
Ake Hammarskjold.

Revision de l'article 30 de la Convention
de Geneve K

Conclusions de la consultation de M. HammarsJcjold,
membre de VInstitut de Droit international2.

... Je n'heate pas a adopter comme base — ou point
de depart — les travaux de la Conference du de'sarme-
ment en matiere de constatation de pretendues infrac-
tions a l'interdiction, qui avait ete envisaged, des armes
chimique, incendiaire et bacteriologique. (Voir notam-
ment : Documents de la Conference, pp. 462 sq. et 731.)
En effet, ces travaux ont, me semble-t-il, une grande
valeur intrinseque et ils repr^sentent, en outre, le fruit
de la collaboration des experts d'un nombre fort impres-
sionnant de pays — consideration importante si l'on
desire que les suggestions a faire aient quelque chance
d'aboutir. Le resultat des travaux dont il s'agit, cepen-
dant, ne peut pas etre repris comme tel; il faut l'adapter.

La raison de cette necessite d'adaptation est double.
D'abord, les travaux en question ne visaient que les
infractions a l'interdiction de recourir a certaines formes
de guerre, tandis que le sujet de cette etude est la viola-
tion eventuelle des Conventions de Geneve a la suite de
l'emploi de n'importe quel moyen de nuire a l'ennemi.
Ensuite, le systeme eiabore par la Conference du desar-
mement pivote sur l'existence presumee d'une Commis-

1 Suite du « Eapport relatif a Interpretation, la revision et l'ex-
tension de la Convention de Geneve du 27 juillet 1929 », que le Comite
international de la Croix-Rouge presente a la XVIe Conferencee
internationale de la Croix-Kouge (document n° 11 (Point 4a deVordre
du jour). Pour les parties d6ja publiees, voir Bevue internationale,
mars 1938, pp. 193-244 ; avril, pp. 302-316 et juillet 1937, pp. 671-681.

2 Note du Comite international de la Croix-Rouge. Le texte complet
de la consultation de M. Hammarskjold a paru dans la Zeitschrift
fiir auslandisches offentlieh.es Becht und Volkerreeht, Volume VII,
n° 2, 1937. Nous ne publions ici que les conclusions de l'auteur qui
resument Fensemble du texte.
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sion permanente du desarmement, dont la creation ne
semblerait pas pouvoir etre escomptee dans un avenir
prochain.

On pourrait ajouter, a ces motifs, encore une conside-
ration. Ainsi que cela a ete dit ci-dessus, les constata-
tions en matiere de violation de la Convention de Geneve
peuvent 6tre de plusieurs sortes, exigeant differentes
methodes d'investigation, non seulement au point de
vue de l'urgence, mais aussi au point de vue du but
immediat des constatations a faire ; or, en matiere
d'infraction a l'interdiction de recourir a l'emploi de
l'arme chimique, il s'agira toujours d'une enquete « de
premiere urgence » visant surtout a recueillir des elements
de preuve de nature peu durable.

1. — L'initiative d'une enquete devrait, semble-t-il,
toujours venir d'une des parties en cause sous forme de
denonciation de pratiques auxquelles aurait eu recours
la partie adverse et que la partie plaignante jugerait
contraires a la Convention de Geneve. II ne semblerait
done pas desirable de prevoir le d^clenchement d'office,.
notamment par le Comite international de la Croix-
Bouge, d'une enquete au sens de la Convention (cf.
Huber dans « Croix-Eouge et neutrality», Eevue inter-
nationale de la Croix-Eouge, mai 1936).

II ne semblerait pas non plus desirable de preVoir un
droit d'initiative en faveur des Gouvernements des pays
neutres auxquels ressortissent des unites sanitaires mises
a la disposition de l'une ou de l'autre des parties en cause
conformement a 1'article 11 de la Convention de Geneve.
Malgre certaines opinions autorisees (Des Gouttes, p.171),
on ne peut, il est vrai, en presence de l'alinea 2 de Parti-
cle 23, conside"rer ces unites comme « denationalises ».
Mais on pourra et devra les regarder, en tout ce qui
concerne l'appiication de la Convention de Geneve,
comme mises sous l'autorite de la partie aux forces de
laquelle elles sont attache"es. Cela n'empeche nullement
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les Gouvernements des pays auxquels elles appartiennent
de faire valoir, a l'egard de l'autre partie, leur droit de
protection diplomatique sur leurs ressortissants. Mais cette
protection se meut sur un plan different en ayant pour
objet, non pas le respect de la Convention de Geneve,
mais les personnes et la propriety des ressortissants,
membres des unites sanitaires. Les deux plans peuvent
bien entendu, s'entrecroiser en ce sens que, pour devenir
effective, la protection peut pre"supposer la constatation
objective d'une infraction a la Convention de Geneve.
Mais, dans ce cas, le Gouvernement national peut tou-
jours demander a l'une des parties en cause (toutes deux
auront probablement int&ret a le faire) de de'clencher
la procedure d'enquete.

La denonciation une fois faite souleverait imme'diate-
ment plusieurs questions diffe'rentes :

1) Les faits alle'gue's affecteraient-ils, a les supposer
e"tablis, la Convention de Geneve 1

2) Ces faits appartiennent-ils exclusivement au passe"
ou constituent-ils une situation continue ?

3) La re"alite" de ces faits.
4) Leur incompatibility, le cas e"cheant, avec les dispo-

sitions de la Convention.
2. — Eu 6gard a la nature de la premiere question,

qui est aussi celle qui se pose en premier lieu, la denon-
ciation devrait, semble-t-il, etre adresse"e au Comite"
international de la Croix-Rouge. Si celui-ci n'estimait
pas prima facie comme exclu que les faits alle'gue's puissent
affecter la Convention, il transmettrait la de"nonciation,
d'une part, a la partie adverse, d'autre part, a l'organe
central qui prendrait la place occupe"e, dans les sugges-
tions de la Conference du de"sarmement, par la Commis-
sion permanente.

3. — Quel devrait etre cet organe ? Comme on l'a
vu, la pratique des Etats suggere quatre solutions:
un chef d'Etat; le president en fonctions du Conseil
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de la Society des Nations (ou le Conseil lui-meme) ; le
Comite international de la Croix-Bouge; et la Cour
permanente de Justice internationale ou son president.

II y a lieu d'exclure d'emblee les deux premieres
solutions. Quant a la troisieme, je n'y suis pas non plus
favorable, pour les motifs qui se re"sument dans un mot
du President actuel du Comite 1 : «La Croix-Eouge ne
saurait s'arroger une autorit^ de caractere en quelque
sorte judiciaire ; car son role est autre : il est humani-
taire»; ce mot doit etre medite", eu egard, d'une part,
a l'historique des efforts qui ont 6te tentes recemment
en vue de mettre en oeuvre l'art. 30 de la Convention
de Geneve, d'autre part au fait que l'enquete assumera
presque toujours le caractere d'une instruction judi-
ciaire.

Eeste la Cour permanente de Justice internationale.
Eu 4gard aux nombreuses missions plus ou moins ana-
logues qui lui sont confines par le droit conventionnel
en vigueur, et qu'elle a accepters, je ne vois pas, au point
de vue de sa constitution, d'objection decisive a la charger
egalement de celle de 1'organisation des commissions
d'enquete. II y a, d'autre part, des raisons positives qui
militent en faveur de cette solution. J'y reviendrai plus
tard.

On dira peut-etre que tous les Etats signataires de la
Convention de Geneve n'ont pas adhere" aux instruments
constitutifs de la Cour. Cela est, bien entendu, vrai.
Mais il est egalement vrai que la Cour est ouverte a
tous les Etats et qu'elle a done, en principe, un caractere
universel; eu £gard a sa nature a-politique, la difficult^
ne pourrait d'ailleurs etre que d'ordre psychologique,
car si une Convention de Geneve revised reconnaissait
certains pouvoirs a la Cour en tant qu'institution inter-
nationale permanente dont l'existence est un fait, tous

1 « Croix-Rouge et neutrality », Revue, mai 1936.
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les signataires lui reeonnaitraient par definition les
pouvoirs dont il s'agit, qu'ils soient ou non par ailleurs
parmi les Etats qui accordent leur appui positif a la
Cour.

Quoi qu'il en soit, il semblerait possible de donner,
le cas e'cheant, a la regie prevoyant la competence de
la Cour une certaine souplesse (voir ci-apres).

En tout etat de cause, il parait preferable de ne confier
les pouvoirs dont il s'agirait ni a la Cour pleniere — corps
trop nombreux pour mener facilement a bien une tache
administrative et en outre relativement difficile a r^unir
pendant les vacances judiciaires — ni au President seul,
une partie pouvant toujours soulever des objections a
une personne determinee. L'organe approprie semblerait
etre une emanation de la Chambre de procedure som-
maire de la Cour, savoir les trois membres les plus anciens
de cette Chambre, dans l'ordre de preseance etabli par
le Beglement, toujours a l'exclusion des membres ayant
la nationality des parties. En effet, la presence de juges
ad hoc, rendant necessaire l'application de Particle 3 du
Eeglement, retarderait trop la procedure. Dans ces con-
ditions, il parait plus simple de pr^voir regulierement,
pour les taches administratives, la competence d'une
delegation de trois membres ; s'il etait necessaire, les
«membres remplacants » se substitueraient aux membres
ayant la nationality des pays en cause. L'absence de
juges ad hoc en cas d'urgence et en matiere quasi admi-
nistrative a d'ailleurs ete admise tant par le Eeglement
lui-meme (en matiere de mesures conservatoires ; art. 66)
que par la pratique (par exemple, pour prendre acte
de declarations de desistement, etc.). Au point de vue
positif, l'emploi d'une delegation de la Chambre de
procedure sommaire aurait l'avantage d'assurer une
convocation extremement rapide en toutes circonstances.

4. — Le choix de la Cour, en composant les commis-
sions d'enquete, ne devrait d'ailleurs pas etre libre,
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mais liniite par des listes preetablies. C'est la un principe
qu'on retrouve non seulement dans les propositions
emanant de la Conference du desarmement, mais dans
beaucoup de textes conventionnels modernes. II est
inscrit au Statut de la Cour, tant en matiere d'eiection
des juges que — et ceci est particulierement interessant
au present point de vue — en matiere de designation
par la Cour elle-meme des assesseurs techniques appeles
a l'assister dans certaines hypotheses. Le principe est
encore adopte" dans la clause consacree par la Charte
du travail (Traite de Versailles, art. 412) a la constitution
des commissions chargees d'enquetes sur de pretendues
infractions aux Conventions du travail.

S'inspirant des textes de la Conference du desarmement,
il y a lieu de consid^rer que la Cour doit disposer, pour
les besoins dont il s'agit maintenant, de deux listes
differentes specialement etablies : une liste d'experts
militaires et une liste de medecins ; elle a deja a sa
disposition des listes de juristes qualifies, savoir, la liste
des candidats aux elections des juges, — liste etablie
conformement a l'article 5 du Statut de la Cour, — et la
liste des membres de la Cour permanente d'Arbitrage.
A cela, on peut, si on veut, ajouter celle des membres
et associes de FInstitut de Droit international.

Les listes de militaires et de medecins devraient etre
composers de noms presentes, dans un delai a fixer apres
rentre"e en vigueur de la Convention revis^e, a raison
de deux (ou de quatre) par chaque signataire, dont un
{ou deux) national (-aux) et un (ou deux) etranger (-s).
La designation devrait contenir l'adresse exacte des
personnalites designees, ainsi que l'indication de leurs
specialites (medecin militaire; medecin legiste, etc.).
Listes et adresses devraient etre tenues constamment
a jour. Ce serait la une tache pour le Greffe de la Cour,
cette mise a jour ne pouvant, en pareille matiere, etre
laissee a l'initiative des Etats.
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Les travaux de la Conference du desarmement prevoient
l'etablissement de listes d'experts aussi en d'autres
matieres (chimistes, biologistes, etc.)- Bien que, parfois,
les commissions d'enquete puissent avoir besoin de
recourir a des experts de ce genre, la meme necessity
ne parait pas exister a cet e"gard, au point de rue de
l'application de la Convention de Geneve, qu'a celui de
i'application d'une interdiction de l'emploi de l'arme
chimique.

5. — Saisie d'une denonciation, la delegation de la
Chambre doit en premier lieu se rendre compte si l'infrac-
tion alleguee appartient au passe ou constitue une
situation de fait continue.

6. — Les commissions d'enquete pourraient etre com-
posees, lorsqu'il s'agit d'une constatation de faits qui
n'ont pas le caractere d'incidents isoles appartenant
au passe, mais plutot celle d'une situation plus ou moins
durable (caracterisee par des eV^nements de nature
semblable, repetes avec une certaine r^gularite), d'un
militaire et d'un me'decin choisis sur les listes susvisees,
en excluant les nationaux des parties en cause, ainsi que
les personnes ayant ete" au service de ces parties. Par
contre, il ne parait pas desirable — contrairement a la
formule usuelle — d'exclure les personnes residant
habituellement sur le territoire des pays en cause ; our
ces personnes peuvent etre plus facilement et rapidement
disponibles que les autres. Positivement, il pourrait
paraitre preferable de choisir des personnes dont les
noms ont ete inse're's sur les listes a la demande des
parties en cause, ou bien dont la nationality est celle de
pays agrees par les parties a titre de Puissances protec-
trices. A la Commission pourrait etre ajoute, de droit,
im delegu^ du Comite international de la Croix-Eouge ;
s'il s'en trouvait un d^ja sur place, c'est ce dolegue
qui devrait entrer en ligne de compte.
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La Cour devrait jouir d'une liberte complete d'adjoindre
aux membres de la Commission des assesseurs possedant
la qualite d'experts en certaines matieres auxquelles, selon
la denonciation, l'enquete pourrait devoir toucher. Ce
cas ne sera cependant pas tres frequent.

La Cour devrait e"galement avoir la liberty de prier le
doyen du Corps diplomatique (par l'entremise du gouver-
nement qu'il represente) de vouloir bien proceder a
certaines constatations provisoires, en attendant l'nrrive'e
(ou la constitution sur place) de la Commission. Quant
aux modality's (sauf en ce qui concerne «l'appreciation
sur les consequences ») de cette constatation provisoire,
on peut renvoyer aux textes de la Conference du desarme-
ment (documents de la Conference, p. 463, nos 1 et 2).

Les constatations de la Commission (ou, le cas 6cheant,
les constatations provisoires) seraient transmises a la
Cour par telegramme. Si la Cour (Charnbre de procedure
sommaire dans sa composition normale selon le Statut et
le Reglement) trouvait qu'il en resultait prima facie qu'un
abus avait et6" commis, elle aurait le pouvoir d'en ordonner
la cessation int&rimaire sous la forme de l'indication,
conformement a Part 41 du Statut, de mesures provisoires
de protection. Les signataires devraient bien entendu
s'engager dans la convention a se conformer a cette
indication, bien qu'elle n'ait pas ete precedee d'une
audition contradictoire (cf. article 66 du Reglement).

7. — Ivlais, immediatement apres la reception du
rapport final de la Commission, la Chambre instituerait
en tout cas une procedure sommaire conforme'ment aux
dispositions du Reglement de la Cour. C'est du resultat
dc cette procedure que d&pendrait la constatation
definitive d'une infraction eVentuelle et, le cas e'cheant,
le maintien des mesures qui avaient et6 indiquees a titre
}irovisoire.
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8. — Si la denonciation vise un ou plusieurs faits
appartenant au passe et non une pretendue attitude plus
ou moins constante de la part de l'adversaire, la composi-
tion de la Commission et la procedure devraient, semble-t-
il, etre assez differentes ; il s'agira, en effet, alors, d'une
veritable instruction judiciaire.

La Cour devrait, dans ce cas, designer en premier lieu
un magistrat (pour les listes qui pourraient servir de base
au choix et pour les principes de selection, voir ci-dessus),
qui serait de droit le president de la Commission. Elle
devrait en outre choisir, sur les listes precitees, deux
militaires et deux medecins; mais dans l'hypothese
maintenant envisagee, les personnes ayant simplement
leur residence habituelle sur le territoire d'une des parties
en cause devraient etre aussi exclues ; de meme que les
nationaux de ces pays et les personnes etant ou ayant
ete a leur service. A la Commission serait adjoint un
del^gue du Comite international de la Croix-Rouge a
titre d'expert. La Commission procederait a une instruc-
tion complete dans les conditions qu'elle fixerait elle-
meme sous le controle de la Cour, mais qui ne pourrait
comporter en aucun cas l'audition contradictoire des
parties ; bien entendu, si le pays accuse d'abus fait une
reponse a la denonciation, cette reponse sera commu-
niquee a la Commission. Si — comme cela sera presque
toujours le cas — la reponse contient des contre-accusa-
tions, l'instruction des deux series de denonciations
pourra avec avantage etre combinee.

9. — Le rapport sera soumis a la Cour qui declenchera,
en etant saisie, une procedure sommaire conforme aux
dispositions du Eeglement. C'est, dans ce cas egalement,
l'arret qui determinera si, oui ou non, des abus ont
effectivement eu lieu.

10. — Dans l'une comme dans l'autre des hypotheses
envisages ci-dessus, l'arret se tiendrait strictement dans
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3es limites de l'alinea 2, litt. c, de l'article 36 du Statut
de la Cour ; c'est-a-dire qu'il ne se prononcerait meme pas
explicitement sur la question de la responsabilite (qui
se trouverait cependant, dans l'hypothese envisaged par
cette disposition, resolue par implication), — encore moins
done sur les questions de reparation ou de sanction. Ceci,
bien entendu, ne vaudrait qu'en l'absence d'un accord
des parties en sens contraire (accord qui pourrait prendre
la forme d'un compromis — meme tacite — conclu en
cours de procedure).

II y a lieu de rappeler de nouveau id la distinction entre
sanctions nationales et internationales. Ce qui vient d'etre
dit ne vise que les dernieres. Eien n'empeche de maintenir,
dans la Convention revised, la regie de l'article 30 actuel
selon laquelle les parties s'engagent, dans l'ordre national,
a mettre fin a une violation dument constatee et a la
«reprimer ».

11. — La troisieme (cf. nos 6 et 8 ci-dessus) hypothese
possible est celle d'une enquete generale sur toutes les
infractions all^guees aux lois de la guerre, meme autres
que les pretendues violations de la Convention de Geneve.
C'est une enquete de ce genre que le Gouvernement italien
a voulu confier au Comite international de la Croix-Eouge
dans les conditions qui ont ete relatees ci-dessus.

II va sans dire que cette hypothese deborde les limites
tracers par l'article 30 de la Convention de 1929, et il ne
semble pas utile de l'envisager dans des dispositions qui
remplaceraient cet article. D'autre part, rien n'empeche-
rait deux parties d'etendre, du consentement de la Cour
et entierement en marge de la Convention revisee, les
pouvoirs des commissions et la portee de la procedure
esquisse"e ci-dessus, de maniere a comprendre toute
infraction aux lois de la guerre. Mais cela devrait etre le
resultat d'un accord bilateral special, eventuellement
conclu entre parties.
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12. — II reste encore deux points auxquels il convien-
dra peut-etre de toucher : la question de la collaboration
a l'enquete, tant des parties que des autres signataires ;
et la question des frais.

Sur le premier point, je ne trouve rien a ajouter a la
reglementation proposee par le Comity competent de la
Conference du desarmement ; j 'y renvoie (documents de
la Conference, p. 465, litt. D et E ; p. 732, n°s 3, 5, 7).
Peut-etre, toutefois, pourrait-on mentionner expresse-
ment 1'octroi aux commissaires de privileges et immunites
d'une etendue correspondant a celle des immunites
diploma-tiques.

13. — Sur le second point, il faut distinguer entre les
frais de l'enquete proprement dite et les frais de la Cour.
II n'y a, bien entendxi, pas lieu de se preoccuper des
derniers, qui sont regis par le Statut. Quant aux premiers,
on semblerait pouvoir introduire une disposition fort
simple : si la denonciation se revele comme mal fondee,
la partie plaignante supportera les frais de l'enquete ;
dans le cas contraire, ils seront mis a la charge de la partie
adverse. Dans l'eventualite ou la Cour, tout en estimant
que la partie plaignante avait des raisons serieuses pour
sa denonciation, de"cidait qu'une violation n'a pas eu lieu,
elle pourrait avoir la faculte de diviser les frais par moitie.
Dans tons les cas, la Cour devrait etre mise en mesure
d'avancer les fonds necessaires, afin d'eviter tous retards.

14. — Au point de vue redactionnel, il semblerait
preferable d'inserer dans le texte meme de la Convention
revisee seulement une disposition de principe exprimant
l'idee

1) d'une enquete impartiale a entreprendre, sur plainte
d'une des parties en cause (eviter le mot «belligerant»),
sous les auspices d'un organisme international permanent;

2) de l'obligation de faire cesser et de reprimer (sur le
plan national) une violation dument constatee ;
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3) de la fixation des modalites de la procedure
d'enquete dans un reglement annexe.

Ce dernier aurait la meme force et valeur que le texte
meme de la Convention — dont il ferait partie integrante
— entre signataires n'ayant pas specifiquement convenu
de le remplacer par d'autres stipulations, lesquelles
seraient applicables entre eux aux lieu et place du regle-
ment envisage.

Cette methode souple permettrait notamment aux
Etats qui — par aventure — n'aimeraient pas attribuer,
en ce qui les concerne, a la Cour permanente de Justice
internationale le role prevu pour elle dans les suggestions
exprimees ci-dessus, de centraliser la procedure entre les
mains d'un autre organe central. Mais, si l'on ne veut pas
retomber dans le regime vague, incomplet et en r^alite
inapplicable de l'article 30 de la Convention de Geneve
de 1929, il faut e"tablir, a titre subsidiaire, un systeme
obligatoire, suffisamment elabore dans tous les details.

15. — Les avantages de faire de la Cour permanente de
Justice internationale la cheville ouvriere de ce systeme
sont multiples :

1) C'est un organisme permanent international place
a la disposition de tous les Etats du monde sans aucune
exception, sur un pied de complete egalite' ; le cercle de ses
adherents actifs depasse d'ailleurs le cadre des Membres
de la Societe des Nations ;

2) L'utilisation de la Cour permanente de Justice
internationale permet de centraliser entre les memes
mains, d'une part, la decision judiciaire, completement
a-politique, sur les allegations d'infractions, et, d'autre
part, l'organisation de l'instruction des faits relatifs a ces
allegations.

3) Cette utilisation fournit une reponse immediate a
certaines questions, entre autres, soulevees par le Comity
competent de la Conference du de"sarmement (documents
de la Conference, p. 465, litt. F) et tendant a savoir:
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1) « quelle est, au siege de la Commission permanente
(du desarmement), l'autorite qualifiee pour, au nom de
celle-ci, recevoir la plainte», etc. ; 2) « quel doit etre le
role de l'Btat plaignant et de l'Etat accuse dans les
deliberations de la Commission »; et 3) « quel sera ce role
dans remission de la declaration» (qu'une violation a eu
lieu ou non) 1

Toutes ces questions — ainsi que beaucoup d'autres, par
exemple celle de la publicity — trouvent, en effet, automa-
tiquement, leur reponse dans le Statut ou le Beglement
de la Cour.

4) Cette utilisation simplifierait — comme on l'a vu —
dans une tres large mesure le reglement de la question
des frais ; ceux-ci seraient, d'ailleurs, reduits dans une
mesure considerable, la procedure devant la Cour et ses
diverges interventions n'occasionnant d'autres frais a la
charge des parties que les honoraires d'avocats et autrea
defenses semblables, dont l'importance depend en dernier
lieu des parties elles-memes.

II va sans dire que ce qui a ete~ expos^ ci-dessus repre-
sente des ide"es purement personnelles et n'engage que ma
propre responsabilite.

Projet d'article revise de la Convention de Geneve,
redifre par le Comite international de la Croix-Bouge, d'apres la

consultation de M. Hammarskjold.

Article 30.
Lorsqu'une violation de la Convention sera allegu6e, une enquete-

impartiale sera entreprise, sur plainte d'une des parties en cause,
sous les auspices d'un oiganisme international permanent.

Une fois la violation dument constated, les parties en cause s'en-
gagent a la faire cesser et a la reprimer le plus promptement possible.

Les modalites de la procedure d'enquete sont fix6es par le Kegle-
ment annexe a la prdsente Convention. Les dispositions de ce Regle-
ment sont obligatoires pour les parties contractantes qui n'ont pas
spe'cifiquement convenu de le remplacer par d'autres stipulations
applicables entre elles en lieu et place dudit Reglement.
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Projet de reglement annexe a la Convention de Geneve.

1. La partie qui alleguera une violation de la Convention adressera
une plainte diiment motivee au Comity international de la Croix-
Rouge. Si celui-ci n'estime pas prima facie comme exclu que les
faits allegue's puissent affeoter la Convention, il transmettra la plainte
a la partie adverse d'une part et a la Cour competente d'autre part..

2. La Cour visee dans Particle precedent sera formee des trois
juges les plus anciens de la Chambre de procedure sommaire de la
Cour permanente de Justice Internationale, dans 1'ordre de pre-
s^ance dtabli par son Reglement, a l'exclusion des nationaux des
parties en cause.

3. Des la reception de la plainte, cette Cour formera sans delai
une Commission d'enquete dont les membres seront choisis :

a) sur la liste des candidats aux elections des juges de la Cour
permanente de Justice Internationale (eventuellement sur
celle des membres et associes de l'lnstitut de Droit interna-
tional) ;

b) sur une liste d'experts militaires ;
c) sur une liste de medecins.

Les listes prevues sous b) et o) et qui seront tenues a jour par
le Greffe de la Cour permanente de Justice Internationale seront for-
me'es a l'avance, chaque signataire pr6sentant dans le delai de . . . .
apres l'entree en vigueur de la pre'sente Convention, les noms de
2 (1) nationaux et de 2 (1) strangers avec leur adresse et l'indica-
tion de leur sp6cialite.

4. Lorsque la plainte alleguera une violation continue de la
Convention, la Commission d'enquete sera forme'e d'un expert mili-
taire et d'un me"decin, a l'exclusion des personnes de la nationality
des parties en cause ou ayant e'te' a leur service, et d'un del^gue du
Comit6 international de la Croix-Eouge. La Cour pourra adjoindre
a la Commission d'enquete des experts a titre d'assesseurs.

5. En attendant l'arrive'e sur place de la Commission d'enquSte,
la Cour pourra prier le doyen du Corps diplomatique de bien vouloir
proce'der, par l'entremise du Gouvernement qu'il represente, a
des constatations provisoires.

6. Le r^sultat des enqueues de la Commission ou, le cas 6ch6ant,
le r^sultat des constatations provisoires, sera transmis a la Cour
si^geant alors en Chambre de procedure sommaire dans sa compo-
sition normale selon le Statut et le Eeglement. Si la Chambre estime
prima facie qu'un abus semble avoir 6te commis, elle pourra en ordon-
ner la cessation int6rimaire, sous la forme de Findication, conforme-
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ment a l'artiole 41 du Statut, de mesures provisoires de protection
auxquelles les signataires s'engagent a se conformer.

7. Immediatement apres la reception du rapport definitif de
la Commission d'enquete, la Chambre ouvrira une procedure sommaire
conforrn^ment au Reglement de la Cour permanente de Justice
internationale.

8. Lorsque la plainte concernera des faits passes, la Commission
d'enquete sera formee d'un magistrat, qui fonctionnera comme pre-
sident, de deux experts militaires et de deux medecins, a l'exclu-
sion des nationaux des parties et des personnes ayant ete a leur
service ou ayant leur residence sur leur territoire. A la Commission
sera adjoint un delegue' du Comite international de la Croix-Rouge
a titre d'expert.

9. La Commission proce'dera a une instruction complete dans
les conditions qu'elle fixera elle-meme sous le controle de la Cour,
mais cette instruction ne pourra en aucun cas comporter l'audi-
tion contradictoire des parties. Cependant, si la plainte a motive
une reponse, elle sera communique^ egalement a la Commission
d'enquete. Si la plainte a motive des contre-accusations, la Cour
pourra joindre l'instruction des deux series, de denonciations.

10. Apres la reception du rapport de la Commission d'enquete,
la Chambre ouvrira une procedure sommaire, conformement aux
dispositions du Reglement de la Cour permanente de Justice interna-
tionale.

11. Sous reserve des accords qui pourraient intervenir entre les
parties en cause, l'arret de la Cour, qu'il fasse suite a la procedure
prevue sous chiffre 7, ou a celle prevue sous chiffre 10 du present
Reglement, devra se borner a determiner si une infraction a 6te
ou non commise, dans les limites de l'alinea 2, lettre C de Particle 36
du Statut de la Cour permanente de Justice internationale.

12. Si la plainte est reconnue non fondle, les frais de l'enquete
seront mis a la charge de la partie plaignante ; dans le cas contraire,
ils seront supportes par la partie adverse.

Dans le cas ou la Cour, tout en estimant que la partie plaignante
avait des raisons serieuses pour effectuer sa denonciation, decidait
qu'une violation n'a pas ete commise, elle aura la faculte de repartir
les frais par moitie entre les parties 1.

1 Le texte de. M. HammarskjoUi est suivi dans ie document n° 11
d'une i'n.ii'le do M. Dietrich SCIIINBLER, professeur de droit a l'Uni-
vfTsifi* (!.?• Zuiicli. que la Revue internationale a publie dans son immero
<\c liiii! 1037, pp. olO-5iy.


