guerre, fait de celle-ci une ceuvre de destruction
ge"n6rale 1.

La guerre mondiale ayant pris fin, le Comite interna-
tional de la Croix-Eouge de"cida d'examiner, sans attendre,
les mesures propres a assurer une certaine limitation
des moyens de faire la guerre. II pre"senta a la premiere
Assembled de la Society des Nations une se>ie de sugges-
tions ayant pour but d'^carter les methodes nouvelles

1 Cf. Bulletin international des SociiUs de la Croix-Bouge, 1918,
p. 185.
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de combat qui avaient 6t6 employees lors de la guerre
mondiale 1.

II pr^conisait notamment d'interdire d'une maniere
absolue l'usage des gaz de toute espece, de limiter la
guerre a^rienne en prohibant le bombardement des popu-
lations civiles, et d'assurer une application stricte de
Particle 25 du Eeglement de la Haye qui interdit le bom-
bardement des locality non defendues, en precisant la
definition du terme «localite non defendue» de maniere
a e>iter que l'interdiction puisse etre facilement eludee.

Ces principes furent repris par la Xe Conference inter-
nationale de la Croix-Eouge qui invita les gouvernements
a conclure dans ce sens des accords destined a completer
la IVe Convention de la Haye 2. Le Comity international
de la Croix-Eouge s'adressa alors aux gouvernements
signataires de la Convention de Geneve auxquels il trans-
mit le vceu e"mis par la Xe Conference en le recommandant
tout specialement a leur attention.

Quelques ann^es plus tard, en 1925, eut lieu la signa-
ture du Protocole de Geneve, condamnant la guerre

1 Signalons a oe propos que la creation de la Societe des Nations
et le systeme de sanctions preVu par l'article 16 du Pacte ont amene
la XIIe Conference de la Croix-Eouge en 1925 a charger le Comit6
international d'etudier le role de la Croix-Eouge en cas de blocus
6conomique dirige contre un Etat en rupture de Pacte. Donnant
suite a ce mandat et a une proposition des Croix-Eouges suedoise
et danoise tendant a I'adoucissement du blocus en temps de guerre
en faveur de certaines categories de la population, le Comite inter-
national presenta a la XIVe Conference internationale de la Croix-
Eouge, en 1930, un rapport sur le role de la Croix-Eouge en cas
d'application de l'article 16 du Pacte et de blocus en temps de guerre.

A la suite de ce rapport, la Conference adopta une resolution N° 24,
laquelle affirme la necessity, en cas d'application des sanctions econo-
miques prevues par le Pacte ou de blocus en temps de guerre, de main-
tenir les relations humanitaires avec l'Etat bloquS, ces relations
devant comprendre l'assistance de certaines categories de la popula-
lation par la fourniture de medicaments et de materiel sanitaire, de
nourriture et d'objets d'habillement.

2 Cf. Eesolution N° 12 de la Xe Conference internationale de la
Croix-Rouge, Geneve, 1921.
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chimique et bacteriologique, L'anne"e suivante, le Comite
international, se fondant sur une resolution n° 5 de la
XIIe Conference de la Croix-Eouge, s'adressa a nou-
veau aux gouvernements signataires de la Convention
de Geneve pour leur enjoindre de ratifier ce Protocole
ou d'y adherer, s'ils ne l'avaient deja fait1. II re"pe"ta
cette demarche en 1929.

Auparavant, la XIIe Conference de la Croix-Eouge,
dans sa resolution n° 5 sus-mentionnee, avait declare
qu'il etait du devoir de la Croix-Eouge de rechercher
des le temps de paix les moyens de proteger la popula-
tion civile contre la guerre chimique, et elle avait charge
le Comite international de se tenir au courant de la
realisation de ce programme et d'entrer en rapport
avec les Societes nationales a ce sujet. Pour donner suite
a ce mandat, le Comite international convoqua une com-
mission internationale d'experts qui se reunit a Bruxelles,
en Janvier 1928. Cette Commission adopta une serie
de resolutions d'ordre technique concernant la pro-
tection, tant individuelle que collective, des populations
civiles et les soins a donner aux gazes2. Constatant
que la protection technique des populations civiles est
avant tout une question nationale, elle recommanda
la creation dans chaque pays, sous les auspices de la
Croix-Eouge nationale, d'une commission mixte com-
posee de representants des autorites et des groupements
sociaux particulierement interesses a la protection des
civils contre la guerre chimique.

D'autre part, les experts ayant estime partieuliere-
ment desirable que toute la documentation utile a la
protection des civils contre la guerre chimique fut centra-

1 Cf. Revue internationale de la Croix-Rouge, 1926, p. 557.
a Cf. Commission internationale d'experts pour la protection des

populations civiles contre la guerre chimique, l re session, Bruxelles,
16-19 Janvier 1928.
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lisee par le Comite international, eelui-ci de"cida d'orga-
niser imm^diatement dans ses bureaux a Geneve un
service special qu'il chargea de recueillir et d'^tudier
cette documentation. Depuis lors, le Comite" international
fait paraitre regulierement dans la Bevue Internationale
de la Croix-Rouge des Etudes sur la protection des civils
contre la guerre ae'ro-chimique et notamment sur les
mesures de defense prises par les divers Etats.

A la suite de la XIIIe Conference internationale de la
Croix-Eouge qui se re"unit a la Haye peu de temps apres
la Commission de Bruxelles *, le Comity international
decida de convoquer a nouveau l£S__jexpia:tl. et de les
inviter a elargir leur programme de travail, en joignant
a l'^tude de la guerre chimique celle de l'attaque com-
binle, soit des bombardements ae"riens par bombes
explosives, incendiaires et toxiques. Au cours de sa
deuxieme session, tenue a Borne en avril 1929, la Commis-
sion fut amenee a proposer des mesures d'ordre ge"n6ral
tendant, d'une part, a stimuler la recherche des moyens
de protection contre la guerre ae'ro-chimique par l'orga-
nisation de concours internationaux et, d'autre part, a
vulgariser les moyens de protection, notamment par le
developpement du centre de documentation du Comite"
international et par l'instruction des populations 2.

Comme suite a ces recommandations, le Comity inter-
national decida d'ouvrir un concours — qu'il dotait
d'un prix de 10.000,— francs — pour la recherche d'un
reactif propre a reVeler la presence de l'ype"rite dans Pair.
En meme temps, il s'adressait aux Socie'te's nationales
de la Croix-Eouge pour solliciter d'elles et de leurs gou-

1 Cf. Resolution N° 6 de la XIIIe Conference internationale de la
Croix-Rouge, la Haye, 1928. — Cf. Bevue Internationale de la Croix-
Rouge, novembre 1928, p. 1017.

2 Cf. Commission internationale d'experts pour la protection des
populations civiles contre la guerre chimique, 2e session. Rome,
22-26 avril 1929.
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vernements l'appui materiel qui lui etait indispensable
pour mener a chef le programme trace" par les experts x.
Cet appui n'ayant pu lui etre assure d'une maniere suf-
fisante, le Comite international n'a pas ete a meme de
donner a ses travaux toute l'ampleur qu'il aurait souhaitee.
Oes travaux n'en ont pas moins atteint leur but, car ils
ont contribue a attirer l'attention des gouvernements
sur le probleme de la protection technique des popula-
tions civiles. Actuellement, ce probleme n'est plus du
ressort de la Croix-Rouge seulement, c'est avant tout
une affaire de defense nationale.

A cote de cette activite de caractere technique, le
Comity international s'est occupe egalement de l'aspect
juridique de la protection des civils, cela d'autant plus
que la Commission d'experts de Eome avait reconnu
l'impossibilite d'une protection absolue par les seuls
moyens techniques. Grace a un don de la Croix-Eouge
allemande, le Comite international s'adressa, au debut
de 1930, a huit eminents juristes de differents pays pour
les consulter sur les possibilites de preciser les regies
du droit international protegeant les populations civiles
en dehors de la zone des operations contre les bombarde-
ments de toute sorte, ou de donner a ces regies une effi-
cacite plus grande 2.

Ces consultations 3 ainsi que les resolutions de la Com-
mission d'experts de Eome ont amene la XIVe Confe-
rence de la Croix-Eouge, tenue a Bruxelles en 1930, a
confier expressement au Comite international de la Croix-
Eouge le mandat d'etudier les moyens tendant a

1 Cf. Revue Internationale de la Croix-Rouge, 1929, p. 1011.
8 Cf. Revue Internationale de la Croix-Rouge, 1930, p . 1010.
3 Cf. La protection des populations civiles contre les bombardements,

Geneve, 1930, au siege du Comite international de la Croix-Eouge.
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ameiiorer la situation juridique des populations civiles
en temps de guerre 1.

Pour faire face a ce nouveau mandat, le Comity interna-
tional convoqua une Commission d'experts, compos^e
exclusivement de juristes, qui se r^unit a Geneve en
d^cembre 1931.

La Commission, apres avoir examine les conventions
actuellement en vigueur et la possibility de les computer
par de nouvelles garanties, adopta un rapport duquel
il ressort que seule Finterdiction absolue du bombarde-
ment ae"rien et de l'arme chimique serait, au point de
vue juridique, de nature a proteger efficacement les
populations civiles 2.

Quelques mois plus tard se re"unissait a Geneve, sous
les auspices de la Socie"te des Nations, la Conference
pour la reduction et la limitation des armements. Le
Comite international en profita pour soumettre aux mem-
bres de la Conference un recueil de toute la documenta-
tion qu'il avait rassembiee au sujet de la guerre chimique
et ae"rienne 3. II adressa en meme temps, a la Conference,
un appel pressant en vue de l'interdiction pure et simple
du bombardement aerien et de la guerre chimique et
bacteriologique.

L'^chec des efforts tenths par les gouvernements
pour prohiber la guerre a&ienne a conduit le Comity
international a donner a ses travaux une orientation
nouvelle. Dument mandate par la XVe Conference

1 Cf. Resolution N° 5 de la XIVe Conference internationale de la
Croix-Rouge, Bevue Internationale de la Groix-Bouge, octobre 1930,
p. 845.

2 Cf. Bevue internationale de la Oroix-Bouge, de'cembre 1931, p. 1101.
3 Cf. Documents relatifs a la guerre chimique et a6rienne pre^ent^s

aux membres de la Conference pour la reduction et la limitation des
armements par le Comity international de la Croix-Rouge, Geneve,
1932.
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internationale de Tokio, en 1934 *, il r£unit a Geneve,
en octobre 1936, une Commission d'experts, afin d'exa-
miner avec elle la possibility de cr^er, en temps de guerre,
des locality ou zones qui seraient soustraites aux opera-
tions militaires et serviraient d'abris soit aux blesses et
malades militaires, soit a tout ou partie de la popula-
tion civile.

La commission ayant ete d'avis qu'il convenait d'en-
visager en premier lieu la creation de localites sanitaires
reservees aux blesses et malades militaires, le Comity
international a dirig£ ses efforts dans ce sens, sans
pour cela renoncer a s'occuper ulterieurement du pro-
bleme des localites de se"curite destinees a proteger
tout ou partie de la population civile. Avec le concours
d'une deuxieme commission d'experts, qui s'est r&inie
a Geneve en octobre dernier, le Comite international
a mis au point un projet dj^jPonyention pour la creation
de localites et zones sanitaires en temps de guerre, pro-
jet qui est pret a etre soumis a une Conference diplo-
matique 2.

La guerre civile en Espagne a conduit le Comite interna-
tional a entreprendre, avec l'accord des deux parties
en lutte, une action de secours qui a pris d'emblee une
tres grande envergure 3. Par sa nature meme, la guerre
civile affecte l'ensemble de la population, et la distinc-
tion entre combattants et non-combattants est encore

1 Cf. Resolution N° 37 de la XVe Conference internationale de la
Croix-Rouge, Tokio, 1934, Revue internationale de la Croix-Rouge,
novembre 1934, p. 899.

2 Cf. Revue internationale de la Oroix-Bouge, 1939, p. 161.
3 Au sujet de 1'intervention du Comite international en Espagne,

voir le Rapport giniral du Comite international de la Croix-Rouge
sur son activiti d'aout 1934 a mars 1938, prdsent6 a la XVIe Confe-
rence internationale de la Croix-Rouge, Londres, 1938 (Document
N» 12).

— 297 —



Roger Gallopin.

plus difficilement admise que daDs une guerre interna-
tionale. Aussi 1'activite" du Comity international en
Bspagne s'est-elle exerc^e dans une tres large mesure en
faveur des civils. Sans pouvoir entrer dans les details,
nous rappellerons ici le service de nouvelles aux families
disperses, e"tendu par la suite aux prisonniers, lequel
a permis la transmission de plus de deux millions de mes-
sages. Signalons d'autre part que les dele'gue's du Comite"
international, re"partis dans toutes les regions de l'Es-
pagne, se sont efforce"s de provoquer l'e"change ou 1'Eva-
cuation de non-combattants, ou meme l'e'change de
prisonniers. Le sort de ces derniers, dont un grand
nombre 4taient des civils, a retenu particulierement
l'attention du ComitE international et l'intervention de
ses delegue"s, qui ont obtenu l'autorisation de visiter plu-
sieurs prisons et camps d'internement, a contribue" a
l'amelioration du regime des detenus.

Les e"ve"nements d'Espagne et d'Extreme-Orient ont
mis en lumiere d'une maniere saisissante la situation
pr^caire dans laquelle se trouvent les populations civiles
du fait des me"thodes et des armes de combat actuelles.
Le Comity international, fidele a sa mission humanitaire,
n'a pas manque" de s'adresser aux parties en lutte, en
les conjurant de faire tous leurs efforts pour eViter tout
bombardement atteignant la population de la zone de
l'arriere ainsi que les locality qui ne constituent pas des
objectifs strictement militaires *.

A son tour, la XVIe Conference internationale^ r^unie
a Londres en juin dernier, a tenu a adresser un appel
ge"ne"ral. aux autorit^s comp^tentes de tous les pays
afin qu'elles s'efforcent d'empecher ou de restreindre les
bombardements ae"riens de maniere a sauvegarder la vie

1 Cf. Revue Internationale de la Oroix-Bouge, 1938, pp. 463 et 553.
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des femmes, enfants et vieillards sans defense. Elle a
en outre exprime^ l'espoir que dans tous les lieux ou la
vie des civils peut etre mise en danger par des opera-
tions militaries, il soit pourvu a 1'eVacuation des femmes
et des enfants dans des zones de security sous la pro-
tection du signe de la Croix-Bouge K

En formulant ce vceu et en invitant le Comity interna-
tional a poursuivre, en collaboration avec l'Union interna-
tionale de secours aux enfants, l'etude de la protection
des femmes et des enfants contre les souffrances resul-
tant des conflits armes2, la XVIe Conference de la
Croix-Eouge a reaffirme l'interet que porte la Croix-
Eouge toute entiere au probleme de la protection des
civils en temps de guerre et son de"sir de voir le Comite
international perseve>er dans les travaux qu'il a entre-
pris il y a plus de vingt ans et qu'il a poursuivis depuis
lors sans se laisser decourager par les difficulty's aux-
quelles il s'est souvent heurte.

ANNEXE

Table des principales publications du Comite international
de la Croix- Rouge concernant la protection des civils

en temps de guerre.

Le Code du prisonnier de guerre. Document 15 presente a la
Xe Conference international de la Croix-Eouge (Geneve, 1921).
Projet d'une Convention Internationale riglant la situation des
civils tombe's au pouvoir de Vennemi. Document 15 presents a
la XIe Conference internationale de la Croix-Kouge (Geneve,
1923).

1 Resolution N° 9 de la XVIe Conference internationale de la
Croix-Rouge, cf. Revue internationale de la Oroix-Bouge, juillet 1938,
p. 636.

a Resolution N° 13, ibid., p. 639.
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3. La situation des non-combattants tombis au pouvoir de Vennemi.
Annexe au rapport general du Comite international de la Croix-
Bouge. Document 15 pr6sent6 a la XII6 Conference internatio-
nale de la Croix-Rouge (Geneve, 1925).

4. La guerre chimique et ses consequences. Document 17 prdsente
a la XIIe Conference internationale de la Croix-Rouge (Geneve,
1925).

5. Le role de la Croix-Bouge en cas d''application de Varticle 16 du
Pacte de la Soeiete des Nations. Document 12 presente a la
XIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge (la Haye,
1928).

6. Bapport sur la guerre chimique. Document 13 presente a la
XIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge (la Haye,
1928).

7. Commission internationale d''experts pour la protection des popu-
lations civiles contre la guerre chimique, l re session, Bruxelles,
16-19 Janvier 1928. Document 3 A presents a la XIIIe Confe-
rence internationale de la Croix-Rouge (la Haye, 1928).

8. Le role de la Croix-Bouge en cas d'application de Varticle 16 du
Pacte de la SociSte des Nations, et le blocus en temps de guerre.
Document 5 presente a la XIVe Conference (Bruxelles, 1930).

9. Protection des populations civiles contre la guerre chimique. Docu-
ment 13 bis presente a la XIVe Conference internationale de
la Croix-Rouge (Bruxelles, 1930).

10. La protection des populations civiles contre les bombardements.
Consultations juridiques de A. HAMMARSKJOLD, Sir GEORGE
MACDONOGH, M. W. ROTSE, VITTOBIO SCIALOJA, MAECEL SIBEKT,
WALTER SIMONS, Jonkheer VAN EYSINGA, A. ZUBLIN.

11. Commission internationale a"1 experts pour la protection des popu-
lations civiles contre la guerre chimique 2e session. Rome 1929.

12. Pro jet de Convention eoncernant la condition et la protection des
civils de nationalite ennemie qui se trouvent sur le territoire d'un
belligerant ou sur un territoire occupe par lui. Document 9 prdsente
a la XVe Conference internationale de la Croix-Rouge (Tokio,
1934).

13. Protection des populations civiles contre la guerre aero-chimique.
Document 14 presente a la XVe Conference (Tokio, 1934).

14. Documents relatifs a la guerre chimique et aerienne prisentis aux
membres de la Conference pour la reduction et la limitation des
armements par le ComitS international de la Croix-Bouge. Geneve,
1932.

— 300 —


