Rapport sur les travaux
de la Conference preliminaire
des Societes nationales de la Croix-Rouge
pour l'6tude des Conventions et
de divers problemes ayant trait a la Croix-Rouge
Des la fin des hostilites, le Comite international de la CroixRouge assuma la tache, qui lui etait aussitot apparue essentielle, de preparer la revision des Conventions humanitaires
existantes et l'etablissement de nouveaux accords ; il s'efforca
de reunir a cette fin une documentation preliminaire aussi
complete que possible.
Pour mener a bien cette entreprise, il etait indispensable de
pouvoir beneficier du concours des Societes nationales de la
Croix-Rouge qui, durant la guerre, avaient rassemble dans le
domaine de l'application des Conventions humanitaires, une
somme de precieuses experiences. D'autre part, le Comite
international se preoccupait egalement de fournir aux Societes
nationales l'occasion de proceder sans tarder a un premier
echange de vues sur les problemes generaux de la Croix-Rouge
et sur les principaux aspects de l'oeuvre qu'elles avaient accomplie au cours du conflit.
Aussi jugea-t-il devoir, par sa 37i e circulaire, datee du 10
septembre 1945, proposer a toutes les Societes nationales de la
Croix-Rouge reconnues, et encore en activite, de participer, par
l'envoi de representants qualifies, a une reunion qui se tiendrait
a Geneve dans un delai aussi rapproche que possible. Cette
proposition ayant rencontre une approbation unanime, le
Comite international mit aussit6t sur pied un premier projet
de programme, qu'il prit l'initiative, en date du 22 octobre
1945, de soumettre a l'examen des delegues des Societes nationales reunis a Geneve a. l'occasion d'une Conference consultative convoquee par la Ligue.
Ce programme, approuve avec quelques amendements, fut
envoye alors a toutes les Societes nationales en date du iCT
fevrier 1946 (372e circulaire). En mgme temps qu'il sollicitait
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leurs avis a ce sujet, le Comity international leur demandait
de lui faire part des questions que, de leur c6te, elles souhaiteraient voir porter a l'ordre du jour, en les accompagnant, dans
la mesure du possible, d'expos^s pouvant etayer la discussion.
La plupart des Soci^tes nationales ayant fait savoir qu'elles
approuvaient le programme propose et qu'elles enverraient
a Geneve des delegations importantes, le Comite' international,
par sa 373e circulaire du 15 juin 1946, fixa alors la date de la
Conference, appelee d£sormais «Conference pr&iminaire des
Societes nationales de la Croix-Rouge pour 1'etude des Conventions et de divers problemes ayant trait a la Croix-Rouge », du
26 juillet au 3 aout 1946.
Le programme d^finitif se divisait en deux rubriques gene"rales : d'une part, l'examen, dans le cadre de 1'etablissement
d'une documentation preliminaire pour la revision et 1'etablissement de conventions humanitaires, de tous les points qui
sont plus particulierement du domaine des Societds de la CroixRouge et, d'autre part, l'^tude des problemes specifiques de
Croix-Rouge en temps de guerre.
Ann de preparer et faciliter les debats, le Comity international,
qui, depuis de nombreux mois deja, avait entrepris une
etude approfondie des differentes questions portees a l'ordre
du jour, fournit a toutes les Soci6t£s nationales et a leurs delegues, une documentation detaillee qui apportait sur tous ces
problemes non seulement un bref resum6 des experiences qu'il
avait faites a leur propos, mais 6galement, et chaque fois que
cela etait possible, des propositions concretes d'amelioration
ou de modification. Cette documentation, dont on trouvera le
detail ci-dessous, se presentait sous forme de quatre volumes
qui constituerent la base mSme des travaux de la Conference.
D'autre part, un certain nombre de Soci6t6s nationales
firent, de leur cote, parvenir au Comite international divers
documents destines a alimenter les debats sur certains problemes
importants. Ces documents, dont on trouvera £galement la
liste ci-dessous, furent aussi distribues a chaque delegation et
contribuerent utilement aux travaux de la Conference.

880

Conference prgliminaire
BIBLIOGRAPHIE DBS DOCUMENTS PRESENTES A LA CONFERENCE
PRELIMINAIRE DES SOCIETES NATIONALES DE LA CROIX-ROUGE

I. Documentation prisentie par le Comite international de la Croix-Rouge.
A. Documents ad hoc.
Volume I. Revision de la Convention de Geneve et dispositions connexes. 55 p. Fran9ais et anglais.
Volume II. Convention relative au traitement des prisonniers de
guerre et Convention relative aux civils. A. Convention sur les prisonniers de guerre. 62 p. Francais et anglais.
Volume III. Convention relative au traitement des prisonniers de
guerre et Convention relative aux civils. B. Condition et protection des
civils. 36 p. Francais et anglais.
Volume IV. Problemes sp6cifiques de Croix-Rouge. 29 p. Francais et
anglais.
— Rapport relatif aux Iocalit6s et zones sanitaires et de s^curite.
S£rie IV, n° 1, Publication du Comity international, Geneve, mai 1946.
20 p. Francais et anglais.
— Assistance juridique aux Strangers. Extraits de la « Revue internationale de la Croix-Rouge », juin 1946. Geneve. In-8, 7 p. Francais
et anglais.
B. Autres documents.
— Documents sur I'activit6 du Comit6 international de la CroixRouge en faveur des civils detenus dans les camps de concentration en
Allemagne. — Publication du Comite international. S6rie II, n° 1. —
Geneve, juin 1946. 154 p.
— Etat sanitaire des populations civiles dans les pays europ6ens les
plus eprouves par la guerre. Division m6dicale du Comite international,
31 et 4 p.
— Note relative a la proposition de la Croix-Rouge yougoslave.
(Document K.) 4 p.
II. Documentation prisentie par la Ligue des Sociitis de la Croix-Rouge.
— XIXe Session du Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Soci^tes
de la Croix-Rouge, Oxford, 8-20 juillet 1946. Resolutions adoptees.
(Document roneographie non paging.) — Geneve, au siege de la Ligue
des Soci6tes de la Croix-Rouge. Francais et anglais.
— Statuts de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge (texte revis6
en juillet 1946). — Geneve, au siege de la Ligue, 9 p.
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III. Documentation presenUe par les Societes nationales de la Croix-Rouge.
Document A. — Croix-Rouge britannique. Suggested points for consideration by the International Committee at the Preliminary Conference
on the re-writing of the International Conventions dealing with (A) the
Treatment of Prisoners of War and (B) Amelioration of the conditions
of Wounded and Sick of the Armies in the Field, both dated 27th July,
1929.

10

p.

Document B. — Croix-Rouge australienne. Suggested Amendments to
the Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War
(1929). 29

p.

Document C. — Croix-Rouge hellinique. Response a la 368e Circulaire
et aux suivantes. 6 p.
Document D. — Croix-Rouge helle'nique. Rapport de la Croix-Rouge
hellinique sur 1'intervention gouvernementale dans son administration.
4 PDocument E. — Croix-Rouge hellinique. Suggestions de la Croix-Rouge
hellinique en cas d'infraction aux Conventions internationales. 2 p.
Document F. -— Croix-Rouge neerlandaise. Projet de resolution concernant la protection des fonds des Croix-Rouges nationales (en cas de
guerre). 1 p.
Document G. — Croix-Rouge tchecoslovaque. Memorandum de la CroixRouge tchecoslovaque sur sa dissolution pendant la guerre 1939-45. 7 p
Document H. — Croix-Rouge bolivienne. Convention de La Paz pour
la protection des enfants en cas de guerre internationale et de troubles
civils. Projet (traduction). 18 p.
Document I. — Croix-Rouge suedoise. Note a la Conference preiiminaire des Soci6t6s nationales des Croix-Rouges, Geneve, 1946, par le
Comte Folke Bernadotte, president de la Croix-Rouge suedoise. 2 p.
Francais et anglais.
Document J. — Croix-Rouge sud-africaine. Memorandum Suggested
alterations and amendments to the Geneva Convention relative to the
Treatment of Prisoners of War. 5 p.
Document K. — Croix-Rouge yougoslave. Proposition de la Croix-Rouge
yougogoslave. 2 p. Francais et anglais.
Document L. — Croix-Rouge suisse. Reponse au Document K, de la
delegation de la Croix-Rouge yougoslave. 1 p. Francais et anglais.
Document M. — Croix-Rouge autrichienne. Revision du Code des prisonniers de guerre. 2 p.
Croix-Rouge de Belgique. Convention de Geneve du 27 juillet 1929,
relative au traitement des prisonniers de guerre. Etude de la CroixRouge de Belgique. 24 p.
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Croix-Rouge de Belgique. Convention internationale relative au traitement des internes civils et de d6tenus. Etude de la Croix-Rouge de
Belgique. 4 et 7 p.
Croix-Rouge de Belgique. Convention de Geneve du 27 juillet 1929
relative a l'amelioration du sort des blesses et malades dans les armies
en campagne. Projet de la Croix-Rouge de Belgique. 1 et 8 p.
Croix-Rouge italienne. Memoire relatif au Service social international de
la Croix-Rouge italienne. 6 p.
Croix-Rouge de Norvbge. Observations pr6sent6es par la Croix-Rouge
de Norvege sur diverses questions concernant la situation de la population civile en cas de guerre et d'occupation. 5 p.
Croix-Rouge tchecoslovaque. Proposition tch6coslovaque concernant la
creation de la Commission proposed par la delegation yougoslave. 1 p .
Francais et anglais.

A la date fixee, soit le vendredi 26 juillet, a 10 h. 30, 141
delegues representant 45 Societes nationales de la Croix-Rouge
ainsi que la Ligue des Soci6te"s de la Croix-Rouge se reunirent
dans la Salle dite de l'Alabama a. l'H6tel de Ville de Geneve.
Le discours d'ouverture fut prononc6 par M. Max Huber, president a.i. du Comite international de la Croix-Rouge, discours
auquel repondit le president du Conseil des Gouverneurs de la
Ligue, l'Hon. Basil O'Connor, president de la Croix-Rouge
americaine x. Les delegues passerent ensuite a rejection du
president de la Conference. Sur proposition du representant de
la Croix-Rouge hellenique, M. Max Huber fut elu par acclamations. D'autre part, tous les presidents de Societfe nationales
qui participaient a la Conference furent elus vice-presidents de
l'Assemblee. Le Bureau de la Conference preliminaire etait
done ainsi constitue" :
President: M. Max Huber, President a.i. du Comit6 international de la
Croix-Rouge.
Vice-presidents : D* Heriberto A. Mascheroni (Argentine) ; D r J. Newman
Morris (Australie) ; D r Pierre Depage (Belgique) ; G6n6ral Ivo Soares
(Br6sil) ; D r Lubin Ratcheff (Bulgarie) ; D r Guarino Radillo (Cuba) ;
M. Kai Hammerich (Danemark) ; Hon. Basil O'Connor (Etats-Unis) ;
1

De larges extraits de ces deux discours ont 6t6 publics par la Revue
internationale de la Croix-Rouge, aout 1946, pp. 637-649.
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M6decin g6n6ral Adolphe Sic6 (France) ; M. Alejandro Quijano
(Mexique) ; M. C. G. White (Nouvelle-Zelande); Colonel D* Bronislaw
Kostkiewicz (Pologne); Comte Folke Bernadotte (Suede); D r Gustave
Adolphe Bohny (Suisse) ; M. Ali Rana Tarhan (Turquie) ; M. S. J. M.
Osborne (Union Sud-Africaine); M. Raphel Isava Nunez (V6n6zu61a).
Secretaire giniral: M. J. Pictet, Directeur-d616gu6 du Comity international de la Croix-Rouge.

Au cours de la seance de l'apres-midi du vendredi 26 juillet,
la Conference, toujours reunie en assemblee pleniere, proceda
a la constitution de trois commissions, ainsi que le proposait
le Comite international. Ces commissions, dont la composition
et les modalites de travail sont exposees ci-dessous, avaient
pour tache, la premiere : d'e'tudier la revision de la Convention
de Geneve et des dispositions connexes, la seconde : la revision
de la Convention relative au traitement des prisonniers de
guerre et l'etablissement d'une convention relative aux civils,
la troisieme enfin : l'e'tude des problemes specifiques de CroixRouge.
Des le lendemain, soit le samedi 27 juillet, ces commissions
se mirent au travail; elles siegerent tous les jours, jusqu'au
jeudi i e r aout. Le travail qu'elles avaient a accomplir — et
qu'elles menerent a chef — £tait considerable. La deuxieme
Commission, par exemple, se vit dans la necessite de former une
sous-commission, chargee plus specialement d'examiner les
problemes relatifs aux secours aux prisonniers de guerre et
aux civils.
Les bureaux des commissions furent ainsi constitues :
Commission I:
Prisident: Prof. D. Schindler, membre du Comity international de la
Croix-Rouge.
Vice-prdsidents: M. E. Dronsart (Belgique) ;
M. K. Hammerich (Danemark) ;
S. Exc. Tewfik Doss Pacha (Egypte).
Rapporteur du Comite international: M. J. Pictet, Directeur-d616gu6.
Rapporteurs de la Commission
M6decin g^n^ral Oudard (France) ;
a la siance pUniere :
M. J. Pictet (C.I.C.R.).
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Commission II :
President: M. M. Bodmer, membre du Comity international de la CroixRouge.
Vice-prisidents: Prof. L. Milliot (France) ;
M. M. Pesmazoglou (Grfece).
Rapporteur du Comiti international: M. C. Pilloud, chef de la division
juridique.
Rapporteurs de la Commission M. M. Pesmazoglou (Grece) ;
a la stance plinibre:
Miss E. M. Thornton (Grande-Bretagne)
Commission III :
r

President: D P. Depage (Belgique).
Vice-prisidents: D* F. W. Routley (Canada) ;
Comte F. Bernadotte (Suede).
Rapporteur du Comiti international: M. J. Ch. de Watteville, chef de la
division juridique.
Rapporteur de la Commission a la stance pliniere : D r P. Depage (Belgique).

Les proces-verbaux des seances des Commissions ne furent
pas examines par elles ; afin de gagner du temps, elles designerent
chacune une sous-commission de redaction, chargee d'elaborer
un bref r6sum£ des travaux accomplis. Ces resumes, groupes,
formerent le rapport proprement dit que chaque Commission
presenta a la Conf6rence reunie en assemblee pleniere les deux
derniers jours'de la session, soit les vendredi 2 et samedi 3 aout.
Ce n'est que tard dans la soiree du samedi 3 aout que la
Conference pre"liminaire termina ses travaux, non sans qu'un
grand nombre de de'le'gues aient exprime encore au Comite
international de la Croix-Rouge leur reconnaissance et leurs
remerciements. M. Max Huber fit part a toutes les Society's nationales de la gratitude du Comite international pour leur
collaboration si precieuse et leur adressa ses vceux les plus
chaleureux pour que, fideles aux principes de la Croix-Rouge,
elles voient leur activite se developper et fructifier encore.
On trouvera ci-dessous un rapport analytique exposant pour
chaque matiere trait^e, les r^sultats acquis. Pour plus de details,
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on est prie de se reporter aux proces-verbaux stenographiques
des seances qui seront distribues a toutes les Soci6tes nationales
de la Croix-Rouge en me'me temps que le present rapport.
LISTE DES DELEGUES

l

La liste des d£legues a la Conference preliminaire a e"te publiee
dans le numero du mois d'aout de la Revue internationale ;
elle sera reproduite dans les exemplaires, tires a part, du present rapport.
PREMIERE PARTIE
J REVISION DE LA CONVENTION DE GENEVE,
DU 27 JUILLET 1929, POUR L'AMELIORATION
DU SORT DES BLESS £S ET DES MALADES
DANS LES ARMfiES EN CAMPAGNE,
ET DES DISPOSITIONS CONNEXES

I. Convention de Geneve
INTRODUCTION

Un projet de revision de la Convention de Geneve avait pris
naissance en 1937, a la suite des travaux d'une Commission
d'experts internationaux reunie par le Comite international
de la Croix-Rouge. Approuve par la XVIe Conference internationale de la Croix-Rouge, en 1938, il avait ete porte a 1'ordre
du jour de la Conference diplomatique que le Gouvernement
suisse avait convoquee pour le debut de 1940 mais que la seconde
guerre mondiale vint ajourner.
Apres la fin de la conflagration, le Comite international a
juge" bon de reprendre le projet de 1937 en le completant au vu
des enseignements de six ann6es de lutte.
Comme les Societes nationales de la Croix-Rouge ont ete
etroitement lie^es dans l'histoire a l'application et au de>eloppe1

Revue internationale, aoflt 1946, p. 649.
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ment de la Convention de Geneve, le Comite international a
estime devoir soumettre a la Conference preliminaire de 1946
l'ensemble de la matiere.
APPLICATION DE LA CONVENTION
A TOUS LES CAS

D'HOSTILITES

La Commission 1 recommande d'inlroduire en tete de la Convention de Geneve un nouvel article qui -pourrait Stre formule
comme suit:
«La presente Convention est applicable entre les Parties contractantes des que les hostilites ont eclati en fait, mtme si aucune
declaration de guerre n'est intervenue et quelle que soit la forme
que revete Vintervention armie.
J> En cas de conflit arme d I'inUrieur d'un Etat, la Convention
sera egalement appliquSe par chacune des parties adverses, a
moins que Vune d'elles diclare expressSment s'y refuser 2. »

La Commission de 1937, suivie en cela par la XVIe Conference
Internationale de la Croix-Rouge, avait ete unanime a reconnaitre que la Convention doit s'appliquer a tous les cas de conflit
arme entre Etats, me'me non precedes d'une declaration de
guerre, et que ses principes humanitaires doivent £tre respectes
en toutes circonstances, meme lorsqu'elle n'est pas juridiquement
applicable. La Commission de 1937 avait recommande d'intrcduire cette notion dans l'Acte final de la future Conference
diplomatique.
D'autre part, le Comite international a suggere a la Conference preliminaire d'introduire dans la Convention, outre cette
notion, l'idee qu'en cas de guerre civile a l'interieur d'un Etat,
les parties en presence sont invitees a declarer qu'elles appliqueront les principes de la Convention, sous reserve de
reciprocite.
1

Nous ferons figurer en italique au d6but de chaque rubrique le texte
du rapport r6sum6 des travaux1 des Commissions de la Conf6rence, tel
qu'il a 6t& approuv6 et amende par I'assembl6e pl6niere.
a
II s'agit de la Commission qui, constitute dans le sein de la
Conference preliminaire des Croix-Rouges, 6tudia la revision de la
Convention de Geneve et des dispositions connexes.
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La Conference a adopte la formule mentionn6e en t6te de
la presente rubrique, qui rend plus positive la disposition relative a la guerre civile. En prevoyant qu'en cas de conflit arme
a l'interieur d'un Etat la Convention sera appliquee par chacune
des parties adverses, a moins que l'une d'elles d6clare expressement s'y refuser, on escompte qu'aucun Etat ou parti insurrectionnel n'osera proclamer, a la face du monde civilise, qu'il
entend ne pas observer des principes d'humanite dont la valeur
et le caractere essentiel sont universellement reconnus.
EXTENSION DE LA CONVENTION AUX BLESSES
ET MALADES CIVILS

La Commission est unanime a considirer que les principes
contenus dans la Convention de Genive doivent itre itendus aux
blessSs et malades civils, ainsi qu'au personnel, aux bdtiments
et au maUriel qui leur sont consacrSs.

Dans la documentation soumise a la Conference, le Comite
international de la Croix-Rouge avait releve qu'actuellement
la Convention ne s'applique en droit strict qu'aux militaires
et autres personnes officiellement attachees aux arm6es.
Dans le sein de la Commission de 1937, des experts avaient
propose que la Convention soit expressement 6tendue aux
blesses et malades civils. Us faisaient valoir qu'en raison surtout
du developpement pris par la guerre aerienne, le territoire
entier des belligerants se trouvait expos6 aux hostilites et non
plus seulement la zone de friction des armees, et que les civils
sont exposes a 6tre blesses autant que les militaires.
Malgre un fort courant en faveur de cette these, la majorite
de la Commission de 1937, suivie en cela par la XVI6 Conference internationale de la Croix-Rouge, avait decide de ne pas
proceder a cette extension, estimant qu'elle l'aurait fait sortir
de son economie specifique et traditionnelle. On envisageait
alors plutot de reglementer le sort des blesses et malades civils
dans une Convention speciale.
Cependant, la Commission de 1937 avait introduit deux
dispositions nouvelles dans le pro jet de Convention revisee,
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1'une preVoyant que la protection due aux formations et etablissements sanitaires, a leur personnel et a leur materiel, ne
cesserait pas lorsque leur activite s'e'tendrait a la population
civile et l'autre que les societ£s de secours pourraient employer
le signe distinctif dans l'accomplissement en temps de guerre
de leur action charitable en faveur des blesses et malades civils.
Apres les experiences de la seconde guerre mondiale, le Comite
international a juge n6cessaire de reprendre 1'etude approfondie de l'extension eVentuelle de la Convention de Geneve aux
blesses et malades civils et de rechercher sans retard une solution leur assurant une meilleure protection. II a fait valoir
que la Croix-Rouge tout entiere devait aujourd'hui r6soudre
ce probleme essentiel en pesant le pour et le contre avec une
pleine conscience de ses responsabilites.
A cet egard, le Comite international preconisait trois
solutions :
a) On renoncerait a etendre la Convention de Geneve aux
blesses et malades civils en temps de guerre mais la matiere
serait trait£e dans une Convention sp£ciale. Cependant, on peut
se demander s'il n'y aurait pas des inconvenients, d'ordre theorique comme d'ordre pratique, a etendre en fait la Convention de Geneve, en s'y reierant dans un autre traite, plutdt
que de modifier deliberement la Convention de Geneve ellem£me. En effet, les conditions de la guerre moderne font que
de plus en plus des civils et des militaires sont frappes dans les
me'mes lieux et sont meles dans les soins qui leur sont ported.
b) La Convention de Geneve serait etendue de facon complete
aux blesses et malades civils en temps de guerre, de mfime
qu'aux hopitaux civils 1. Dans ce cas, on courrait forcement
un certain risque de voir s'etendre les cas d'abus et d'inapplication de la Convention, en fonction de l'agrandissement de
son champ, et partant de compromettre le credit qui entoure
la Convention et son embleme.
1
Le titre de la Convention devrait alors 6tre modifie1. II pourrait
devenir « Convention de Geneve pour 1'amelioration du sort des bless6s
et des malades en temps de guerre ».
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c) Une solution consistant en une extension partielle de la
Convention serait recherchee. On pourrait songer, par exemple,
a. etendre la protection aux civils blesses ou malades, lorsqu'ils
seraient me"les a des militaires, ainsi qu'au personnel sanitaire
qui leur porte secours et au materiel qui leur est consacre. En
revanche, la Convention ne serait pas etendue aux hopitaux
specifiquement civils ; leur protection ferait l'objet d'une regiementation dans une Convention distincte et un signe distinctif
autre que celui de la croix rouge leur serait attribue.
La Conference preliminaire a constate qu'il etait absolument
necessaire d'assurer a 1'avenir une protection efficace aux
victimes civiles de la guerre. Bien que consciente des difficultes
qu'une telle extension pourrait faire naitre et des risques d'abus
qui pourraient en resulter, elle a estime que les principes contenus
dans la Convention de Geneve devaient £tre etendus aux blesses
et malades civils, ainsi qu'au personnel, aux batiments et au
materiel qui leur sont consacres.
Certaines delegations firent valoir, au vu des experiences
faites, que la distinction entre militaires et civils avait ete
impossible a etablir pendant la seconde guerre mondiale et
que de nombreux civils avaient ete soignes par les Services
de sante militaires.
La Conference a juge, d'autre part, que les hopitaux civils
devaient etre proteges, au m6me titre que les hopitaux militaires, par la Convention de Geneve et qu'ils devraient pouvoir
utiliser a cette fin le signe de la croix rouge sur fond blanc *.
La Conference a cependant entendu ne pas prejuger le nombre
ni la forme de la ou des Conventions qui devront 6tre elaborees
pour reglementer la situation des militaires et des civils victimes
de la guerre a. Elle a renonc£, dans la suite de ses travaux relatifs a la Convention de Geneve, a examiner pour chaque article
son extension aux blesses et malades civils, laissant au Comite
international le soin de proceder ulterieurement a cette adaptation qui demande une etude minutieuse.

1
2

Voir ci-dessous page 923.
Voir ci-dessous page 925.
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CHAPITRE PREMIER. — DES BLESSES ET MALADES 1
Article premier.

Les militaires et les autres personnes ofiiciellement attachees aux
armies, qui seront bless6s ou malades, devront 6tre respect6s et prot6g6s
en toutes circonstances ; ils seront trait6s avec humanite et soignes,
sans distinction de nationality, par le bellig^rant qui les aura en son
pouvoir.
Toutefois, le bellig6rant oblige1 d'abandonner 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.
Ad alinea i. — La Commission estime que les mots «sans
distinction de nationality •>•> devraient etre remplaces far les mots
«sans aucune distinction, notamment de nationalite, de race,
de sexe, de religion, ou d'opinion politique » 2.

Le Comite international avait remarque qu'il serait bon
d'aj outer apres les mots « sans distinction de nationalite » les
mots « de race, de religion ou d'opinion politique ».
De son cote, la Croix-Rouge de Belgique avait propose de
remplacer les mots «sans distinction de nationality » par les
mots « sans aucune distinction ».
Finalement, la Conference a adopte la formule qui figure
plus haut et qui concilie et complete les deux propositions
presentees.
Ad alinta 2. — La Croix-Rouge de Belgique avait propose
de supprimer les mots « autant que les exigences militaires le
permettront » mais la Commission a juge preferable d'en rester
sur ce point au texte de la Convention.
Article 2.

Sous reserve des soins a leur fournir en vertu de l'article pr6c6dent,
les blesses et malades d'une armie tomb6s au pouvoir de 1'autre bellige'1
Les articles reproduits ci-apres en petits caracteres sont ceux de
la Convention de Geneve de 1929.
8
Elle remarque en outre que, dans la traduction anglaise, l'expression
« Officiers and soldiers » devrait £tre remplac6e par l'expression plus
pr6cise de « Members of the Armed Forces ».
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rant seront prisonniers de guerre et les regies generates du droit des
gens concernant les prisonniers leur seront applicables.
Cependant, les bellig£rants resteront libres de stipuler, en faveur des
prisonniers bless6s ou malades et au dela des obligations existantes,
telles clauses qu'ils jugeront utiles.
Article 3.
Apres chaque combat, 1'occupant du champ de bataille prendra des
mesures pour rechercher les blesses et les morts et pour les prot£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 l'enlevement des blesses restes entre les lignes.

Ad alinea i. — La Commission estime que les mots «Apr is
chaque combat, 1'occupant du champ de bataille prendra des
mesures... » doivent etre remplacis par les mots « Chaque belligirant prendra sans tarder des mesures pour rechercher... »
De plus, la Commission recommande Vintroduction a Varticle 5
d'un alinia qui aurait la teneur suivante:
« Toutes les fois que les circonstances le permettront, les belligirants laisseront passer d travers leurs lignes le personnel et le
materiel sanitaires nScessaires d destination d'une zone assiigee
ou encercUe et autoriseront I'ivacuation des blessis et des malades. »
Ad alinea I. — Cette modification de forme, proposed par
la Croix-Rouge de Belgique pour tenir compte des nouvelles
conditions de la guerre, a ete adoptee sans discussion.
Nouvel alinea 3. — Lors des travaux de la Commission de 1937,
la Croix-Rouge bulgare avait propose l'introduction d'une nouvelle disposition prevoyant que les belligerants devraient
laisser passer a travers leurs lignes le personnel et le materiel
sanitaires necessaires a destination d'une zone en £tat de siege
ou de blocus, et qu'ils devraient permettre l'evacuation des
blesses et malades 1.
La Commission de 1937 avait cependant ]ug6 ne pas devoir
modifier la Convention sur ce point, relevant qu'il s'agissait
1
Voir les resolutions suivantes de Conferences internationales de la
Croix-Rouge : XII« de 1921 (Geneve), IX e de 1928 (la Haye), XXIVe
de 1930 (Bruxelles).
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la d'un cas possible d'accord ad hoc a conclure entre belligerants,
conformement a l'article 2, alinea 2. Cependant le Comite
international de la Croix-Rouge fit valoir qu'au cours de la
seconde guerre mondiale on vit des places ou zones assiegees
resister pendant des mois ou mSme des annees. .D'autre part,
dans plusieurs cas, notamment dans les iles anglo-normandes
et les « poches » occupees par des forces allemandes sur la cote
francaise de l'Atlantique et de la Manche, des delegues du Comite
international ont pu pen£trer dans ces regions assiegees, y
apporter des secours et y jouer un role utile. D'autre part, les
Autorites militaires francaises et allemandes avaient convenu
d'evacuer a travers la Suisse jusqu'en Allemagne les blesses
et malades des forces qui occupaient les « poches » du littoral,
et si cette operation ne put avoir lieu ce ne fut qu'en raison
d'obstacles fortuits.
C'est dans cet esprit que la Conference a adopte le projet
de nouvel alinea 3 susmentionne, precisant que cette disposition etait evidemment aussi valable pour les delegues du Comite
international de la Croix-Rouge, qui devraient avoir la faculte
de se rendre dans une zone assiegee ou encerclee.
Article 4.

Les belligerants se feront connaltre r6ciproquement, dans le plus bref
d61ai possible, les noms des bless6s, des malades et des morts recueillis
et d6couverts, ainsi que tous les elements propres a les identifier.
Us 6tabliront et se transmettront les actes de d<§ces.
Us recueilleront et s'enverront 6galement tous les objets d'un usage
personnel trouv6s sur les champs de bataille ou sur les morts, notamment
la moitie1 de leur plaque d'identit6, l'autre moiti6 devant rester attach6e
au cadavre.
Us veilleront a ce que l'inhumation ou l'incine'ration des morts soit
pr6c6d6e d'un examen attentif et, si possible, m6dical des corps, en vue
de constater la mort, d'6tablir I'identit6 et de pouvoir en rendre compte.
Us veilleront, en outre, a ce qu'ils soient enterr6s honorablement, que
leurs tombes soient respecte'es et puissent toujours fee retrouv6es.
A cet efiet et au d6but des hostilit6s, ils organiseront ofiiciellement
un service des tombes en vue de rendre possible des exhumations 6ventuelles et d'assurer l'identincation des cadavres, quel que soit l'emplacement successif des tombes.
Des la fin des hostilit6s, ils e'changeront la liste des tombes et celle
des morts ensevelis dans leurs cimetieres et ailleurs.
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Ad alinea i. — La Commission estime souhaitable que les
renseignements sur les Hesse's et les morts soient centralises par
les bureaux officiels de renseignements sur les prisonniers de guerre
(existant en vertu de Varticle yy de la Convention de 1929 sur
les prisonniers de guerre) et transmis a la Puissance d'origine
par I'intermediaire de l'Agence centrale des prisonniers (article yg
de la dite Convention).
Ad alinda 2. — La Commission recommande Vintroduction a
la fin de Valinea, des mots « si possible au moyen d'une formule
unique ».
Ad alinea 5. —• La Commission recommande I'introduction
des mots « si possible selon les rites de la religion d laquelle Us
appartenaient » apres les mots « enterres honorablement ».
Ad alinda 7. — La Commission propose de remplacer les mots
«Des la fin des hostilites... » par les mots «Dis que les circonstances le permettront et au plus tard a la fin des hostility's... »

Ad alinea 1. — La disposition actuelle de la Convention de
Geneve prevoit l'echange entre les belligerants des noms des
blesses, des malades et des morts mais elle n'indique pas par
quels organes il doit s'effectuer. En ce qui concerne les blesses
et malades en mains de la partie adverse, les communications
sont faites par les bureaux omciels de renseignements vises
par 1'article 77 de la Convention sur les prisonniers de guerre
et par I'intermediaire de l'Agence centrale, ces blesses et malades
etant des prisonniers de guerre. II en est de me'me pour les prisonniers de guerre decedes en captivite. D'autre part, au cours
de la seconde guerre mondiale, les communications sur les morts
ennemis releves sur le champ de bataille ont, en pratique, ete
egalement faites par les bureaux omciels et par l'Agence centrale.
La Conference a juge necessaire de fixer expressement une telle
procedure et de consacrer le principe d'une centralisation des
renseignements.
Le Comite international avait signale egalement, a propos
de cet alinea, le fait qu'au cours du recent conflit, certaines
difficultes s'etaient produites pour 1'identification des morts,
relevant qu'il appartiendrait aux specialistes en medecine
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militaire de decider s'il conviendrait d'avoir, dans l'avenir,
recours a. d'autres moyens d'identification tels, par exemple,
qu'un systeme du genre Bertillon ou la mensuration, voire la
radiographie du crane de tous les militaires.
La Commission de la Conference a juge qu'une telle question
sortait du cadre de ses competences et qu'il s'agissait meme la
de mesures a prendre eventuellement par les Etats en dehors
du cadre de la Convention, puisque celle-ci contient a cet egard
les dispositions de caractere general. Elle prevoit, en effet, d'une
part, que les belligerants se feront connaitre tous les elements
propres a. identifier les morts et, d'autre part, que 1'inhumation
ou l'incineration de ceux-ci doit 6tre prec6de"e d'un examen
attentif et si possible medical des corps.
Ad alinea 2. — Le texte actuel de la Convention ne fixe
pas les modalites d'etablissement des actes de deces. De fait,
les belligerants ont adopte des systemes differents mais certains
d'entre eux ont eu recours a une formule uniforme proposed
par le Comite international et qui permet de procurer aux
families de nombreuses indications sur les circonstances du deces.
La Conference a juge souhaitable que les belligerants adoptent,
pour les actes de deces, une formule uniforme. Elle n'a toutefois pas cru devoir en faire une obligation absolue.
Ad alinea 3. — Le Comite international avait pose la question
de savoir si les objets de succession laisses aux mains de l'adversaire par les combattants ou prisonniers de guerre decade's ne
devraient pas, a l'instar de la solution adoptee pour les renseignements eux-memes, e~tre centralises par le bureau officiel
de renseignements sur les prisonniers de guerre de la Puissance
detentrice et transmis, par l'intermediaire de l'Agence centrale
ou de la Puissance protectrice, au bureau officiel correspondant
de l'Etat d'origine. La Conference a juge souhaitable qu'une
telle procedure, d'ailleurs le plus souvent conforme a la pratique
suivie pendant le dernier conflit, soit adoptee. Elle n'a toutefois
pas propose de modifier sur ce point le texte de la Convention,
laissant la question a l'appreciation des Gouvernements.
Ad alinia 5. — La proposition susmentionnee de la Conference a ete adoptee en constatant que certains belligerants
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avaient demande a la partie adverse d'inhumer ou d'incinerer
leurs ressortissants selon les rites de la religion a laquelle ils
appartenaient. La Conference a juge qu'une telle stipulation
pouvait 6tre introduite dans la Convention mais en la faisant
pr^ceder des mots « si possible », du fait que certaines religions
ou sectes prescrivent des rites qu'il serait parfois difficile d'observer, tels, par exemple, que Fimmolation d'un animal ou l'usage
de certains ingredients rares.
Ad alinea 7. — L'amendement susmentionne au texte actuel
de la Convention a ete adopte en constatant que des listes de
tombes et de morts ensevelis ont souvent ete communiquees
a la partie adverse avant la fin des hostility et qu'il convenait
d'encourager cette pratique.
Article 5.

L'autorit6 militaire pourra faire appel au zele charitable des habitants pour recueillir et soigner, sous son contr61e, des blesses ou des
malades des arm6es, en accordant aux personnes ayant r6pondu a cet
appel une protection spe'ciale et certaines facilites.

La Commission estime que cet article devrait itre place a la
fin du chapitre III. II devrait itre compute par I'adjonction, a
la fin du premier alinea, de la phrase:
«En cas d'occupation, le belligerant adverse accordera a ces
personnes la mime protection et les mimes facilitds », et par I'adjonction d'un alinea nouveau ainsi concu:
«II ne peut itre interdit aux habitants, mime dans les regions
occupies, de donner spontanSment leurs soins aux blessis et malades,
d condition de ne pas les soustraire au contrdle eventuel de I'autorite occupante. »

La Conference a tout d'abord juge que cet article devrait
dorenavant prendre place a la fin du chapitre III consacre
au personnel.
D'autre part, le Comite international a fait valoir que l'article 5
semble comporter une lacune. Celui-ci prevoit, en effet, que
rAutorite" militaire qui aura fait appel aux habitants pour
concourir aux soins a donner aux blesses accordera a ces habitants une protection spe'ciale et certaines facilite"s, mais il ne
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prevoit pas que d'autres autorit£s militaires, et notamment
le belligerant adverse, devront en faire de me'me. Or, 1'esprit
de la Convention de Geneve commande, a n'en pas douter, de
comprendre cet article dans son sens le plus large 1. C'est pour
entrer dans ces vues que la Conference a recommande de completer l'article 5 par la mention qu'en cas d'occupation le belligerant adverse accordera a ces personnes la meme protection
et les m^rnes facility.
La Conf6rence a decide, sur proposition de la Croix-Rouge
de Belgique, d'adjoindre a l'article 5 un alinea nouveau fixant
qu'il ne peut fitre interdit aux habitants, me'me dans les regions
occupies, de donner spontan6ment leurs soins aux blesses et
malades, a condition de ne pas les soustraire au contrdle eventuel de l'autorite occupante.
Le repr^sentant de la Croix-Rouge de Belgique a, en effet,
fait valoir que la population civile devait, en toutes circonstances, pouvoir remplir ses devoirs d'humanit6 envers un blesse
a quelque nation qu'il appartienne. II a preconise de consacrer
expressement ce principe du fait que, pendant la seconde guerre
mondiale, des habitants se sont vu interdire une telle action
secourable ou ont ete\ apres l'avoir accomplie, l'objet de sanctions de la part des autorites d'occupation, voire de leurs propres
Autorites. En outre, afin de concilier les exigences de la charite
avec les necessites militaires, il convient de stipuler que les
habitants ne sauraient soustraire les dits blesses et malades
au controle eventuel de l'Autorite occupante. En effet, le fait
de recueillir et de soigner des militaires blesses, tels que des
parachutistes, ne devrait pas servir de pretexte a favoriser
une operation tactique ou une entreprise d'espionnage.
CHAPITRE II. — DES FORMATIONS ET DES ETABLISSEMENTS
SANITAIRES
Article 6.
Les formations sanitaires mobiles, c'est-a-dire celles qui sont destinies a accompagner les armies en campagne, et les etablissements fixes
du Service de sant6 seront respect6s et prot6g6s par les bellige1 rants.
1
I I suffit pour s'en convaincre de consid^rer la forme que revetait
cette disposition dans le texte de la Convention de Geneve du
22 aout 1864.
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La Commission estime que les mots « Les formations sanitaires
mobiles, c'est-d-dire celles qui sont destinies d accompagner les
armees en campagne, et les etablissements fixes du Service de
sante... » devraient Ure remplacds par Vexpression « Les etablissements fixes et les formations mobiles du Service de sante... »

La modification recommandee par la Conference n'est qu'une
question de redaction.
Article 7.

La protection due aux formations et 6tablissements sanitaires cessera
si Ton en use pour commettre des actes nuisibles a 1'ennemi.

La Commission, ayant consider^ que les principes contenus
dans la Convention de Genive devraient Ure etendus aux Hesse's
et malades civils, recommande, au cas ou les Gouvernements
n'entreraient toutefois pas dans ces vues, d'introduire alors la
disposition suivante dans la Convention: «La protection due
aux formations et Stablissements sanitaires, a leur personnel,
leur materiel et aux transports sanitaires, ne cessera pas lorsque
leur activite humanitaire s'etendra a la population civile. »

La Commission qui, en 1937, avait elabore un projet de revision de la Convention de Geneve avait, ainsi que nous l'avons
dit plus haut, renoncd a l'idee d'etendre deliberement le champ
de la Convention de Geneve aux blesses et malades civils. Elle
avait cependant decide d'introduire une disposition preVoyant
que la protection due aux formations et etablissements sanitaires, a leur personnel, leur materiel et aux transports sanitaires ne cesserait pas lorsque leur activite humanitaire s'etendrait a la population civile.
Neuf ans apres, la Conference preliminaire des Croix-Rouges
a juge que les principes de la Convention devaient e"tre etendus
aux blesses et malades civils. Toutefois, elle a recommandd,
pour le seul cas oh les Gouvernements n'entreraient pas dans
ces vues, d'introduire alors dans la Convention la disposition
qui avait deja ete formulee en 1937.
Article 8.

Ne seront pas consider6s comme etant de nature a priver une formation ou un etablissement sanitaire de la protection assuree par
l'article 6 :
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i° le fait que le personnel de la formation ou de 1'etablissement est
arme et qu'il use de ses armes pour sa propre defense ou celle de ses
bless6s et de ses malades ;
2° le fait qu'a defaut d'infirmiers armes, la formation ou 1'etablissement est gard6 par un piquet ou des sentinelles ;
3° le fait qu'il est trouv6 dans la formation ou l'6tablissement des
armes portatives et des munitions retirees aux blesses et aux malades
et n'ayant pas encore 6t6 vers6es au service competent ;
4° le fait que du personnel et du materiel du service v6terinaire se
trouvent dans la formation ou l'6tablissement, sans en faire partie
integrante.

La Commission recommande Vintroduction, a la fin du premier
alinea, du mot « notamment ».

La recommandation d'introduire, a la fin du premier alinea,
le mot « notamment », a 6te prise par la Conference sur proposition de la Croix-Rouge de Belgique. Elle tend a. bien pr£ciser
que l'enumeration des faits qui ne doivent pas Stre considered
comme nuisibles a l'ennemi n'est pas limitative.
Le Comite international avait propose d'introduire, parmi
les faits qui ne seront pas consideres comme etant de nature
a priver de protection une formation ou un etablissement sanitaires, le fait que la formation ou 1'etablissement sont equip^s
pour la defense passive ou qu'il s'y trouve du personnel du
Service de defense passive. La Commission de la Conference
a juge que cette disposition allait de soi et qu'il n'etait pas
necessaire de la mentionner dans le texte de la Convention.
CHAPITRE I I I . — D u PERSONNEL
Article 9.
Le personnel exclusivement affects a 1'enlevement, au transport et
au traitement des blesses et des malades, ainsi qu'a l'administration
des formations et des 6tablissements sanitaires, les aum6niers attach6s
aux armees, seront respected et proteges en toutes circonstances. S'ils
tombent entre les mains de l'ennemi, ils ne seront pas trait6s comme
prisonniers de guerre.
Les militaires sp6cialement instruits pour Stre, le cas 6cheant, employes comme infirmiers ou brancardiers auxiliaires a 1'enlevement, au
transport et au traitement des blesses et des malades, et munis d'une
piece d'identite, seront au b6n6fice du meme r6gime que le personnel
sanitaire permanent, s'ils sont captures pendant qu'ils remplissent ces
fonctions.
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La Commission recommande I'introduction, dans le premier
alinea, des mots «la recherche » apris les mots «le personnel exclusivement affecte" d». Ces mimes mots devraient itre, en outre,
ajoutds apris les tertnes suivants de I'alinea 2: « employes comme
infirmiers ou brancardiers auxiliaires a. »
La Commission recommande en outre d'unifier les pieces d'identite de facon que le personnel sanitaire temporaire puisse itre
toujours mis au bdnefice de la Convention, s'il est capture" pendant
qu'il remplit les mimes fonctions que le personnel permanent.
D'autre part, la Conference, apris avoir examine" le passage du
rapport de la Commission relatif a la protection du personnel
sanitaire, preconise de charger une commission d'experts d'itudier
la protection qui pourrait itre accordie au personnel midical
affectt exclusivement d la prevention des maladies.

La Conference a tout d'abord recommande, sur proposition
de la Croix-Rouge de Belgique, de modifier la redaction de l'article 9 de facon que le personnel affecte' a la recherche des blesses
et des malades soit prote'ge au m£me titre que celui qui est
affect6 a l'enlevement, au transport et au traitement des dits
blesses et malades ainsi qu'a l'administration des formations
sanitaires.
D'autre part, la Croix-Rouge de Belgique avait propose de
supprimer l'alinea 2 de l'article 9 ainsi que le mot «exclusivement » qui figure dans le premier alin6a. II s'agissait done,
dans son esprit, de supprimer la distinction jusqu'alors etablie
par la Convention entre le personnel sanitaire permanent, e'est-adire exclusivement affects aux travaux du Service de sante,
et le personnel sanitaire temporaire, constitue dans certains
pays par des militaires sp^cialement instruits pour fitre, le cas
echeant, employes comme infirmiers ou brancardiers auxiliaires.
Le d61egu6 de la Croix-Rouge de Belgique defendit, a ce propos.
I'id6e qu'il serait souhaitable de pouvoir recourir rapidement
a un personnel forme en hate et que, d'autre part, il convenait
d'e"viter les risques d'abus qui peuvent se produire sous l'empire
de la disposition actuelle de l'alinea 2 de cet article.
La Commission de la Conference repoussa a une forte majorite
la proposition de supprimer le mot « exclusivement » figurant
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a I'alin6a i. Quant a l'idee de renoncer a la distinction entre
le personnel sanitaire permanent et le personnel sanitaire temporaire, elle eut autant de partisans que d'adversaires au sein
de la Commission. Cependant la Conference, reunie en assemblee
pl£niere, d£cida a une forte majorite de ne pas renoncer a la
distinction actuellement 6tablie par la Convention.
La Conference a, d'autre part, recommande d'unifier les
pieces d'identit£ dont sont porteurs tant les membres du personnel temporaire que ceux du personnel permanent, de facon
que les premiers puissent toujours dtre mis sans difnculte au
benefice de la Convention, s'ils sont captures pendant qu'ils
remplissent les monies fonctions que les membres du personnel
permanent 1.
Lors de l'assemblee pl£niere, certaines delegations proposerent
de modifier l'article 9 de fa9on que le personnel sanitaire affecte
a la prevention des maladies soit protege" au me"me titre que celui
qui soigne les blesses et les malades. On fit valoir, a cet egard,
que dans toutes les arme'es belligerantes il y a des membres du
personnel sanitaire affected a la prevention des maladies. Us
sont appeles, notamment lorsqu'il y a un danger d'epidemie, a
proc6der a des vaccinations, a administrer certains remedes,
a veiller a l'alimentation comme a l'hygiene des troupes. Aussi,
la Conference d^cida-t-elle de recommander que cette question
soit soumise a 1'etude d'experts quant a la protection qui pourrait £tre accordee au personnel medical affecte exclusivement
a la protection des maladies. On fit valoir, en effet, qu'il ne
saurait £tre question d'envisager de proteger tous les militaires
qui, a un titre ou a un autre, ont l'occasion de veiller a la sante
de la troupe.
Article 10.
Est assimil£ au personnel vis6 a I'alin6a premier de l'article 9 le personnel des soci6t6s de secours volontaires, dument reconnues et autorisees par leur gouvernement, qui sera employ^ aux mfimes fonctions
que celles du personnel vis6 au dit alin6a, sous la reserve que le personnel de ces soci6t6s sera soumis aux lois et reglements militaires.
1
En proposant d'unifier les pieces d'identit6, la Conference n'a cependant nullement entendu s'opposer a ce que les pieces dont seraient
porteurs les membres du personnel temporaire comportent la mention
de « personnel temporaire ».
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Chaque Haute Partie contractante notifiera a l'autre, soit des le temps
de paix, soit a l'ouverture ou au cours des hostilites, en tout cas avant
tout emploi effectif, les noms des soci6tes qu'elle aura autorisees a preter
leur concours, sous sa responsabilit6, au service sanitaire officiel de ses
armees.

La Conference, apres avoir examine sur ce point les propositions
formulees par la premiere Commission ainsi que par la troisieme
Commission, propose de remplacer le premier alinia de cet article
par un nouvel alinea ainsi concu:
« Est assimile au personnel vise d Valinea premier de Varticle 9,
a condition qu'il soit employe aux memes fonctions et qu'il soit
soumis aux lois et reglements militaires, le personnel des Societes
nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion et Soleil
Rouges), dument reconnues par leurs Gouvernements respectifs. »

Le Comite international avait releve que la Convention de
Geneve ne mentionne pas (sauf a l'article 24) les Societes nationales de la Croix-Rouge comme telles, mais parle seulement
de «societes de secours volontaires ». Comme les Societes de
la Croix-Rouge sont les societes de secours par excellence et
qu'elles constituent la presque totalite des Societes reconnues
aux termes de l'article 10, le Comite international avait recommande de mettre fin a. l'equivoque du texte actuel en
mentionnant expressement a. l'article 10 les « Societes nationales
de la Croix-Rouge ». La Commission qui, dans le sein de la
Conference, fut chargee d'etudier la revision de la Convention
de Geneve, avait propose de laisser subsister a l'article 10 la
mention, a. cote des Societes nationales de la Croix-Rouge,
des autres societes de secours qui, bien que n'appartenant pas
a 1'Institution de la Croix-Rouge, sont reconnues par leurs
Gouvernements respectifs comme auxiliaires du Service de sante
de l'armee 1. Cependant, la Commission avait estime que les
principales societes de secours devraient, pour etre mises au
1
Ces Soci6t6s sont au nombre d'une dizaine. Les plus importantes,
et que mentionne l'Acte final de la Conference diplomatique de 1929,
sont les Ordres de Malte, le Grand Prieur6 de Saint-Jean de Jerusalem
en Angleterre, les Ordres de Saint-Jean et de Saint-Georges en Allemagne.
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benefice de l'article 10, avoir ete agreees par les Societes nationales de la Croix-Rouge, avec l'accord de leurs Gouvernements.
L'assemblee pleniere decida de supprimer, dans sa recommandation, toute mention des societes de secours autres que les
Societes de la Croix-Rouge, jugeant que la Conference devait
s'occuper principalement des interests de la Croix-Rouge, sans
prejuger la decision qui sera prise, en fin de compte, par les
Gouvernements appeles a trancher une question qui est de leur
ressort.
Article 11.

Une Soci6t6 reconnue d'un pays neutre ne pourra preter le concours
de son personnel et de ses formations sanitaires a un bellig6rant qu'avec
l'assentiment pr6alable de son propre gouvernement et l'autorisation du
bellig^rant lui-meme.
Le bellig6rant qui aura accept6 le secours sera tenu, avant tout
emploi, d'en faire la notification a l'ennemi.
La Commission propose de modifier Valinea 2 comme suit:
« Le pays neutre qui prStera le concours de sa Societe de CroixRouge, ainsi que le belligerant qui I'aura accepte, seront tenus,
avant tout emploi, d'en faire la notification a la partie adverse. »
De plus, elle recommande Vintroduction d'un alinea 3 de la
teneur suivante:
« En aucune circonstance, ce concours ne devra Stre considere
comme une ingerence dans le tonflit. »
En adoptant les deux amendements susmentionnes, la Conference s'est ralliee a des propositions qui avaient ete faites par
la Commission de 1937.
Articles 12 el 13 et statut du personnel sanitaire retenu.

Art. 12. — Les personnes d6sign6es dans les articles 9, 10 et 11 ne
pourront etre retenues apres qu'elles seront tomb6es au pouvoir de la
partie adverse.
Sauf accord contraire, elles seront renvoy6es au bellig6rant 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 fonctions
sous la direction de la partie adverse ; elles seront de pr6f6rence affect6es
aux soins des blesse's et des malades du bellig6rant dont elles relevent.
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A leur depart, elles emporteront les effets, les instruments, les armes
et les moyens de transport qui leur appartiennent.
Art. 13. — Les bellige'rants assureront au personnel vis6 par les
articles 9, 10 et 11, pendant qu'il sera en leur pouvoir, le meme entretien, le mSme logement, les mSmes allocations et la mfime solde qu'au
personnel correspondant de leur arm6e.
Des le d6but des hostility, ils s'entendront au sujet de la correspondance des grades de leur personnel sanitaire.

La Conference, apres avoir examine sur ce point les propositions formulees par la premiere Commission et tout en se pronongant
pour le maintien de Varticle 12 de la Convention de Geneve, recommande toutefois de charger une commission d'experts (qui pourrait
itre la mime que celle qui est visee sous article 9) d'elaborer des
propositions ddtaillees qui permettraient de donner aux prisonniers
de guerre Hesse's et malades, et en toutes cirConstances, les meilleurs
soins possible.

Dans la documentation soumise a la Conference, le Comite
international avait releve que le principe du rapatriement
des membres du personnel protege, qui trouve sa consecration
a l'article 12, n'a eu, pendant la seconde guerre mondiale,
qu'une application relativement faible. La premiere raison en
est que les belligerants, se fondant sur les mots «sauf accord
contraire » de l'alinea 2 et sur l'article 14, alinea 4, de la Convention de 1929 sur le traitement des prisonniers de guerre,
s'entendirent pour conserver dans les camps un pourcentage
important de sanitaires pour soigner leurs compatriotes prisonniers, et cela dans l'intere't me"me de ceux-ci. C'est ainsi que
certains Etats retinrent, pour 1000 prisonniers : 2 medecins,
1 dentiste, 1 aumdnier et 6 infirmiers. Toutefois, il y eut des cas
ou Ton retint du personnel sanitaire en surnombre, des cas ou
il demeura inoccup6 et d'autres encore oil il fut astreint a des
travaux non sanitaires. Le Comite international jugeait done
qu'il serait necessaire de preciser pour l'avenir quelles devraient
$tre les modalit^s de la retention des sanitaires. (pourcentage,
criteres, etc.)
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La Croix-Rouge de Belgique, dans la documentation qu'elle
avait soumise a la Conference, pr6conisait egalement d'introduire dans la Convention de Geneve l'idee qu'une partie des
membres du personnel sanitaire pourraient £tre retenus pour
soigner leurs compatriotes prisonniers et sans que cela puisse
dispenser la Puissance detentrice des obligations qui lui incombent.
D'autre part, le Comite international avait soulign£ la n£cessite de fixer de facon detaillee, soit dans la Convention de Geneve,
soit dans la Convention de 1929 sur le traitement des prisonniers
de guerre, le statut du personnel sanitaire retenu et le regime
auquel il doit fitre soumis. Pendant la seconde guerre mondiale,
certains belligerants pr6tendirent, en effet, assimiler les membres
retenus du personnel proteg£ a des prisonniers de guerre, ce qui
est evidemment contraire a la Convention de Geneve. On concoit
cependant que les sanitaires retenus ne puissent jouir d'un regime
de liberte que dans la mesure oil il est compatible avec la discipline militaire et la vie des camps. Pendant la guerre, le Comity
international de la Croix-Rouge avait demande aux belligerants,
e{ souvent obtenu de leur part, qu'ils accordent aux sanitaires
retenus certaines facilit6s favorisant raccomplissement de leur
tache humanitaire et certains privileges. Les points sur lesquels,
selon le Comity international, un reglement devrait porter,
seraient notamment : la confirmation que les membres du
personnel sanitaire ne peuvent jamais fitre assimiles a des prisonniers de guerre, mais qu'ils devraient avoir au moins tous
les droits de ceux-ci; que les sanitaires soient exclusivement
employes a soigner leurs compatriotes prisonniers ; qu'ils soient
loges dans des cantonnements s6pares, dans les infirmeries ou
a proximite ; que leur solde soit fixee ; qu'ils recoivent des rations
de nourriture supplemental et davantage de colis; qu'ils
puissent sortir du camp et accomplir des promenades a intervalles reguliers, etc.
La Commission qui, dans le sein de la Conference, fut charged
d'etudier la revision de la Convention de Geneve, proposa a
l'assemblee pteniere une s6rie d'articles nouveaux destines
a prendre place dans le chapitre III de la Convention de Geneve.
Les propositions de la Commission 6taient les suivantes :
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Article 12 (modifi6). — Les personnes designees dans les articles 9,
10 et 11 ne pourront, sous rdserve des dispositions des articles suivants,
etre retenues apres qu'elles seront tomb6es au pouvoir de la partie
adverse.
Elles seront renvoy6es au bellig6rant dont elles relevent des qu'une
voie sera ouverte pour leur retour et que les exigences militaires le
permettront.
A leur depart, elles emporteront les effets, objets personnels et valeurs,
les instruments, les armes et les moyens de transport qui leur appartiennent.
Article 13 (nouveau). — Lorsque l'etat sanitaire et le nombre des
prisonniers de guerre le justifieront, les personnes designees dans les
articles 9, 10 et 11 pourront etre retenues pour les buts vises a l'article 14,
sans que cette faculte puisse dispenser la Puissance detentrice des obligations qui lui incombent.
Le choix des personnes a retenir ne pourra s'op6rer d'apres des considerations de race ou d'opinion politique.
Leur nombre sera proportionn6 aux besoins sanitaires r6els des prisonniers.
Article 14 (nouveau). — Les personnes ainsi retenues seront placets
sous I'autorit6 du Service de sant6 de la Puissance d6tentrice et affectees,
sauf n6cessit6 urgente, aux soins a assurer aux prisonniers de leur
nationalit6.
Elles participeront en outre a la surveillance et a l'execution des
mesures d'hygiene qui s'imposent dans les lieux de d6tention.
Article 15 (nouveau). — Une releve partielle de ce personnel retenu,
par un personnel de meme nationalite, pourra etre envisaged par entente
eritre les puissances bellig6rantes int6ress6es.
Article 16 (nouveau). — En aucun cas les membres du personnel
sanitaire, retenus ou attendant leur rapatriement, ne pourront etre
considers comme prisonniers de guerre, bien que jouissant de tous les
droits de ceux-ci.
Us beneficieront d'un traitement de favour et notamment des privileges suivants :
a) Etre Iog6s separ6ment des prisonniers de guerre, si possible dans
les hopitaux et infirmeries a proximite ;
b) Etre autoris6s a recevoir et a ecrire plus de lettres que les prisonniers de guerre ;
c) Pouvoir sortir des camps ou hopitaux et accomplir des promenades a intervalles r6guliers, avec ou sans escorte ;
d) Pouvoir dans chaque camp ou h6pital designer un homme de
confiance parmi eux.
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Cependant, la Conference, reunie en assemblee pleniere, ne
jugea pas pouvoir se rallier sans autre aux conclusions presentees
par la Commission. Elle estima, en effet, que de telles dispositions risqueraient de compromettre la situation privilegiee
des membres du personnel sanitaire et leur droit au rapatriement. Elle fut aussi de l'avis que les dites propositions auraient
le danger de permettre a la Puissance detentrice de se degager
de l'obligation qui lui incombe, en vertu du texte actuel de la
Convention, d'assurer, au moyen de son propre personnel, les
soins a donner aux prisonniers de guerre.
Aussi la Conference se borna-t-elle a. charger une Commission
d'experts d'elaborer des propositions detaillees qui permettraient
de donner aux prisonniers de guerre blesses et malades, et en
toutes circonstances, les meilleurs soins possible.
CHAPITRE IV. — D E S BATIMENTS ET DU MATERIEL
Article 14.

Les formations sanitaires mobiles, quelles qu'elles soient, conserveront, si elles tombent au pouvoir de la partie adverse, leur mat6riel,
leurs moyens de transport et leur personnel conducteur.
Toutefois, l'autorite militaire comp6tente aura la faculte de s'en servir
pour les soins des blesses et des malades ; la restitution aura lieu dans
les conditions pr6vues pour le personnel sanitaire, et, autant que possible,
en meme temps.
Article 15.

Les batiments et le materiel des etablissements sanitaires fixes de
1'armee demeureront soumis aux lois de la guerre, mais ne pourront
etre detournes de leur emploi tant qu'ils seront necessaires aux blesses
et aux malades.
Toutefois, les commandants des troupes d'operations pourront en
disposer, en cas de necessites militaires urgentes, en assurant au pr6alable le sort des bless6s et des malades qui y sont traites.
Article 16.

Les batiments des societes de secours admises au benefice de la
Convention seront consideres comme propriety privee.
Le materiel de ces societes, quel que soit le lieu oil il pourra se trouver, sera 6galement considere comme propriety privee.
Le droit de requisition reconnu aux belligerants par les lois et usages
de la guerre ne s'exercera qu'en cas de necessity urgente et une fois le
sort des blesses et des malades assure.
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La Commission recommande de modifier comme suit le deuxiime
alin&a de cet article:
« Le maUriel de ces Socidtds, quels que soient le lieu ou les conditions dans lesquels il pourra se trouver, sera Sgalement considere
comme propriete privde. »

La Conference a fait sienne une proposition de la Commission de 1937 qui, tout en estimant que le texte de l'article 16
suffisait a proteger le materiel des societes de secours en tous
lieux, et par consequent aussi lorsqu'il etait transports sur terre.
par mer et par voie aerienne avait decide d'introduire apres
les mots « quel que soit le lieu » les mots « ou les conditions ».
A propos de cet article, le Comite international a demand^
aux representants des Societes nationales s'ils estimaient que
cet article devait e*tre revise, du fait que pendant la seconde
guerre mondiale de nombreuses Societes nationales de la CroixRouge avaient eu a se plaindre de requisitions de leur materiel
par des forces d'occupation.
La Commission de la Conference a juge que le texte actuel
de l'article 16 etait parfaitement bien concu et que si la Convention avait ete parfois violee sur ce point, cela ne tenait pas a la
redaction de cet article, mais.bien au probleme general de l'application de la Convention et de la sanction des violations. Le representant de la Croix-Rouge de Belgique fit valoir que si des requisitions illicites de materiel sanitaire eurent lieu dans son pays
pendant les premieres et les dernieres semaines de l'occupation,
la Croix-Rouge de Belgique avait pu s'y opposer efficacement
pendant quatre annees, en se fondant sur cet article.
CHAPITRE V. — DES TRANSPORTS SANITAIRES
Article 17.
Les v6hicules am6nag6s pour les Evacuations sanitaires circulant
isol6ment ou en convoi seront traitEs comme les formations sanitaires
mobiles, sauf les dispositions sp6ciales suivantes :
Le bellig^rant interceptant des v^hicules de transport sanitaire, isol6s
ou en convoi, pourra, si les n6cessit6s militaires l'exigent, les arreter,
disloquer le convoi, en se chargeant, dans tous les cas, des blesses et
des malades qu'il contient. II ne pourra les utiliser que dans le secteur
ou Us auront 6t6 intercepts et exclusivement pour des besoins sani-
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taires. Ces v6hicules, une fois leur mission locale termin6e, devront e*tre
rendus dans les conditions pr6vues a l'article 14.
Le personnel militaire propose1 au transport et muni a cet effet d'un
mandat r6gulier sera renvoye' dans les conditions pr6vues a l'article 12
pour le personnel sanitaire, et sous reserve du dernier alin6a de l'article 18.
Tous les moyens de transport sp6cialement organises pour les Evacuations et le materiel d'amtoagement de ces moyens de transport relevant du Service de sant6 seront restitue's conforme'ment aux dispositions
du chapitre IV.
Les moyens de transport militaire, autres que ceux du Service de
sant6, pourront fitre captures, avec leurs attelages.
Le personnel civil et tous les moyens de transport provenant de la.
requisition seront soumis aux regies g6n6rales du droit des gens.

La Commission recommande Vintroduction d'un article nouveau
qui consacrerait le principe general suivant:
Les transports de blesses et de malades, le personnel et le materiel sanitaires qui y seront affectis, y compris les moyens de transport, jouiront en toutes circonstances de la protection assuree
par la presente Convention aux etablissements hospitaliers; les
transports de maUriel sanitaire binificieront du meme traitement,
a condition que toutes les mesures propres a assurer la stride
observance des principes de la Convention soient prises par le
belligdrant auquel Us appartiennent.

La recommandation ci-dessus a 6te adoptee, sur proposition
de la Croix-Rouge de Belgique, considerant qu'il serait bon
d'avoir dans ce chapitre un article liminaire posant, a l'egard
des transports sanitaires dans leur ensemble, comme c'est le
cas pour les formations sanitaires, des principes generaux
consacrant leur immunite. On fait remarquer en effet que l'article 17 comporte une s6rie de dispositions de detail. Toutefois,
jugeant que l'introduction d'un article nouveau ne pourrait
se faire qu'apres une etude approfondie, de maniere qu'il
y ait une parfaite concordance entre les dits articles et les
dispositions" d£ja contenues dans l'article 17, la Conference
renonca a formuler une nouvelle redaction et se borna a en
exprimer les id£es generales.
La Commission charged par la Conference d'etudier la revision de la Convention de Geneve, exprima en outre le voeu, a
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l'adresse du Comite international de la Croix-Rouge, qu'un
manuel de vulgarisation des Conventions humanitaires soit
etabli de fagon a rendre accessibles a. des non-juristes les dispositions qu'elles contiennent. Un tel manuel pourrait eitre intitule par exemple : «les Conventions de Croix-Rouge a la portee
de tous ». Ce voeu a pris naissance a la suite d'une remarque
faite par certaines delegations a propos du dernier alinea de
1'article 17 ou il est dit que le personnel civil et tous les moyens
de transport provenant de la requisition seront soumis aux
regies generates du droit des gens. On a fait remarquer a cet
egard que la plupart des personnes chargees d'appliquer la
Convention de Geneve ignoraient sans doute en quoi consistaient les dites regies du droit des gens et qu'il serait necessaire
qu'elles sachent ou les trouver. Le manuel susmentionne pourrait, dans un cas de ce genre, donner le texte des regies auxquelles il est fait ici allusion.
Article 18.
Les appareils a6riens utilises comme moyens de transport sanitaire
jouiront de la protection de la Convention pendant le temps ou ils
seront exclusivement reserves a l'evacuation des blesses et des malades,
au transport du personnel et du materiel sanitaires.
Ils seront peints en blanc et porteront ostensiblement le signe distinctif pr6vu a l'article 19, a c6t6 des couleurs nationales, sur leurs faces
inferieure et superieure.
Sauf licence speciale et expresse, le survol de la ligne de feu et de la
zone situ6e en avant des grands postes medicaux de triage, ainsi que,
d'une maniere generale, de tout territoire ennemi ou occupe par l'ennemi
sera interdit.
Les appareils sanitaires aeriens devront obeir a toute sommation
d'atterrir.
En cas d'atterrissage ainsi impose ou fortuit sur territoire ennemi ou
occup6 par l'ennemi, les blesses et les malades, de meme que le personnel
et le materiel sanitaires, y compris l'appareil aerien, demeureront au
b6n6fice des dispositions de la pr6sente Convention.
Le pilote, les manoeuvres et les operateurs de telegraphie sans fil
(T.S.F.) captur6s seront rendus, a la condition qu'ils ne soient plus
utilises jusqu'a la fin des hostilites que dans le Service sanitaire.

Reglementation de I'aviation sanitaire.
La Commission reconnait qu'il ne s'agit -pas d'etablir une
nouvelle Convention adaptant a la guerre airienne les principes
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de la Convention de Geneve, mais Men de reglementer I'aviation
sanitaire.
Elle jtige que cette reglementation devrait faire I'objet de dispositions completant I'article 18 de la Convention de Geneve. Elle
decide de laisser au Comite international de la Croix-Rouge le
soin de les rediger, avec le concours d'experts, compte tenu des
quelques principes suivants:
L'expression « appareils sanitaires aeriens » devrait etre remplacee par les termes « appareils aeriens sanitaires ».
Le principe de la restitution des appareils aeriens sanitaires
devrait etre maintenu ;
Les dispositions relatives aux transports aeriens devraient Stre
harmonises avec celles qui regissent les transports sanitaires
terrestres (article ly) ; toutefois, on ne devrait pas avoir recours
a des avions temporairement affectes a des fins sanitaires avec
signe distinctif amovible;
II ne devrait pas Ure prevu de dispositions signalant, en vue
de leur immunisation, les terrains d'atterrissage employes uniquement par des appareils aeriens sanitaires ;
Une disposition qui autoriserait la franchise de passage des
appareils aeriens sanitaires au-dessus d'un territoire ou d'eaux
territoriales de non-belligerants devrait Stre prevue, en accord
avec Varticle 14 de la F e Convention de La Haye de 190J sur
les droits et devoirs des Puissances neutres.
D'autre part, la Commission emet le vceu que la question de la
recherche par les appareils aeriens sanitaires de blesses, malades
et naufrages, sur terre et sur mer, soit mise d Vetude.
C'est a propos de l'article 18 que la Conference a examine
dans son ensemble la question de la reglementation de l'aviation
sanitaire.
Le Comite international avait, dans la documentation soumise, rappele que la Conference diplomatique de 1929 n'avait
que sommairement regie la question de l'aviation sanitaire
par l'adoption de l'article 18 de la Convention de Geneve et
qu'elle avait £mis le vceu, dans son Acte final, que l'emploi
de l'aviation sanitaire soit reglemente" ulterieurement dans
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toute son ampleur. C'est ainsi qu'un «Projet d'adaptation
a la guerre aerienne des principes de la Convention de Geneve »,
du a MM. Ch. Julliot et P. Des Gouttes, fut presente par le
Comite a la XIVe Conference internationale de la Croix-Rouge
r6unie a Bruxelles en 1930 et approuv£ par elle. La Conference
avait charge le Comity de le transmettre au Gouvernement
suisse pour £tre soumis a une Conference diplomatique qui
devait se tenir en 1940 mais que la guerre vint differer.
Jugeant done devoir aujourd'hui reprendre l'etude d'un reglement detaille relatif a l'aviation sanitaire, le Comity international a soumis a la Conference des Croix-Rouges le projet de 1930
en relevant un certain nombre de points sur lesquels il estimait
qu'il devait maintenant 6tre remanie\ Ces points sont les
suivants:
a) Le Comite international estime qu'il s'impose de revenir
a I'id6e de la Conference diplomatique de 1929 — a laquelle
d'ailleurs M. Julliot s'est rallie en 1935 — de ne formuler que
des dispositions tendant a reglementer l'aviation sanitaire et
d'abandonner l'idee de vouloir adapter a la guerre aerienne les
principes de la Convention de Geneve. Ces dispositions pourraient fort bien £tre simplement incorporees a la Convention
de Geneve comme un developpement de l'article 18. En effet,
la protection que la Convention accorde aux blesses, aux batiments qui les abritent, au personnel qui leur porte secours et
au materiel qui leur est consacre est evidemment valable aussi
bien a l'egard de la guerre aerienne qu'a l'6gard de la guerre
terrestre. L'aviation sanitaire, qu'il s'agit maintenant de reglementer de facon plus detaillee, n'est qu'un moyen comme un
autre de transport ou de recherche des blesses. Si Ton a juge
devoir, en 1907, adapter a la guerre maritime les principes de
la Convention de Geneve, c'est en raison de conditions particulieres qui prevalent sur mer mais qui n'existent nullement
dans les airs. D'une facon tres generate, on peut dire que le mfime
regime s'applique aussi bien a l'air qu'au sol ou a la mer.
La Conference, a l'unanimite, s'est ralliee a cette maniere de voir.
b) Un projet de Convention pour la reglementation de l'aviation sanitaire a ete etabli a titre prive, en 1935, par MM. Julliot
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et Schickele". II differe essentiellement du projet de 1930 en ce
qu'il intrcduit l'emploi — a cot£ des avions definitivement
affectes au Service de sante r£gis par l'article 18 de la Convention de Geneve — d'avions temporairement affectes a des fins
sanitaires avec signe distinctif amovible.
La Conference preliminaire a estime que, d'une facon generate,
les dispositions relatives aux transports aeriens devraient £tre
harmonisees avec celles qui re"gissent les transports sanitaires
terrestres (article 17). Elle a juge que Ton ne devrait pas avoir
recours a des avions temporairement affectes a des fins sanitaires avec signe distinctif amovible.
c) Le projet Julliot-Schickele introduit une disposition prevoyant que les terrains d'atterrissage employes uniquement
par les avions sanitaires, seront immunises et signales par l'embleme de la Croix-Rouge. Quant au projet Julliot-Des Gouttes
de 1930, il stipule simplement que les belligerants resteront
libres de prescrire, par voie r6glementaire, la neutralisation de
certaines places d'atterrissage. La Conference des Croix-Rouges
a jug£ qu'il fallait renoncer a 1'idee de signaler, en vue de les
immuniser, les terrains d'atterrissage employes par les appareils
aeriens sanitaires.
d) La XIVe Conference internationale de la Croix-Rouge,
qui en 1930 avait approuve le projet du Comite international,
avait emis le vceu que des complements y soient apportes sur
les immunity a accorder aux appareils aeriens sanitaires exercant leur activite charitable sur mer, et la possibilite pour eux
de survoler les territoires neutres.
En ce qui concerne l'emploi sur mer des avions sanitaires,
il y a lieu de remarquer que le projet de Convention maritime
revisee, de 1937, a pr£cisement pr£vu que les dispositions de
l'article 18 de la Convention de Geneve sont applicables sur mer
et que des dispositions speciales ont e"te prevues pour les hydravions sanitaires. Quant au survol des pays neutres, il y a la,
semble-t-il, une lacune a combler. MM. Julliot et Schickele
ont propose d'introduire une disposition prdvoyant que la
franchise de passage des avions sanitaires au-dessus d'un territoire ou d'eaux territoriales de non-belligerants est admise
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sous reserve du droit de controle du non-belligerant, dans les
me'mes conditions que celui qu'exerce un belligerant sur un
territoire occupe par lui.
La Conference a estime' qu'il conviendrait de prevoir une disposition autorisant la franchise de passage des appareils aeriens
sanitaires au-dessus d'un territoire ou d'eaux territoriales de
non-belligerants et cela en accord avec l'article 14 de la Ve Convention de La Haye de 1907 sur les droits et les devoirs des
Puissances et des personnes neutres en cas de guerre sur terre.
e) La Commission reunie en 1937 pour reviser la Xe Convention de La Haye avait etudie la question de savoir si les belligerants pourraient utiliser les avions sanitaires en vue de decouvrir et eventuellement de secourir en mer les victimes de la
guerre. La Commission avait tranche affirmativement la question, admettant en effet que l'affectation d'appareils aeriens
a ces fins pouvait £tre temporaire. Cependant, il est apparu
au Comite international que les conditions d'une semblable
utilisation des avions sanitaires devaient 6tre egalement etudiees
par rapport a. la terre.
La Conference preliminaire a emis le vceu que la question
de la recherche, par les appareils aeriens sanitaires, de blesses,
malades et naufrages, sur terre et sur mer, soit mise a l'etude
dans son ensemble.
CHAPITRE VI. — DU SIGNE DISTINCTIF

Dans la documentation qu'il avait soumise a la Conference,
le Comite international avait juge devoir faire preceder l'etude
article par article de ce chapitre d'une declaration d'ordre
general relative a. l'emploi du signe distinctif. II relevait que le
signe de la croix rouge sur fond blanc est, avant tout, l'embleme
de la Convention de Geneve qui lui confere une haute signification en en faisant le symbole m£me de la protection accordee
aux blesses et malades des armees, aux batiments qui les abritent,
au personnel qui leur porte secours et au materiel qui leur est
consacre. Le Comite international avait souligne, d'autre part,
qu'il convenait de distinguer nettement deux emplois differents
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du signe de la Croix-Rouge. Dans le premier — et c'est la qu'il
prend sa signification essentielle — le signe est, en quelque sorte,
quasi constitutif de la protection, lorsqu'il figure sur les batiments, le personnel et le materiel que la Convention ordonne
de respecter. Cet emploi revet son importance pratique en temps
de guerre et dans la zone des operations militaires. Le signe est
alors le plus souvent de grandqs dimensions pour etre visible
notamment des avions. Dans le second emploi, le signe est
utilise a titre descriptif seulement, en temps de paix et en temps
de guerre hors de la zone de combat, sans caractere de protection, pour designer a l'attention du public des locaux, des
publications, etc., qui ont trait aux institutions de la CroixRouge. Le signe est alors en general de petites dimensions.
C'est avant tout lorsqu'il est le symbole quasi constitutif
de la protection que l'embleme de la Croix-Rouge ne doit e"tre
strictement employe que dans les limites fixees par les Conventions ou par un accord expres entre les Puissances interessees.
Ces precautions sont essentielles pour assurer son respect et
sauvegarder son autorite. La presence dans une zone de guerre
de batiments ou de choses revetus indument du signe de la
Croix-Rouge serait en effet de nature a compromettre la securite de ceux qui le portent legitimement.
N£anmoins, des extensions inconsiderees du signe, me'me
uniquement descriptif, sont susceptibles d'amenuiser le credit
qui s'attache a l'embleme et, partant, de compromettre le renom
dont jouit l'lnstitution elle-meme, d'autant plus qu'il est parfois difficile dans la pratique, pour l'adversaire, de distinguer
l'embleme descriptif de l'embleme constitutif de protection.
Le Comite international concluait done que l'usage de
l'embleme doit £tre strictement conforme aux prescriptions
de la Convention de Geneve, sous reserve des modifications
que Ton jugerait devoir apporter a son texte. Les avis exprimes
par les Societes nationales au sein de la Commission chargee
de l'etude de la Convention de Geneve ont montre au Comite
international que ses preoccupations etaient pleinement partagees par les Societes soeurs.
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Article 19.

Par hommage pour la Suisse, le signe h6raldique de la croix rouge
sur fond blanc, form6 par interversion des couleurs f6d6rales, est maintenu comme embleme et signe distinctif du Service sanitaire des arm6es.
Toutefois, pour les pays qui emploient deja, k la place de la croix
rouge, le croissant rouge ou le lion et soleil rouges sur fond blanc comme
signe distinctif, ces emblemes sont 6galement admis dans le sens de la
pr6sente Convention.

Le Comite international avait rappele, dans la documentation
soumise, que la Commission de 1937 avait ete unanime a regretter
que l'unite du signe de la Croix-Rouge ait ete rompue par
l'alinea 2 et a estimer qu'il serait tres souhaitable d'y revenir.
On avait soulign6 en 1937 que la croix rouge sur fond blanc
est un signe international, cree par la Convention de Geneve
et totalement exempt de signification nationale ou religieuse.
Le fait d'y avoir substitue d'autres symboles risque d'entrainer
des confusions avec des drapeaux nationaux et de diminuer la
protection qui s'attache au signe distinctif de la Convention,
comme, de facon generale, de nuire au rayonnement de l'oeuvre
universelle de la Croix-Rouge. La Commission de 1937 avait
£mis le voeu qu'en tout cas le texte de la Convention ne soit
plus modifie dans un sens qui permettrait d'autres exceptions
a I'unit6 du signe que celles qui sont prevues actuellement a
l'article 19.
Le Comite international avait ajout£ qu'il restait persuade,
apres la seconde guerre mondiale, que des efforts devraient £tre
faits pour revenir a l'unite du signe et de la denomination de
la Croix-Rouge. Aussi demandait-il aux Societ£s nationales
— notamment a celles qui utilisent le croissant rouge et le lion
et soleil rouges — de vouloir bien exprimer leur avis a cet egard
et faire part de leurs experiences.
Au sein de la Commission constitute par la Conference preliminaire, des delegations se prononcerent avec force dans le
me'me sens, jugeant qu'il serait tres important, pour l'universalite et la neutrality de la Croix-Rouge, d'en revenir a l'unite
de l'embleme et faisant valoir que de nombreuses raisons pratiques militaient egalement en faveur de cette solution. Ces
delegations exprimaient le vceu qu'une propagande appropriee
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soit entreprise parmi les populations du Proche-Orient pour
faire comprendre la signification reelle du signe heraldique de
la croix rouge sur fond blanc.
En revanche, le representant du Croissant-Rouge egyptien,
appuye par d'autres delegations, releva qu'il serait impossible,
a l'epoque actuelle, d'introduire ce signe dans les pays musulmans, du fait qu'il heurterait profondement les sentiments
religieux de la masse de la population. II fit remarquer que,
dans les combats de Lybie, la presence c6te a. cote de la croix
et du croissant rouges, n'avait pas donne lieu a des confusions.
II etait d'ailleurs pleinement conscient des avantages qu'offrirait le retour a 1'unite et n'excluait nuUement qu'une evolution
future ne permette d'arriver a cette solution, aujourd'hui
impraticable.
La Commission avait recommande que la question soit, dans
son ensemble, etudiee par la XVIIe Conference internationale
de la Croix-Rouge, sur la base des differentes opinions emises
au cours de la discussion.
Cependant, le reprdsentant du Croissant-Rouge egyptien
fit valoir ulterieurement devant 1'assemblee pleniere qu'une
nouvelle etude etait inutile, en l'etat actuel des choses, du fait
que si la prochaine Conference en venait a prendre une resolution relative a 1'unification des emblemes, elle serait inapplicable. Cette opinion fut appuyee par la Croix-Rouge britannique
et par le Croissant-Rouge turc. Se ralliant a ce point de vue,
la Conference preliminaire decida finalement de ne pas porter
la question devant la XVIIe Conference.
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
I'autorit6 militaire comp6tente.
Article 21.

Le personnel prot6g6 en vertu des articles 9, alin6a premier, 10 et
11 portera, fix6 au bras gauche, un brassard muni du signe distinctif,
d61ivr6 et timbr6 par une autorit6 militaire.
Le personnel vis6 a 1'article 9, alin6as 1 et 2, sera pourvu d'une piece
d'identit6 consistant, soit en une inscription dans le livret militaire,
soit en un document special.
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Les personnes vise'es aux articles 10 et n qui n'ont pas d'uniforme
militaire seront munies par l'autoritd militaire eompetente d'un certificat d'identit6, avec photographie, attestant leur qualit6 de sanitaire.
Les pieces d'identite devront etre uniformes et du mime modele dans
chaque arm£e.
En aucun cas, le personnel sanitaire ne pourra etre priv6 de ses insignes,
ni des pieces d'identit6 qui lui sont propres.
En cas de perte, il aura le droit d'en obtenir des duplicata.

La Commission recommande que, dans I'elaboration du texte
definitif de cet article, on tienne compte des princifes suivants:
Unification par chaque Etat des pieces d'identite delivrees aux
differentes categories de son personnel sanitaire.
Adoption par tous les Etats d'un modele unique de piece d'identite.
Les pieces d'identite devraient etre munies de la photographie
et de Vempreinte digitate du titulaire.
En plus, la Commission preconise Vadoption d'une disposition
qui recommanderait aux Etats d'etablir d'emblee un duplicata
des cartes d'identite delivrees aux membres du personnel sanitaire,
duplicata qui serait conserve aux fins de remplacer I'original
en cas de perte de celui-ci.

Dans la documentation soumise a la Conference, le Comite
international avait souligne qu'au cours de la guerre de 19391945 un grand nombre de sanitaires, tomb^s aux mains de l'ennemi, n'avaient pu faire valoir leurs droits au rapatriement ou
avaient eu de graves difficultes a les faire reconnaitre, parce
qu'ils n'etaient pas en possession des pieces d'identite prescrites par la Convention. Des le debut de 1940, le Comite international avait proced£ a une enqueue aupres des Societes nationales de la Croix-Rouge, enqu&te qui demontra que la plupart
des pays n'appliquaient pas scrupuleusement les dispositions
de la Convention relatives aux pieces d'identite du personnel
sanitaire. Aussi, le Comite international exprimait-il l'espoir
que les douloureuses experiences de la guerre qui vient de se
terminer inciteraient les Etats a prendre des maintenant toutes
mesures pour munir ce personnel des pieces reglementaires. II
preconisait qu'un vceu de l'Acte final d'une Conference diplomatique souligne cette necessite.
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D'autre part, afin d'eviter le retour des difficultes signalees
plus haut, dont tant de sanitaires furent victimes, le Comite
international proposa a la Conference de prevoir l'unification
de la piece d'identite pour les differentes categories du personnel
sanitaire de chaque Etat 1, solution de nature a simplifier les
formalites et a eviter des contestations.
De meTne, le Comite souligna qu'il serait extremement souhaitable d'arriver a une unification des pieces d'identite en usage
dans les differents Etats. Si Ton ne pouvait arriver a cette unification, il serait pour le moins souhaitable qu'au plus tard a
l'ouverture des hostilites, les belligerants se communiquent
le modele en usage dans leur armee.
Enfin, les experts du Comite international firent remarquer
que le livret de service est souvent trop volumineux pour etre
porte dans une poche de 1'uniforme et que, de la sorte, le soldat
sanitaire le mettra dans son sac, qu'il n'emportera pas au moment
ou il ira relever des blesses. Souvent d'ailleurs le livret militaire reste dans les bureaux de l'administration. Aussi semblet-il souhaitable d'adopter, pour le personnel sanitaire, une piece
d'identite de petites dimensions pouvant etre mise dans la poche
et la munir d'une photographie.
La Conference fit siennes les propositions du Comite international. Elle recommanda l'unification, par chaque Etat, des
pieces d'identite delivrees aux differentes categories de son personnel sanitaire comme l'adoption par tous les Etats d'un
modele unique de piece d'identite. On releva a cet egard que
la piece d'identite uniformisee pourrait etre celle qu'a recommandee la Commission d'etude du materiel sanitaire, dont les
conclusions furent enterinees par la Conference Internationale
de la Croix-Rouge 2.
La Conference recommanda en outre que les pieces d'identite
soient munies de la photographie du titulaire et egalement de
l'empreinte digitale de celui-ci.
Enfin, la Conference a recommande aux Etats d'etablir
d'emblee un duplicata des pieces d'identite delivrees aux
1

Voir ci-dessus page 896 et suivantes.
Voir Manuel de la Croix-Rouge Internationale, huitieme edition,
page 522.
1
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membres du personnel sanitaire, duplicata qui serait conserve aux fins de remplacer l'original en cas de perte de
celui-ci.
II convient d'aj outer que le Comite international avait propose que, des le temps de paix, la piece d'identite de chaque
membre du personnel sanitaire soit etablie en trois exemplaires.
L'un serait remis a l'interesse, le second demeurerait dans les
archives de la Puissance d'origine et le troisieme figurerait
dans un fichier special administre par le Service de sante ou
la Societe nationale de la Croix-Rouge. En cas de guerre, ce
fichier serait aussitot transfere a une instance neutre qui serait
des lors en mesure de certifier a une Puissance detentrice que
tel sanitaire qu'elle detient, et qui ne possede pas de piece
d'identite, a reellement cette qualite et de remettre a l'interesse
un duplicata qui aurait un caractere certain d'authenticite
et porterait la m6me date de delivrance que l'original.
La Commission de la Conference n'a toutefois pas cru devoir
recommander une telle disposition jugeant qu'elle souleverait
des difncultes pratiques tres grandes et qu'elle risquerait de se
heurter a. l'opposition des Etats qui, pour des raisons militaires,
ne voudraient pas que Ton puisse avoir connaissance du nombre
exact des membres de leur personnel sanitaire, qui permettrait
de d6duire approximativement l'effectif de leurs forces combattantes.
Article 22.

Le drapeau distinctif de la Convention ne pourra 6tre arbore que sur
les formations et les etablissements sanitaires qu'elle ordonne de respecter et avec le consentement de I'autorit6 militaire. Dans les Etablissements fixes, il devra et, dans les formations mobiles, il pourra fitre
accompagnE du drapeau national du belligerant dont releve la formation
ou l'etablissement.
Toutefois, les formations sanitaires tomb6es au pouvoir de l'ennemi
n'arboreront que le drapeau de la Convention, aussi longtemps qu'elles
se trouveront dans cette situation.
Les bellig6rants prendront, en tant que les exigences militaires le
permettront, les mesures n6cessaires pour rendre nettement visibles aux
forces ennemies terrestres, a6riennes et maritimes, les emblfemes distinctifs signalant les formations et les etablissements sanitaires, en vue
d'ecarter la possibility de toute action agressive.
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Article 23.

Les formations sanitaires des pays neutres qui, dans les conditions
preVues par l'article n , auraient 6t6 autoris6es a fournir leurs services
devront arborer, avec le drapeau de la Convention, le drapeau national
du bellig6rant dont elles relevent.
Elles auront le droit, tant qu'elles pr6teront leurs services a un belligeVant, d'arborer e'galement leur drapeau national.
Les dispositions du deuxieme alin6a de l'article pr6c6dent leur seront
applicables.

La Commission recommande d'unifier I'emploi du drapeau
national en prSvoyant, pour les formations mobiles comme pour
les dtablissements fixes, la simple faculte de I'arborer.
La derniere phrase de I'alinia premier devrait alors disparaitre
et etre remplacie par un nouvel alinea 2, dont le texte pourrait
itre le suivant:
«Dans les formations mobiles comme dans les Stablissements
fixes, il pourra Stre accompagni du drapeau national du belligerant dont relive la formation ou Vetablissement. »
De mime, l'article 23 pourrait Ure alors modi fid comme suit:
Les mots suivants: « Si celui-ci use de la faculti que lui confe're
l'article 22 » seraient ajoutes a la fin du premier alinda tandis
que les alinias 2 et 3 seraient remplaces par la disposition suivante:
«Sauf ordre contraire de I'autorite militaire compitente, elles
pourront, en toules cirConstances, arborer leur drapeau national,
mime si elles tombent au pouvoir de la partie adverse. »
Les modifications, adoptees ci-dessus, a apporter au texte
de la Convention de Geneve, ont ete" empruntees aux travaux
de la Commission qui, en 1937, avait 6tabli un projet de Convention revisee. Elles tendent, au principal, a rendre facultatif
I'emploi, par toutes les formations et etablissements sanitaires,
du drapeau national, belligerant ou neutre, alors que, dans le
texte de 1929, il est prevu que le drapeau national doit e"tre
arbore, a cote du drapeau a croix rouge, sur les etablissements
fixes et qu'il peut l'Stre sur les formations mobiles.
Article 24.

L'embleme de la croix rouge sur fond blanc et les mots croix rouge
ou croix de Geneve ne pourront e"tre employes, soit en temps de paix,
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soit en temps de guerre, que pour proteger ou designer les formations
et les 6tablissements sanitaires, le personnel et le materiel prot6g6s par
la Convention.
II en sera de mSme, en ce qui concerne les emblemes vises a l'article 19,
alinea 2, pour les pays qui les emploient.
D'autre part, les societes de secours volontaires visees a l'article 10
pourront faire usage, conformement a la legislation nationale, de l'embleme distinctif pour leur activite humanitaire en temps de paix.
A titre exceptionnel et avec l'autorisation expresse de 1'une des
Societes nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion et SoleilRouges), 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.

La Commission recommande de remplacer cet article par les
dispositions suivantes:
« L'emblime de la croix rouge sur fond blanc et les mots « croix
« rouge » ou « croix de Geneve » ne pourront, a I'exception des cas
vises dans les trois derniers alineas du present article, 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 proteges par la Convention.
II en sera de meme, en ce qui concerne les emblemes vises a
l'article 19, alinea 2, pour les pays qui les emploient.
Cependant, les Societes nationales de la Croix-Rouge (CroissantRouge, Lion et Soleil Rouges) pourront, conformement d leur
legislation nationale, faire usage de I'embleme de la Convention,
en temps de paix comme en temps de guerre, pour Vensemble de
leurs activites humanitaires, pour autant que cette utilisation et
les dimensions de I'embleme soient telles qu'il ne puisse, en temps
de guerre, itre considere par I'ennemi comme confer ant la protection au sens de la presente Convention.
Dans les memes conditions, le Comite international de la CroixRouge, la Ligue des Societes de la Croix-Rouge ou toute autre
organisation de la Croix-Rouge reconnue et fonctionnant comme
intermediate neutre, seront egalement autorises d se servir en
tout temps du signe de la croix rouge sur fond blanc.
A titre exceptionnel et avec Vautorisation expresse de I'une des
Societes nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion
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et Soleil Rouges) il pourra itre fait usage de I'embleme de la Convention, en temps de paix, pour marquer Vemplacement de postes
de secours exclusivement reserves d donner des soins gratuits a
des blesses ou d des malades. »

Ad alinea i. — La modification apportee sur ce point a un
caractere de pure forme. Elle indique que le principe general
exprime par cet article souffre cependant des exceptions qui
sont mentionnees dans les trois derniers alineas de l'article 24.
Ad alinea 3. — La Commission de 1937 avait deja. recommande,
confirmant d'ailleurs un usage inconteste, d'introduire dans le
texte de cet article une phrase stipulant que les Societes nationales pourraient utiliser le signe de la Croix-Rouge dans l'accomplissement, en temps de guerre, de leur action charitable en
faveur des malades et des blesses.
La Conference a estime que le droit pour les Societes nationales
a se servir de l'embleme, en temps de paix comme en temps
de guerre, devrait s'etendre a l'ensemble de leurs activites
humanitaires. Elle a cependant reconnu que, pour toutes les
activites des Societes nationales autres que les soins aux blesses
et malades militaires, l'utilisation du signe et ses dimensions
devaient fitre telles qu'il ne puisse, en temps de guerre, e"tre
considere par 1'ennemi comme conferant la protection au sens
de la presente Convention '.
Ad alinea 4. — Le Comite international avait souligne qu'il
y avait dans la Convention de Geneve une lacune evidente a
combler. Le Comite, en effet, pas plus que la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge, ne sont mentionnes dans la Convention
comme des institutions autorisees a utiliser le signe de la CroixRouge en temps de paix comme en temps de guerre. Cependant,
personne n'a jamais conteste au Comite international de la
Croix-Rouge le droit de se servir de ce signe, comme de munir
ses delegues d'un brassard blanc a croix rouge, car il utilisait,
me'me avant la conclusion de la Convention de Geneve, cet
embleme, dont il est proprement l'inventeur.
1
La Conference a ainsi marqu6 nettement que le signe ne devait
etre que descriptif et non pas constitutif de la protection. Voir ci-dessus
page 907.
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La Conference a unanimement estime qu'il convenait de
mettre fin a. cette anomalie. Elle a egalement juge bon de prevoir
dans la Convention qu'une autre organisation de la Croix-Rouge,
qui serait reconnue et fonctionnerait comme intermediate
neutre, serait egalement autorisee a se servir en tout temps
du signe de la croix rouge sur fond blanc. Bien qu'une telle
organisation n'existe pas actuellement, la Conference a juge
bon d'en prevoir la creation eventuelle pour le cas ou, dans un
conflit futur, le Comite international de la Croix-Rouge serait
emp£che, par suite des evenements de la guerre, de jouer son
r61e d'intermediaire neutre.
Ad alinda 5. — La Commission de 1937 avait juge opportun
de prevoir a l'article 24 la faculte, a titre exceptionnel et conformement a la legislation nationale, pour les Societes nationales
de la Croix-Rouge d'autoriser d'autres organisations a faire
usage de l'embleme de la Convention en temps de paix
pour l'exercice d'une activite humanitaire, faculte qui n'existe
dans le texte actuel de la Convention que pour designer l'emplacement de postes de secours gratuits. On peut concevoir, en effet,
qu'il y ait un interSt humanitaire a ce que le signe de la CroixRouge soit confere en temps de paix a des entreprises d'ambulances qui, bien que n'etant pas rattachees a une Societe nationale, se consacrent au transport de malades civils. Cependant,
la Commission de la Conference a estime qu'il ne convenait
pas d'apporter sur ce point une modification au texte de la Convention de 1929.
CHAPITRE VII.

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

Article 25.
Les dispositions de la pr6sente Convention seront respecters par les
Hautes Parties contractantes en toutes circonstances.
Au cas ou, en temps de guerre, un bellig6rant ne serait pas partie a
la Convention, ses dispositions demeureront n^anmoins obligatoires
entre tous les bellig6rants qui y participent *.
1
En ce qui concerne l'application de la Convention a tous les cas
d'hostilit6s, nous renvoyons a ce qui est dit a la page 886 ci-dessus.
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Article 26.
Les commandants en chef des arm6es belligerantes auront a pourvoir
aux d6tails d'execution des articles pr6cedents, ainsi qu'aux cas non
prevus, d'apres les instructions de leurs gouvernements respectifs et
conformement aux principes g6n6raux de la presente Convention.

La Commission recommande I'introduction de la disposition
suivante:
v. En aucun cas des tnesures de reprdsailles ne pourront Stre
prises contre les blesses, les malades, les bailments, le personnel
ou le materiel proUges par la Convention. »

L'adjonction ci-dessus, deja preconise'e par la Commission
de 1937, proclame un principe qui avait 6te insere en 1929
dans la Convention sur le traitement des prisonniers de guerre.
Article 27.
Les Hautes Parties contractantes prendront les mesures necessaires
pour instruire leurs troupes, et specialement le personnel protege, des
dispositions de la pr&ente Convention et pour les porter a la connaissance des populations.
CHAPITRE

V I I I . — D E LA R E P R E S S I O N
ET DES INFRACTIONS

D E S ABUS

Article 28.
Les gouvernements des Hautes Parties contractantes, dont la legislation ne serait pas des a present suffisante, prendront ou proposeront
a leurs legislatures les mesures n6cessaires pour empecher en tout temps :
a) l'emploi, par des particuliers ou par des societ6s autres que celles
y ayant droit en vertu de la presente Convention, de l'embleme ou de
la denomination de croix rouge ou de croix de Gen&ve de meme que
de tout signe et de toute denomination constituant une imitation, que
cet emploi ait lieu dans un but commercial ou dans tout autre but;
b) en raison de l'hommage rendu a la Suisse par 1'adoption des couleurs federales interverties, l'emploi par des particuliers ou par des
societes des armoiries de la Confederation suisse ou de signes constituant une imitation, soit comme marques de fabrique ou de commerce
ou comme 61ements de ces marques, soit dans un but contraire a la
loyaute commerciale, soit dans des conditions susceptibles de blesser le
sentiment national suisse.
L'interdiction prevue sous lettre a) de l'emploi des signes ou denominations constituant une imitation de rembleme ou de la denomi-
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nation de croix rouge ou de croix de Genive, ainsi que l'interdiction
preVue sous lettre b) de l'emploi des armoiries de la Confederation suisse
ou de signes constituant une imitation produira son effet a partir de
l'£poque d6termin6e par chaque legislation et, au plus tard, cinq ans
apres la mise en vigueur de la pr6sente Convention. Des cette mise en
vigueur, il ne sera plus licite de prendre une marque de fabrique ou de
commerce contraire a ces interdictions.

La Commission recommande de remplacer, dans le premier
alinea, I'expression «Les gouvernements des Hautes Parties
contractantes » par les mots « Les Hautes Parties contractantes ».
Elle priconise, en outre, la suppression, toujours dans le meme
alinea, des mots « ou proposeront a leurs legislatures ».
De plus, elle recommande de remplacer, a la fin du paragraphe a),
les mots « que cet emploi ait lieu dans un but commercial ou dans
tout autre but» par les mots « quel que soit le but de cet emploi ».
Elle propose, en outre, de remplacer le texte de I'alinea 2 par un
texte nouveau qui pourrait Stre le suivant:
« Les Etats qui, n'etant pas parties a la Convention du 2j juillet 1929, viendraient a ratifier la presenteConvention ou dy adherer,
prendront les mesures necessaires pour empecher en tout temps
les actes prevus sous lettres a) et b) ci-dessus, de telle sorte que la
dite interdiction produise son effet au plus tard cinq ans apres la
dite ratification ou adhesion.
L'interdiction de prendre une marque de fabrique ou de commerce contraire aux interdictions ci-dessus enoncees, dejd edictee
par la Convention du 27 juillet 1929, est maintenue.
Dans les Etats qui, n'etant pas partie a la presente Convention,
viendraient d la ratifier ou d y adherer, il ne sera plus licite, des
le depot de I'acte d'adhesion, de prendre une marque de fabrique
ou de commerce contraire a ces interdictions. Dans le delai maximum
de cinq ans, des Ventree en vigueur de la Convention, les marques,
les raisons de commerce et les noms d'associations ou d'etablissements contraires a ces interdictions devront etre modifies, quelle
qu'ait ete la date anterieure de leur adoption. »

La Conference, sur la proposition de la delegation des EtatsUnis, adopte d I'unanimite la resolution suivante:
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«La Conference preliminaires de Societes nationales de la
Croix-Rouge, reunie d Geneve en vue de recommander des modifications a apporter aux Conventions de Geneve en vigueur, constate avec regret que certains signataires de la Convention de Geneve
de ig2g ont neglige d'empecher les abus de I'embleme ou du nom
de la Croix-Rouge, ainsi qu'il est prevu dans Varticle 28 de ladite
Convention.
» Par consequent, la Conference demande a I'unanimite que ces
signataires prennent immediatement les mesures nicessaires en
vue de la mise en vigueur dudit article 28. Elle insiste particulierement pour que soit mis fin au plus tot a I'usage abusif du nom
et du symbole de la Croix-Rouge en matiire commerciale ou dans
tout autre domaine non autorise, sans tenir cotnpte du temps
pendant lequel un tel abus a pu ttre commis. »

La nouvelle redaction adoptee par la Conference a pour effet
principal de preciser tres clairement —-• certains doutes ayant
pu, a tort estime le Comite international, subsister a cet
egard — que toutes les marques commerciales contraires aux
interdictions de la Convention doivent disparaitre dans le delai
maximum de cinq ans, quelle qu'ait ete la date anterieure de
leur adoption.
D'autre part, la Conference, sur proposition de la CroixRouge americaine, et constatant avec regret que certains Etats
ont neglige d'interdire les abus de I'embleme ou du nom de la
Croix-Rouge, a decide d'adresser aux Etats parties a la Convention de Geneve une demande tendant a ce qu'ils prennent
immediatement les mesures necessaires pour la mise en vigueur
des interdictions stipulees par l'article 28.
Article 29.

Les gouvernements des Hautes Parties contractantes prendront ou
proposeront 6galement a leurs legislatures, en cas d'insuffisance de leurs
lois p^nales, les mesures necessaires pour r6primer, en temps de guerre,
tout acte contraire aux dispositions de la pr6sente Convention.
Us se communiqueront, par l'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 pr£sente Convention.
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La Commission recommande d'apporter au premier alinea de
cet article les modifications de forme ddjd priconisles pour le
premier alinea de I'article 28.

Ces modifications consisteront done a rediger comme suit
le debut de l'article 29 : « Les Hautes Parties contractantes
prendront, en cas d'insufifisance de leurs lois penales... »
Article 30.
A la deman.de d'un belligerant, une enquete devra 6tre ouverte, selon
le mode a fixer entre les parties int6ress6es, au sujet de toute violation
all6gu6e de la Convention ; une fois la violation constatee, les bellig6rants y mettront fin et la r6primeront le plus promptement possible.

La Commission reconnait que le developpement de cet article
est necessaire. Elle approuve les principes directeurs formuUs
Par la Commission d'experts de 1937 et sur la base desquels l'article 30 revise pourrait Stre dlabore. Ces principes, auxquels la
Commission apporte quelques legeres modifications, pourraient
itre les suivants:
1. Que I'ouverture de la procedure d'enquite ait lieu d'une
maniere aussi rapide que possible et quasi automatique.
2. Que I'enquite puisse etre demandie par toute Partie a la
Convention interessie, qu'elle soit belligirante ou neutre.
3. Qu'un organe unique, central et permanent, prSvu d'avance
par la Convention, soit charge de constituer la Commission d'enquSte, en totaliU ou en partie.
4. Que la Commission d'enquite soit nommie pour chaque cas
spicial, au moment ou la demande en sera faite, d la suite d'une
violation alleguie de la Convention.
5. Que les membres de la Commission d'enquite soient choisis
par I'organe precite sur des listes tenues a jour de personnes
qualifiees et disponibles, dont les noms auront ete prisentes d'avance
par les Gouvernements.
6. Que des organes speciaux soient ddsignds d'avance pour
faire, le cas echeant, les constatations d'extrime urgence qui s'imposeraient.
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7. Que le rapport de la Commission d'enquete contienne, le
cas echiant, en dehors des constatations de fait, des recommandations a I'egard des inUressis.
De plus, la Commission recommande I'adoption du principe
suivant :
Chaque Etat belligerant doit faciliter les investigations de cet
organisme, sur le territoire des pays oil lui-mSme exerce son autoriti.
La Commission estime enfin que I'organe charge" de constituer
la Commission d'enquSte (cf. chiffre 3) devrait itre la Cour de
Justice internationale.

Les recommandations ci-dessus sont, pour la plupart, empruntees aux travaux de la Commission de 1937, qui avait etudie
la question de facon tres approfondie. Quelques modifications
ont cependant e"te" adoptees, notamment a la suite des propositions de la Croix-Rouge de Belgique.
II. Convention pour l'adaptation a la guerre
maritime des principes de la Convention de Geneve
Le Comite international avait elabore, en 1937, avec le concours d'experts navals delegues par les Gouvernements et les
Societes nationales de la Croix-Rouge, un projet de revision
de la Xe Convention de La Haye de 1907 pour l'adaptation
a la guerre maritime des principes de la Convention de Geneve.
Ce projet, soumis a la XVIe Conference internationale de la
Croix-Rouge, avait e"te approuve par elle et porte" a l'ordre du
jour de la Conference diplomatique que le Gouvernement suisse
avait convoquee pour 1940 mais que la guerre vint differer.
Apres la fin de la seconde guerre mondiale, le Comite international a juge devoir reprendre l'etude de la revision de la
Xe Convention de La Haye. A cet effet, il a cru bon de soumettre
a la Conference pre'liminaire la majeure partie du projet de
Convention maritime revisee de 1937 en indiquant, dans la
documentation soumise, les points sur lesquels il estimait que
ce projet devait e"tre complete" a la lumiere des experiences
re"centes.
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La Commission chargee par la Conference d'etudier cette matiere,
ayant examine le projet de Convention maritime elabore en ig37
par le Comite international de la Croix-Rouge avec le concours
d'experts navals, approuve ce projet dans son ensemble 1 . Elle
adopte cependant certaines modifications et vceux qui seront reproduits ci-apres a propos des articles qu'ils concernent.
CHAPITRE PREMIER. — D E S BLESSES, DES MALADES
ET DES NAUFRAGES 2

Article premier.
Les marins et les militaires embarqu6s et les autres personnes officiellement attach6es aux forces militaires de terre, de mer et de l'air,
qui seront blesses, malades ou naufrag^s, devront etre respected et proteges en toutes circonstances ; ils seront traites avec humanity et soign6s,
sans distinction de nationalite, par le bellig6rant qui les aura en son
pouvoir.
Le b6n6fice des dispositions qui precedent s'etendra egalement aux
blesses, malades et naufrag^s de tout navire victime d'un 6venement de
guerre.
CHAPITRE II. — D E S NAVIRES-HOPITAUX

Article 9.
Les navires-h6pitaux militaires, c'est-a-dire les navires construits ou
am6nag6s par les Etats, specialement et uniquement en vue de porter
secours aux blesses, malades et naufrag^s, et dont les noms auront &t€
communiques a l'ouverture ou au cours des hostilites, en tout cas avant
toute mise en usage, aux Puissances belligerantes, seront respected et
ne pourront etre captures.
Article 10.
Les navires-hdpitaux utilises par des particuliers ou des soci6tes de
secours officiellement reconnues seront 6galement respect6s et exempts
de capture, si la Puissance belligerante dont ils dependent leur a donn6
1

II convient cependant de relever que le projet de Convention maritime revis6e devrait encore etre adapts aux modifications apport6es
a la Convention de Geneve elle-meme.
2
Les articles reproduits ci-dessous sont ceux du projet de Convention
maritime revis6e llabore en 1937. Pour ceux qui ne sont suivis d'aucun
commentaire, on est pri6 de se reporter a l'expose des motifse qui accompagne le projet de 1937 dans le rapport sounds a la XVI Conference
internationale de la Croix-Rouge.
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une commission officielle et en a noting les noms a la Puissance adverse,
a I'ouverture ou au cours des hostilit6s, en tout cas avant toute mise
en usage.
Ces navires devront etre porteurs d'un document de I'autorit6 comp^tente declarant qu'ils ont 6t6 soumis a son contr61e pendant leur
armement et a leur depart final.

La Commission recommande d'apporter la modification suivante
au dibut de Valinea premier de cet article:
« Les navires-hopitaux utilises par des Societes nationales de
la Croix-Rouge, par des Societes de secours offlciellement reconnues
ou par des particuliers, seront... etc. »
Cette modification a pour objet de mettre en harmonie la
Convention maritime avec une adjonction adoptee par la Conference pour la Convention de Geneve, adjonction qui est relative
a la mention expresse des Societes nationales de la Croix-Rouge
au lieu de la seule mention des societes de secours reconnues \
Article 11.

Les navires-hopitaux utilises par des particuliers ou des soci6t6s de
secours omciellement reconnues de pays neutres seront respected et
exempts de capture, a condition qu'ils se soient mis sous la direction
de l'un des bellig^rants, avec l'assentiment pr6alable de leur propre
gouvernement et avec l'autorisation du bellige'rant lui-meme et que ce
dernier en ait notifi6 le nom a son adversaire des I'ouverture ou au cours
des hostility, en tout cas avant tout emploi.

La Commission recommande d'apporter au debut de cet article
les mtmes modifications preconisees ci-dessus pour le premier
alinea de Varticle 10.
La Commission recommande, en outre, de fixer le tonnage minimum des navires-hopitaux. Le chiffre de ce tonnage minimum
devrait Hre determine par des experts.
Dans la documentation soumise aux experts, le Gomite international avait constate qu'au cours de la seconde guerre mondiale, des contestations s'etaient elevees entre des belligerants
1

Voir ci-dessus page 897.
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quant au tonnage minimum des navires-hopitaux. Certains
belligerants ont, en effet, refus6 de reconnaitre des navireshopitaux comme tels en donnant pour motif qu'ils etaient de
trop faible tonnage.
La Conference a estim6 qu'une telle question devait 6tre
laissee a la decision d'experts navals 1.
Article 12.
Les navires mentionn6s aux articles 9, 10 et 11 porteront secours et
assistance aux blesses, aux malades et aux naufrag6s des bellig6rants,
sans distinction de nationality.
Les gouvernements s'engagent a n'utiliser ces navires pour aucun but
militaire.
Ces navires ne devront gfiner en aucune maniere les mouvements des
combattants.
Pendant et apres le combat, ils agiront a leurs risques et perils.
Les belligerants auront sur eux le droit de contr61e et de visite. Ils
pourront refuser leur concours, leur enjoindre de s'eloigner, leur imposer
une direction d6termin6e et mettre temporairement a bord un commissaire, mSme les retenir provisoirement, si la gravity des circonstances
l'exigeait.
Autant que possible, les bellig6rants inscriront sur le journal de bord
des navires-h6pitaux les ordres qu'ils leur donneront.
La Commission recommande que les deux principes suivants
soient incorpores dans cet article:
a) Un navire-hopital est presume" renoncer a la protection de
la Convention s'il est convoye par des navires de guerre ou integre
a un convoi de navires de commerce.
b) L'idde de placer des observateurs neutres a bord des navireshdpitaux devrait etre retenue.
On avait, en 1937, propose de fixer le principe qu'un navirehopital est presume renoncer a la protection de la Convention
lorsqu'il est convoye par des navires de guerre.
La Conference a jug£ devoir reprendre cette idee en lui donnant plus de precision.
1

Une delegation a sugg6r<§ que le tonnage minimum soit fixe'
a 6000 tonnes.
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D'autre part, la Commission de 1937 avait recommande
aux Etats de placer a bord des navires-hdpitaux des observateurs neutres, comme ce fut le cas en 1917 k la suite d'un accord
franco-allemand. Ces observateurs pourraient veiller a ce qu'il
ne soit pas fait un usage abusif des navires-hopitaux.
La Conference a juge devoir recommander l'introduction
de cette idee a l'article 12 de la Convention maritime.
Article 14.
Les navires de commerce qui auront 6t6 transform6s en navireshdpitaux ne pourront 6tre de'saffectfe pendant toute la dur6e des hostility.
Article 15.
La protection due aux navires-h6pitaux et aux infirmeries de vaisseaux cessera si Ton en use pour commettre des actes nuisibles a l'enneini.
En particulier, il est interdit aux navires-hdpitaux de correspondre
au moyen d'un code secret, soit par signaux, soit par radio.
Ne seront pas consid6r6s comme 6tant de nature a justifier le retrait
de la protection :
1. le fait que le personnel de ces navires est arm6 pour le maintien
de l'ordre et pour la defense des blesses et des malades,
2. le fait de la presence a bord d'une installation radiot&e'graphique,
de petits canons pour signaux et de canons porte-amarres,
3. le fait qu'il est trouv6 a bord des navires-h6pitaux ou dans les
infirmeries de vaisseaux des armes portatives et des munitions retir6es
aux blesses, aux malades et aux naufrag6s, et n'ayant pas encore 6t6
verse'es au service comp6tent.
La Commission est d'avis que le second alinda de cet article
devrait faire I'objet d'un article nouveau qui pourrait Stre formuld
ainsi:
«Les navires-hdpitaux munis de la T.S.F. ne doivent pas
possdder de code secret. Toutes leurs communications par signaux
ou par radio doivent etre dmises en clair. »
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CHAPITRE III. — DU PERSONNEL
Article 16.

Le personnel religieux, medical et hospitalier des navires-h&pitaux
sera respects et prot6g6 en toutes circonstances ; en aucun cas il ne
pourra 6tre captur6 1.
II en sera de meme pour les Equipages des navires-hdpitaux ainsi que
pour les equipages des avions qui leur sont attach6s, pendant le temps
ou ils exercent leurs fonctions.
Article 17.

Le personnel religieux, medical et hospitalier de tout bateau capture
sera respecte et proteg6 en toutes circonstances.
S'il tombe entre les mains de 1'ennemi, il ne sera pas traite comme
prisonnier de guerre.
Les militaires specialement instruits pour etre, le cas ech6ant, employes comme infirmiers ou brancardiers auxiliaires a 1'enlevement, au
transport et au traitement des bless6s et des malades, et munis d'une
piece d'identit6, seront au benefice du meme regime que le personnel
sanitaire permanent, s'ils sont captures pendant qu'ils remplissent ces
fonctions.
Article 18.

Les personnes designees a l'article 17 ne pourront etre retenues apres
qu'elles seront tomb6es au pouvoir de la partie adverse. Sauf accord
contraire, elles seront d6barquees le plus rapidement possible, pour
autant que les exigences militaires le permettront.
En attendant leur renvoi, elles continueront a remplir leurs fonctions
sous la direction de la partie adverse ; elles seront de preference affectees
aux soins des blesses et des malades du belligerant dont elles relevent.
A leur depart, elles emporteront les effets, les instruments et les armes
qui leur appartiennent.
Article 19.

Les bellig6rants assureront au personnel vise par l'article 17, pendant
qu'il sera en leur pouvoir, le meme entretien, le mSme logement dans
la mesure ou les installations du bord le permettront, les memes allocations et la meme solde qu'au personnel correspondant de leur marine.
Des le d6but des hostilites, ils s'entendront au sujet de la correspondance
des grades de leur personnel sanitaire.
1
La Commission de la Conference a relev6 que la forme de l'article 16,
alinea 1, et celle de l'article 17, alinea 1, devraient Stre harmonisees.
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CHAPITRE V. — D E S TRANSPORTS SANITAIRES
Article 21.

Les dispositions de l'article 18 de la Convention de Geneve du 27 juillet
1929 sont applicables en cas d'hostilitds sur mer.
En outre, ces dispositions sont completes comme suit : Les hydravions sanitaires devront ob6ir a toute sommation d'ame'rir. Eneas d'amdrissage impos6 ou fortuit, les blesses et les malades, de meme que le
personnel et le materiel sanitaire, y compris 1'appareil aerien, demeureront au b6n6fice des dispositions de la pr6sente Convention.
CHAPITRE VI. — Du

SIGNE DISTINCTIF

Article 22.

L'embleme de la Croix-Rouge figurera sur les drapeaux, les brassards,
ainsi que sur tout le materiel se rattachant au Service sanitaire, avec
la permission de I'autorit6 militaire comp6tente.
Article 23.

Le personnel m6dical, religieux et hospitalier, prot£g6 en vertu de
l'article 16, alin6a 1, et de l'article 17, alinda 1, portera, fixe1 au bras
gauche, un brassard muni du signe distinctif delivre' et timbr6 par une
autorit6 militaire.
Le personnel medical, religieux et hospitalier des navires-hopitaux
militaire et le personnel vis6 a l'article 17, alin6a 3, sera pourvu d'une
piece d'identite' consistant soit en une inscription dans le livret militaire,
soit en un document special.
Le personnel medical, religieux et hospitalier des navires mentionnes aux articles 10 et 11, qui n'a pas d'uniforme militaire, sera muni,
par I'autorit6 militaire competente, d'un certificat d'identite^ avec
photographie, attestant sa quality de sanitaire.
Les pieces d'identity devront etre uniformes et du meme modele dans
chaque flotte.
En aucun cas, le personnel sanitaire ne pourra etre priv6 de ses insignes
et des pieces d'identit6 qui lui sont propres.
En cas de perte, il aura le droit d'en obtenir des duplicata.
Article 24.

Les navires ddsigne's aux articles 9, 10 et 11 seront distinguds par une
peinture ext6rieure blanche avec une bande horizontale rouge d'un metre
et demi de largeur environ.
Les embarcations de ces navires, comme les petites embarcations qui
pourraient 6tre afiect6es au service hospitalier, se distingueront par une
peinture analogue.
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Le pont, les chemin6es et autres parties 61evees des navires mentionn6s a I'alin6a i du present article seront peints en blanc et porteront
de grandes croix rouges, de maniere a rendre nettement visibles aux
forces ennemies, terrestres, aeriennes et maritimes, leurs emblemes
distinctifs.
Tous les navires-h6pitaux se feront reconnaltre en hissant, avec leur
pavilion national, le pavilion blanc a croix rouge et, en outre, s'ils sont
ressortissants d'un Etat neutre, ils arboreront au grand mat le pavilion
national du belligerant sous la direction duquel ils se sont places.
Les navires-h6pitaux qui, en vertu de l'article 12, sont retenus provisoirement par l'ennemi, auront a rentrer le pavilion national du belligerant dont ils relevent.
Les navires et les embarcations ci-dessus mentionnees qui veulent
s'assurer la nuit le respect auquel ils ont droit auront a prendre, avec
l'assentiment du belligerant qu'ils accompagnent, les mesures n6cessaires pour que la peinture et les signes distinctifs qui les caracterisent
soient suffisamment apparents.

La Commission, tout en approuvant le principe qui a trouve
son expression dans cet article et qui consacre Vunification de la
signalisation des navires-hopitaux militaires (bande verte) et
celle des navires-hopitaux de Societes de la Croix-Rouge ou de
particuliers (bande rouge), formule toutefois le voeu suivant:
L'utilisation de la couleur verte ou de la couleur rouge devrait
Stre examinee a nouveau par des experts, qui determineraient
laquelle de ces deux couleurs est la plus facilement visible, de jour
comme de nuit.
La Commission emet, en outre, le vceu que la question de l'utilisation, d des fins sanitaires, de petites embarcations rapides soit
e'tudiee par des experts.
La Commission demande que des experts dtudient la possibility
d'etendre les principes de la Convention de Gene've a la marine
marchande.
La Commission recommande que les propositions techniques
soumises par le representant de la Croix-Rouge frangaise x soient
portSes a V attention des experts qui donneront a la Convention
maritime sa forme definitive.
1
Ces propositions sont les suivantes :
« 1. Les routes et itin6raires a suivre par les navires-hdpitaux leur
sont indiques par l'Autorit6 maritime du port de depart, qui en rend
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HI. Protection des hdpitaux civils
La Commission recommande que les hdpitaux civils, c'est-ddire abritant des Hesse's et des malades et autorises par I'Etat,
soient protdgds, au mSme titre que les hdpitaux militaires, par la
Convention de Genive et puissent utiliser d cette fin le signe distinctif de la Convention.

Dans la documentation soumise a la Conference, le Comity
international avait soulign6 que, sous l'empire de la legislation
actuelle, les hopitaux civils ne sont pas proteges par la Convention de Geneve et ne peuvent arborer le signe de la croix rouge
sur fond blanc. Us sont places, a l'egard des bombardements,
sous l'empire des dispositions tres generates et sommaires de
l'article 27 du Reglement annexe a la IVe Convention de La
Haye de 1907 et de l'article 5 de la IX e Convention de La Haye
de la m6me date.
Comme la Conference a decide que les principes contenus
dans la Convention de Geneve doivent fitre etendus aux blesses
et malades civils ainsi qu'au personnel, aux batiments et au
materiel qui leur sont consacres 1, il en d6coule que la protection
des hopitaux civils doit £tre integr£e dans l'economie de la
Convention de Geneve.
Deux questions subsidiaires restaient cependant a trancher.
La premiere consistait a savoir si les hdpitaux spdcifiquement
civils devaient pouvoir utiliser, aux fins de protection, le signe
de la croix rouge sur fond blanc ou si, au contraire, il convenait d'adopter pour les signaler un signe distinctif special.
compte a l'Autorit6 centrale, laquelle en avise par les moyens voulus
les Puissances bellige'rantes.
» Tout d6routement ou changement d'itine'raire que le Commandant
d'un navire-h6pital opere lui-mfime, est signal^ par celui-ci k l'Autorite1
maritime a terre qui le contr61e, laquelle en avise l'Autorit6 centrale
pour diffusion aux Puissances bellige'rantes.
J 2. Tout navire-hdpital a la mer signale son point en clair sur
600 metres* (longueur d'onde adoptee pour la sauvegarde de la vie
humaine) toutes les six heures.
» Cette position est rediffuse'e par l'Autorit6 maritime a terre.
» 3. II pourrait 6tre int^ressant de munir les navires-hdpitaux de r6flecteurs Radar d'un type particulier, permettant de les identifier dans les
r^cepteurs Radar des batiments de guerre. »
1
Voir ci-dessus page 888 et suivantes.
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Le Comite international avait releve a cet egard que, pendant
la seconde guerre mondiale, certains belligerants avaient
signale les hopitaux civils au moyen d'un carre rouge place
au centre d'une surface blanche. La Conference jugea qu'il
importait d'attribuer aux hopitaux civils le droit de se servir
de l'embleme de la Convention de Geneve et d'ecarter 1'idee
de creer un signe nouveau, susceptible de faire naitre des
confusions.
La seconde question subsidiaire rest ant a regler etait de fixer
les limites de la protection selon le caractere des batiments
hospitaliers a proteger. Quels sont les hopitaux qui doivent
£tre proteges ? Faut-il comprendre parmi les hopitaux civils
des dispensaires, maternites, cliniques, orphelinats, asiles, etc. ?
La Commission a juge qu'il fallait entendre par hopitaux civils
les hopitaux qui, d'une part, abritent des blesses et des malades
et qui, d'autre part, seraient autorises par l'Etat. Ainsi, seuls
ces batiments seraient mis au benefice de la Convention de
Geneve et pourraient arborer l'embleme de la Croix-Rouge.
Notons pour terminer que la Commission chargee par la
Conference d'etudier la protection des hdpitaux civils a juge
que ceux-ci devaient etre proteges non seulement a l'egard
des bombardements — ce qui fait 1'objet des dispositions cidessus rapportees — mais encore envers les Autorites ennemies
lorsqu'ils se trouvaient en pays ennemi ou sur un territoire
occupe par l'ennemi. La Commission jugea que Farticle 56 du
Reglement annexe a la IVe Convention de La Haye de 1907
offrait a cet egard des garanties insuffisantes. Elle estima done
que de nouvelles stipulations plus completes que l'article 56
susmentionne devaient e"tre introduites dans les futures depositions conventionnelles devant reglementer, dans son ensemble,
la protection des hopitaux civils. II conviendrait notamment
que les hopitaux civils en pays ennemis ou sur un territoire
occupy par l'ennemi puissent poursuivre leur activite sous
certaines conditions, qu'ils soient protege's contre le pillage,
que les malades qu'ils contiennent soient preserves de l'expulsion et que leur personnel et leur materiel jouissent d'un traitement de faveur.
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IV. Localites et zones sanitaires
La Commission, estimant qu'il serait tres souhaitable de crier
des localites et zones sanitaires destinies a abriter les blesses et
les malades, recommande au Comite international de la CroixRouge d'etudier, avec le concours d'experts, Vintroduction dans
la Convention de Gene've de dispositions relatives a la protection
de telles zones.
Elle souligne qu'il serait necessaire d'exclure sur le territoire
avoisinant et dans un rayon d determiner, toute formation militaire et tous etablissements ay ant un rapport direct avec les operations de guerre.
La documentation soumise a la Conference consistait en un
rapport imprime, publie en mai 1946 par le Comite international *, qui relatait les efforts faits par lui depuis 1934 en vue
de la creation de telles zones et qui reproduisait le texte du projet
de convention sur les localites et zones sanitaires adopte par
la Commission d'experts des Gouvernements et des CroixRouges, reunie a Geneve en 1938.
La Conference n'est pas entree dans le detail de l'examen
de cette question ni du projet de 1938. Elle se borna a 6mettre
le voeu rapporte ci-dessus.
V. Fusion des dispositions conventionnelles ci-dessus
La Commission recommande que Von amalgame d la Convention de Geneve les dispositions conventionnelles qui lui sont connexes
et notamment le projet revise de Convention maritime.
Les dispositions spicifiquement relatives a la guerre navale
seraient groupies dans une section spiciale de la Convention de
Geneve. En outre, des repertoires distincts devraient etre etablis
a I'usage des forces de lerre, de mer et de Vair 2.
1

Voir « Rapport du Comite international de la Croix-Rouge relatif
aux localites et zones sanitaires et de s6curite ». Serie IV, n° 1.
1
Indiquons cependant qu'a la fin de ses travaux, la Conference a
examine, du point de vue general, la question de la fusion des conventions sur les militaires et les civils. Elle a entendu ne pas prejuger du
nombre et de la forme de la ou des conventions qui reglementeront la
situation des militaires et des civils victimes de la guerre.
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Le Comite international avait, dans sa documentation,
rappele que, lors des travaux preliminaires conduits avant la
seconde guerre mondiale et qui avaient abouti a l'etablisse'ment
de divers projets (Convention de Geneve revisee, Convention
maritime revisee, aviation sanitaire, locality sanitaires), la
question de la fusion eventuelle en une seule convention de ces
diverses dispositions avait £te discutee mais non tranchee. II
jugeait qu'il etait necessaire d'arriver aujourd'hui a une solution. II est bien certain que les dispositions conventionnelles
susmentionn£es procedent entierement du systeme de protection de la Convention de Geneve et que, logiquement, elles
devraient s'y integrer. Du point de vue pratique, il en est de
me"me pour les dispositions relatives a l'aviation sanitaire et
aux localites sanitaires, dans la mesure ou les Etats entendront
cre"er a cet egard de nouvelles regies.
Le probleme le plus importart est constitue par l'incorporation a la Con\ention de Geneve de la Convention maritime
revisee. Les experts de 1937 avaient elabore' un projet adaptant
de facon tres etroite le texte de la Xe Convention de La Haye
a celui de la Convention de Geneve, afin de permettre une fusion
au cas ou elle serait decided. Une etude sommaire montre que
sur les 29 principaux articles du projet de Convention maritime
revisee, 14 pourraient etre entierement absorbes par la Convention de Geneve, sans changements notables de celle-ci, alors
que 4 seraient absorbes mais necessiteraient des adjonctions
au texte de la Convention de Geneve. En revanche, 11 articles
ayant trait aux conditions speciales de la guerre navale et a
l'emploi des navires-hopitaux devraient £tre introduits dans
la Convention de Geneve comme des dispositions nouvelles.
La Conference, comme on Fa vu, a juge que les avantages
de la fusion et Futility que presenterait une convention unique,
l'emportaient sur les inconve'nients.

940

