
NOTES ET DOCUMENTS

PROJETS DE CONVENTIONS REVIS&ES
OU NOUVELLES PROTEGE ANT
LES VICTIMES DE LA GUERRE *

TEXTES APPROUV&S ET AMEND&S PAR
LA XVII* CONFERENCE INTERNATIONALE
DE LA CROIX-ROUGE

INTRODUCTION

Le Comity international de la Croix-Rouge avait soumis en
mai 1948 a tous les Gouvernements des Etats parties a la Con-
vention de Geneve et a toutes les Societ^s nationales de la Croix-
Rouge le document N° 4 — auquel on est prie de se referer —
intitule « Projets de Conventions revisees ou nouvelles prote-
geant les victimes de la guerre, etablis par le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge avec le concours d'experts des Gouver-
nements, des Soci6t6s nationales de la Croix-Rouge et d'autres
associations humanitaires », en vue de la discussion de ces Projets
et de leur adoption par la XVIIe Conference internationale de
la Croix-Rouge.

Cette Conference, groupant les representants de cinquante
Gouvernements et de cinquante-deux Societes nationales de la
Croix-Rouge, s'est reunie a Stockholm du 20 au 30 aout 1948.
Elle confia l'etude de la revision des Conventions de Geneve et
de l'elaboration de la nouvelle Convention pour la protection
des personnes civiles a une Commission juridique, constitute
dans son sein, qui prit comme base de ses travaux les Projets
susmentionnes presentes par le Comite international de la
Croix-Rouge. Ces projets furent examines article par article

1 Comity international de la Croix-Rouge. \Projets de Conven-
tions revisies ou nouvelles protigeant les victimes de la guerre. Textes
approuvds et amendis par la XVIIe Conference internationale de
la Croix-Rouge. Geneve, octobre 1948. In-8 (157x235). p. 175.
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et approuves apres que quelques modifications, dont certaines
furent proposees par le Comite international lui-meme, y eurent
ete introduites.

Faisant siennes les conclusions de sa Commission juridique,
la XVI Ie Conference internationale de la Croix-Rouge prit les
resolutions suivantes :

PROJETS DE CONVENTIONS INTERNATIONALES

1. Convention de Genbve.

La XVII6 Conf6rence internationale de la Croix-Rouge, apres
avoir examin6 et approuve le projet de revision de la Convention
de Geneve du 27 juillet 1929 pour l'amelioration du sort des
blesses et des malades dans les armdes en campagne, etabli par
le Comite international de la Croix-Rouge avec le concours d'ex-
perts des Gouvernements, des Socidtes nationales de la Croix-
Rouge et d'autres associations humanitaires,

prie le Comite international de la Croix-Rouge de faire toutes
demarches n6cessaires pour en assurer la transmission aux Gou-
vernements avec les modifications qu'elle y a apport6es, en vue
de l'adoption de ce projet par une Conference diplomatique ;

la XVHe Conference internationale y joint le compte rendu
de ses debats et emet le vceu que ce projet puisse etre mis le plus
rapidement possible en application.

2. Convention maritime.

La XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge, apres
avoir examin6 et approuv6 le projet de revision de la Xe Conven-
tion de La Haye du 18 octobre 1907 pour l'adaptation k la guerre
maritime des principes de la Convention de Geneve de 1906,
6tabli par le Comit6 international de la Croix-Rouge avec le
concours d'experts des Gouvernements, des Soci6t6s nationales
de la Croix-Rouge et d'autres associations humanitaires,

prie le Comite international de la Croix-Rouge de faire toutes
d6march.es n6cessaires pour en assurer la transmission aux Gou-
vernements avec les modifications qu'elle y a apport6es, en vue
de l'adoption de ce projet par une Conference diplomatique ;

la XVIIe Conference internationale y joint le compte rendu
de ses debats et emet le vceu que ce projet puisse etre mis le plus
rapidement possible en application.

3. Convention sur les prisonniers de guerre.

La XVII6 Conference internationale de la Croix-Rouge, apres
avoir examine et approuv6 le projet de revision de la Convention
conclue k Geneve le 27 juillet 1929 et relative au traitement des
prisonniers de guerre, 6tabli par le Comit6 international de la
Croix-Rouge avec le concours d'experts des Gouvernements, des
Soci6t6s nationales de la Croix-Rouge et d'autres associations
humanitaires,
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prie le Comity international de la Croix-Rouge de faire toutes
demarches ndcessaires pour en assurer la transmission aux Gou-
vernements avec les modifications qu'elle y a apportees, en vue
de l'adoption de ce projet par une Conference diplomatique ;

la XVIIe Conference internationale y joint le compte rendu
de ses debats et emet le voeu que ce projet puisse etre mis le plus
rapidement possible en application.

4. Convention sur les personnes civiles.

La XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge, apres
avoir examine et approuv6 le projet de Convention pour la pro-
tection des personnes civiles en temps de guerre, etabli par le
Comit6 international de la Croix-Rouge avec le concours d'experts
des Gouvernements, des Societes nationales de la Croix-Rouge
et d'autres associations humanitaires,

prie le Comite international de la Croix-Rouge de faire toutes
demarches necessaires pour en assurer la transmission aux Gou-
vernements avec les modifications qu'elle y a apportees, en vue
de l'adoption de ce projet par une Conference diplomatique ;

la XVIIe Conference internationale y joint le compte rendu
de ses debats et emet le vceu que ce projet puisse etre mis le plus
rapidement possible en application.

5. Recommandation g&nerale.

La XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge, apres
avoir etudie les textes de Conventions revisees et nouvelle pro-
tegeant les victimes de la guerre presentes par le Comite inter-
national de la Croix-Rouge et avoir apporte un certain nombre
de modifications et enregistre les reserves qui ont 6t6 formuiees,
declare donner son approbation a ces projets ;

elle constate que ces projets, en particulier la Convention
nouvelle relative a la protection des personnes civiles, corres-
pondent aux aspirations profondes des peuples du monde et
qu'ils precisent les regies de protection essentielles auxquelles
a droit tout Stre humain ;

elle considere que le projet de convention relative a la pro-
tection des personnes civiles ne fait que compieter et preciser ce
qu'on peut considerer soit comme la coutume des nations civili-
sees, soit comme des notions deja contenues dans des trait£s
anterieurs, notamment les Conventions de La Haye de 1907,
soit encore comme les imperatifs les plus evidents de la conscience
universelle ;

elle attire tout specialement l'attention des Gouvernements
sur l'urgente necessite d'assurer la protection reelle des civils
en temps de guerre par une convention dont l'absence a ete si
cruellement ressentie pendant le dernier conflit, et recommande
des maintenant a tous les Etats, sans attendre la conclusion de
cette convention, d'en appliquer, dans les cas prevus, les prin-
cipes ;
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elle recommande, en outre, a tous les Gouvernements de se
reunir le plus rapidement possible en Conference diplomatique,
pour adopter et signer les textes qu'elle vient d'approuver.

Pour donner suite a ces resolutions, le Comity international
de la Croix-Rouge a etabli, a l'intention des Gouvernements,
le present document, qui contient les textes approuves et amendes
par la XVIIe Conference. Les modifications apportees par la
Conference y figurent en italique tandis que les textes emanant
du Comite international de la Croix-Rouge et approuves par la
Conference sont reproduits en caracteres ordinaires. Quelques
delegations ayant, a Stockholm, formule certaines reserves,
celles-ci. ont ete indiquees a la fin de chaque Convention.

II est necessaire, pour l'intelligence de ces textes, de se referer
au volume prepar6 par le Comite international en vue de la
XVII6 Conference (Projets de Conventions revisees ou nouvelles
protegeant les victimes de la guerre — Geneve, mai 1948), de
mime qu'au compte rendu des d6bats de la Commission juri-
dique de la Conference, qui sera communique sous peii.

Pour ne pas retarder l'envoi des textes approuves a Stock-
holm, le Comite international a cru devoir les reproduire, dans le
le present document, tels qu'ils ont ete adoptes par la XVII*
Conference et sans y apporter de modifications subsequentes.
Neanmoins, on doit relever que le temps Iimit6 dont a dispose
la Conference n'a pas permis de proceder a certaines adapta-
tions que des amendements apportes rendent necessaires. Le
Comite international de la Croix-Rouge transmettra ulterieu-
rement des propositions relatives a cette adaptation, de mfime
que les dernieres propositions dont une 6tude sans cesse pour-
suivie depuis pres de trois ans lui montrerait encore l'utilite.
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REVISION DE LA CONVENTION DE GENEVE
DU 27 JUILLET 1929

POUR L'AMELIORATION
DU SORT DES BLESSES ET DES MALADES

DANS LES ARMEES EN CAMPAGNE

TITRE

CONVENTION DE GENEVE . . . .
POUR L'AMELIORATION DU SORT DES BLESSES

ET DES MALADES DANS LES ARMEES EN CAMPAGNE

CHAPITRE PREMIER

Dispositions generates

ARTICLE PREMIER

Les Hautes Parties contractantes s'engagent l a respecter
et a faire respecter la presente Convention en toutes circonstances.

Respect de la
Convention

ARTICLE 2

En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur
des le temps de paix, la presente Convention s'appliquera en
cas de guerre declaree ou de tout autre conflit arme surgissant
entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, me"me
si l'6tat de guerre n'est pas reconnu par Tune d'elles.

Application de
la Convention

1 Les mots « au nom de leur peuple » ont 6t6 supprim6s.
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La Convention s'appliquera egalement dans tous les cas
d'occupation de tout ou partie du territoire d'une Haute Partie
contractante, meme si cette occupation ne rencontre aucune
resistance militaire.

Si l'une des Puissances en conflit n'est pas partie a. la presente
Convention, les Puissances parties a celle-ci seront neanmoins
liees par elle, dans leurs rapports reciproques.

Dans tous les cas de conflit arme ne presentant pas un carac-
tere international 1 qui surgiraient sur le territoire d'une ou
plusieurs des Hautes Parties contractantes, chacun des adver-
saires sera tenu d'appliquer les dispositions de la presente
Convention. L'application, dans ces circonstances, de la Con-
vention ne dependra en aucune maniere du statut juridique des
Parties au conflit et n'aura pas d'effet sur ce statut.

ARTICLE 3

Application par Les Puissances neutres appliqueront par analogie les dispo-
les Puissances sitions de la presente Convention aux blesses et malades ainsi

neutres qu'aux membres du personnel sanitaire et religieux, appartenant
aux armees belligerantes, qui seront internes sur leur territoire.

Accords speciaux

ARTICLE 4

En dehors des accords expressement prevus par les articles
12, 18 et 24, les Parties au conflit pourront conclure des accords
speciaux sur toute question qu'il leur paraitrait opportun de
regler particulierement. Ces accords ne pourront en aucun cas
porter prejudice a la situation des blesses et malades ainsi que
des membres du personnel sanitaire et religieux, telle qu'elle
est reglee par la presente Convention, ni restreindre les droits
que celle-ci leur accorde.

Les blesses et malades ainsi que les membres du personnel
sanitaire et religieux resteront au benefice de ces accords aussi
longtemps que la Convention leur est applicable, sauf stipu-
lations expresses contraires contenues dans les susdits accords ou
dans les accords ulterieurs, ou egalement sauf mesures plus favo-
rables prises a leur egard par l'une ou l'autre des Parties au
conflit.

1 Les mots « notamment dans les cas de guerres civiles, con-
flits coloniaux, guerres de religion » ont et6 supprimes.
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ARTICLE 5

Les blesses et malades ainsi que les membres du personnel Droits acquis
sanitaire et religieux ne pourront en aucun cas 1 renoncer par-
tiellement ou totalement aux droits que leur assurent la presente
Convention et, le cas echeant, les accords speciaux vises a
l'article precedent.

ARTICLE 6

La presente Convention sera appliquee avec le concours et Puissances
sous le controle des Puissances protectrices chargees de sauve- protectrices
garder les interets des Parties au conflit. A cet effet, les Puis-
sances protectrices pourront, en dehors de leur personnel diplo-
matique, designer des delegues parmi leurs propres ressortissants
ou parmi les ressortissants d'autres Puissances neutres. Ces
delegues devront etre soumis a l'agrement de la Puissance aupres
de laquelle ils exerceront leur mission. Celle-ci ne pourra refuser
son agrement que si des raisons serieuses itaient invoquees.

Les Parties au conflit faciliteront, dans la plus large mesure
possible, la tache des representants ou delegues des Puissances
protectrices.

ARTICLE 7

Les dispositions de la presente Convention ne font pas obs- Activit6s
tacle aux activites humanitaires que le Comite international de la du Comite
Croix-Rouge entreprendra pour la protection des blesses et des international
malades ainsi que des membres du personnel sanitaire et religieux de la
et les secours a leur apporter, moyennant l'agrement des Parties Croix-Rouge
au conflit interessees.

ARTICLE 8

Les Etats contractants pourront, en tout temps, s'entendre
pour confier a un organisme presentant toutes garanties d'impar-
tialite et d'efficacite les taches devolues par la presente Con-
vention aux Puissances protectrices.

En outre, si des blesses et malades ou des membres du per-
sonnel sanitaire et religieux ne beneficient plus de l'activite
d'une Puissance protectrice ou de l'organisme ci-dessus men-
tionne, la Partie au conflit, au pouvoir de laquelle ils se trouvent,

Substituts des
Puissances
protectrices

1 Les mots «etre amends par la contrainte ou tout autre
moyen de pression a » ont et6 supprimes.

707



PROJETS DE CONVENTIONS REVIS&ES OU NOUVELLES...

aura l'obligation de suppleer a ce manque de protection en
demandant soit a un Etat neutre, soit a un organisme huma-
nitaire impartial, tel que le Comite international de la Croix-
Rouge, d'assumer a leur 6gard les taches deVolues par la presente
Convention aux Puissances protectrices.

Toutes les fois qu'il est fait mention dans la pr6sente Con-
vention de la Puissance Protectrice, cette mention designe
£galement les organismes qui la remplacent au sens de cet
article.

ARTICLE 9

Proc6dure de Dans tous les cas ou elles le jugeront utile dans l'interet
conciliation des blesses et malades ainsi que des membres du personnel

sanitaire et religieux et, notamment, en cas de disaccord entre
les Parties au conflit sur l'application des dispositions de la
presente Convention, les Puissances protectrices prlteront leurs
bons offices en vue de faciliter l'application de la Convention.

A cet effet, chacune des Puissances protectrices pourra, sur
l'invitation d'une Partie ou spontanement, proposer aux Par-
ties au conflit une reunion de leurs representants et, en parti-
culier, des autorites chargees du sort des blesses et malades ainsi
que des membres du personnel sanitaire et religieux, eVentuel-
lement sur un territoire neutre convenablement choisi. Les Par-
ties au conflit seront tenues de donner suite aux propositions
qui leur seront faites dans ce sens. Les Puissances protectrices
pourront, le cas echeant, proposer a l'agrement des Parties au
conflit une personnalite appartenant a une Puissance neutre,
ou une personnalite deleguee par le Comite international de la
Croix-Rouge, qui sera appelee a participer a cette reunion.

CHAPITRE II

Des blesses et des malades

ARTICLE 10

Protection Les membres des forces arm6es et les autres personnes d6si-
et soins gnees a l'article 3 de la Convention de sur le traitement

des prisonniers de guerre, qui seront blesses ou malades, devront
Itre respectes et proteges en toutes circonstances.

Us seront traites avec humanite et soignes, par le belligerant
qui les aura en son pouvoir, sans aucune distinction de race,
de nationality, de religion, d'opinions politiques ou autre, fondee
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sur des criteres analogues. Une priorite dans les soins ne sera
licite que pour des raisons d'urgence medicate.

Les femmes seront traitees avec tous les egards particuliers
dus a leur sexe.

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

ARTICLE I I

Compte tenu des dispositions de l'article precedent, les
blesses et les malades d'un belligerant, tombes au pouvoir de
l'adversaire, seront prisonniers de guerre et les regies du droit
des gens concernant les prisonniers leur seront applicables.

Statut

ARTICLE 12

En tout temps et notamment apres un engagement, les
belligerants prendront sans tarder toutes les mesures possibles
pour rechercher et recueillir les blesses et les malades, les proteger
contre le pillage et les mauvais traitements et leur assurer les
soins necessaires, ainsi que pour rechercher les morts et empe'-
cher leur depouillement.

Toutes les fois que les circonstances le permettront, un
armistice local ou une interruption de feu seront convenus pour
permettre l'enlevement et le transport des blesses.

De meme, des arrangements locaux pourront 6tre conclus
entre les belligerants pour l'evacuation des blesses et malades
d'une zone assiegee ou encerclee et pour le passage de personnel
•it de matdriel sanitaires a destination de cette zone.

Recherche
blesses et
des morts.
Evacuation

des

ARTICLE 13

Les belligerants se feront connaitre reciproquement, dans
le plus bref delai possible, selon la procedure prevue a l'article 112
de la Convention de sur le traitement des prisonniers de
guerre, les noms des blesses, des malades et des morts decou-
verts et recueillis, ainsi que tous les elements propres a les
identifier.

Us etabliront et se transmettront par la m£me voie les actes
de deces ou les listes de d£ces dument authentifiees en tenant
lieu, ainsi que la moitie de la plaque d'identite des decides, etablie

Renseignements
k fournir.
Prescriptions
relatives
aux morts
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selon un type uniforme, I'autre moitie devant rester attachee au
cadavre.

Ils recueilleront et s'enverront egalement par la meme voie
tous les objets d'un usage personnel ayant une valeur intrin-
seque ou affective trouves sur les morts.

Les corps ne pourront etre incineres que pour d'imperieuses
raisons d'hygiene ou des motifs decoulant de la religion des deci-
des. En cas d'incineration, il en sera fait mention circonstan-
ciee, avec indication des motifs, sur l'acte de deces de la personne
incineree.

Les belligerants veilleront a ce que l'inhumation ou l'inci-
neration des morts, faite individuellement dans toute la mesure
du possible, soit preceded d'un examen attentif et, si possible,
medical des corps, en vue de constater la mort, d'etablir l'identite
et de pouvoir en rendre compte.

Us veilleront, en outre, a ce qu'ils soient enterres honora-
blement, si possible selon les rites de la religion a laquelle ils
appartenaient, que leurs tombes soient respectees, rassemblees
si possible et marquees de facon a pouvoir toujours etre retrou-
vees. A cet effet et au debut des hostilites, ils organiseront
officiellement un service des tombes afin de permettre des exhu-
mations eventuelles, d'assurer 1'identification des cadavres, quel
que soit l'emplacement successif des tombes, et leur retour
eventuel dans leur pays d'origine. Ces dispositions valent ega-
lement et dans la mesure du possible pour les cendres, lesquelles
seront conservees par le service des tombes jusqu'a la fin des
hostilites.

Des que les circonstances.le permettront et au plus tard a
la fin des hostilites, ils echangeront la liste des tombes et celle
des morts ensevelis dans leurs cimetieres et ailleurs.

ARTICLE 14

R61e de la L'autorite militaire pourra faire appel au zele charitable
population des habitants pour recueillir, sous son contrdle, des blesses ou des

malades des armees et leur assurer les premiers secours, en accor-
dant aux personnes ayant repondu a cet appel la protection et
les facilites necessaires. Au cas ou le belligerant adverse viendrait
a prendre ou a reprendre le contrdle de la region, il maintiendra
a ces personnes cette protection et ces facilites.

L'autorite militaire doit autoriser les habitants et les societes
de secours, meme dans les regions envahies ou occupees, a recueil-
lir spontanement, pour leur assurer les premiers secours, les mili-
taires blesses ou malades a quelque nationality qu'ils appar-
tiennent, a condition de ne pas les soustraire au contrdle eventuel
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de l'autorite nationale ou occupante. La population civile doit
respecter ces blesses et malades et notamment n'exercer contre
eux aucun acte de violence.

Les membres du personnel sanitaire, ainsi que les habitants,
ne pourront jamais etre inquietes ou condamnes pour avoir donni
des soins a des blesses ou a des malades.

Les dispositions du present article ne dispensent pas la Puis-
sance occupante des obligations qui lui incombent, dans le domaine
sanitaire et moral, a Ve'gard des militaires blesses et malades.

CHAPITRE III

Des formations et des etablissements sanitaires

ARTICLE 15

Les etablissements fixes et les formations sanitaires mobiles Protection
du Service de sante ne pourront en aucune circonstance etre
l'objet d'attaques, mais seront en tout temps respectes et pro-
teges par les belligerants. Lorsqu'ils tomberont aux mains de
la partie adverse, ils pourront continuer a fonctionner tant que
la Puissance captrice n'aura pas elle-meme assure les soins
necessaires aux blesses et malades se trouvant dans ces etablis-
sements et formations.

Les autorites competentes veilleront a ce que les etablis-
sements et les formations sanitaires mentionnes ci-dessus soient,
dans la mesure du possible, situes de telle facon que des attaques
eventuelles contre des objectifs militaires ne puissent mettre
ces etablissements et formations sanitaires en danger.

ARTICLE 16

La protection due aux formations et etablissements sani-
taires ne pourra cesser que si Ton en use pour commettre des
actes incompatibles avec leurs devoirs humanitaires. Toutefois,
la protection ne cessera qu'apres sommation fixant un delai rai-
sonnable et restee sans effet.

Cessation de
la protection

ARTICLE 17

Ne seront pas considered comme etant de nature a priver Faits ne
une formation ou un etablissement sanitaire de la protection supprimant pas
assuree par l'article 15 : la protection
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i° Le fait que le personnel de la formation ou de l'6tablis-
sement est arm6 et qu'il use de ses armes pour sa propre defense
ou celle de ses blesses et malades ;

2° le fait qu'a defaut d'infirmiers arm6s, la formation ou
l'6tablissement est gardd par un piquet ou des sentinelles ;

3° le fait qu'il est trouv6 dans la formation ou l'6tablis-
sement des armes portatives et des munitions retirees aux
blesses et aux malades et n'ayant pas encore 6t& versees au
service competent;

4° le fait que du personnel et du materiel du service v6t€-
rinaire se trouvent dans la formation ou l'^tablissement, sans
en faire partie integrante ;

5° le fait que l'activite humanitaire des formations et 6tablis-
sements sanitaires ou de leur personnel est 6tendue a des civils
blesses ou malades.

ARTICLE 18

Zones et Des le temps de paix, les Etats contractants, et en cas de
locality conflit, les Parties au conflit, pourront cre"er sur leur territoire et,

sanitaires le cas echeant, sur les territoires occupes, des zones et locality's
sanitaires organisees de facon a mettre a l'abri des effets de la
guerre les blesses et les malades l.

Des le debut d'un conflit et au cours de celui-ci, les Parties
interessees s'entendront pour la reconnaissance re"ciproque des
zones et localites qu'elles auront etablies et pourront, a cet effet,
mettre en vigueur les dispositions prevues dans le pro jet d'accord
annexe a la presente Convention, en y apportant eventuellement
les modifications qu'elles jugeraient necessaires 2.

Les Puissances protectrices et le Comite international de la
Croix-Rouge sont invites a priter leurs bons offices pour faciliter
l'etablissement et la reconnaissance de ces zones et localites
sanitaires.

1 La fin de cet alin6a a 6t6 supprimde.
2 Ce projet d'accord est 6galement valable pour la creation

de localites et zones de s6curit6 destin6es a abriter certains 616-
ments de la population civile ; de ce fait, il constitue 6galement
une annexe a la Convention pour la protection des personnes
civiles. On trouvera cette annexe a la suite de cette derniere
Convention.
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CHAPITRE IV

Du personnel

ARTICLE 19

Le personnel sanitaire exclusivement affecte a la recherche,
a l'enlevement, au transport et au traitement des blesses et des
malades appurtenant aux categories enutnerees a Varticle 3 de la
Convention de sur le traitement des prisonniers de guerre,
a la pr6vention des maladies, le personnel exclusivement affecte
a l'administration des formations et etablissements sanitaires,
les aum6niers attach6s aux armees, seront respectes et prot6g6s
en toutes circonstances.

Protection

ARTICLE 20

Est assimile1 au personnel vise a l'article 19, le personnel
des Societe"s nationales de la Croix-Rouge et celui des autres
societes de secours volontaires, dument reconnues et autorisees
par leur gouvernement, qui sera employe aux memes fonctions
que celles du personnel vis6 au dit article, sous la reserve que le
personnel de ces socie'tes sera soumis aux lois et reglements
militaires.

Chaque Haute Partie contractante notifiera a l'autre, soit
des le temps de paix, soit a l'ouverture ou au cours des hosti-
lites, en tout cas avant tout emploi effectif, les noms des socie-
t6s qu'elle aura autorisees a prater leur concours, sous sa res-
ponsabilite, au service sanitaire officiel de ses armees.

Soci&te's de
la Croix-Rouge

ARTICLE 21

Une societe reconnue d'un pays neutre ne pourra prSter le
concours de son personnel et de ses formations sanitaires a un
bellige'rant qu'avec l'assentiment prealable de son propre gou-
vernement et l'autorisation du belligerant lui-me'me. Le gouver-
nement neutre notifiera cet assentiment a la partie adverse de
l'Etat qui accepte ce concours.

Le belligerant qui aura accepte le concours est tenu, avant
tout emploi, d'en faire la notification a la partie adverse.

En aucune circonstance ce concours ne devra e"tre considere
comme une ingerence dans le conflit.

Les membres du personnel vise1 a l'alinea 1 devront etre
dument munis des pieces d'identite prevues a l'article 33 avant
de quitter le pays neutre auquel ils appartiennent.

Soctete's neutres
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Personnel retenu

ARTICLE 22

Les membres du personnel designe dans les articles 19 et 20,
s'ils tombent au pouvoir de la partie adverse, ne seront retenus
que dans la mesure ou l'etat sanitaire, les besoins spirituels et
le nombre des prisonniers de guerre l'exigeront. Ceux qui seront
ainsi retenus continueront a exercer, sous l'autorite de la Puis-
sance detentrice et notamment de son service de sante et en
accord avec leur conscience professionnelle, leurs fonctions
medicales ou spirituelles au profit des prisonniers de guerre
appartenant de preference a leur nationality.

La disposition qui precede ne dispense pas la Puissance
detentrice des obligations qui lui incombent dans le domaine
sanitaire et spirituel a l'egard des prisonniers de guerre.

Les membres du personnel vise a l'alinea 1 du present article
ne seront pas consideres comme des prisonniers de guerre, mais
jouiront de tous les droits de ceux-ci. Pour qu'ils puissent accom-
plir leur mission humanitaire dans les meilleures conditions
possibles, l'autorite detentrice leur accordera, dans la mesure
necessaire, des facilites portant notamment sur la correspon-
dance relative a leurs fonctions particulieres, l'election d'un
homme de confiance parmi eux, la facilite d'accomplir les
deplacements necessaires a leur mission, avec ou sans
escorte. Les belligerants assureront a ce personnel les mimes
allocations et la mime solde qu'au personnel correspondant de leur
armee.

Des le debut des hostilites, les belligerants s'entendront au
sujet de la correspondance des grades de leur personnel sani-
taire, y compris celui des societes visees a l'article 20.

ARTICLE 23

Renvoi au Les membres du personnel designe dans les articles 19 et 20
bellig6rant dont la retention ne sera pas indispensable en fonction des exi-

gences mentionnees a l'article 22, seront rendus au belligerant
dont ils relevent des qu'une voie sera ouverte pour leur retour
et que les necessites militaires le permettront. En attendant
leur renvoi, ils ne seront pas consideres comme prisonniers de
guerre, mais jouiront de tous les droits de ceux-ci.

A leur depart, ils emporteront les effets, objets personnels,
valeurs et instruments qui leur appartiennent en propre 1.

1 L'alin6a 3 a supprim6.
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ARTICLE 24

Le choix des personnes a rapatrier s'operera a l'exclusion
de toute consideration de race, de religion ou d'opinion poli-
tique, de preference selon l'ordre chronologique de leur capture
et leur etat de sante.

Des le debut des hostilites, les belligerants pourront fixer
par accords speciaux le pourcentage du personnel a retenir en
fonction du nombre des prisonniers et sa repartition dans les camps.

Choix des
rapatriables

ARTICLE 25

Les personnes designees dans l'article 21 ne pourront etre
retenues apres qu'elles seront tombees au pouvoir de la partie
adverse.

Sauf accord contraire, elles seront autorisees a regagner leur
pays ou a defaut le territoire du belligerant au service duquel
elles etaient placees, 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
preference affectees aux soins des blesses et malades du belli-
gerant au service duquel elles etaient placees.

A leur depart, elles emporteront les effets, objets personnels
et valeurs, les instruments, les armes et si possible les moyens de
transport qui leur appartiennent.

Les belligerants assureront a ce personnel, pendant qu'il
sera en leur pouvoir, le meme entretien, le meme logement, les
memes allocations et la meme solde qu'au personnel corres-
pondant de leur armee. La nourriture sera en tout cas suffisante,
en quantite, qualite et variete pour assurer aux interesses un equi-
libre normal de sante.

Retour des
neutres

CHAPITRE V

Des hatiments et du materiel

ARTICLE 26

Le materiel des formations sanitaires mobiles, lorsque celles-ci Sort des
seront au pouvoir de la partie adverse, demeurera affecte aux batiments
blesses et malades et par priorite a ceux qui appartiennent a la et du materiel
mime nationalite que ces formations.
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Les b&timents, le matiriel et les ddpdts des itablissements
sanitaires fixes de I'armde demeureront soumis au droit de la
guerre, mats ne pourront itre ddtournes de leur emploi tant qu'ils
seront nicessaires aux blesses et malades que ces itablissements
contiennent.

ARTICLE 27

Materiel des Les biens mobiliers et immobiliers des societes de secours
societes de admises au benefice de la Convention seront considered comme

secours propriete priv6e.
Le droit de requisition reconnu aux belligerants par les lois

et usages de la guerre ne s'exercera qu'en cas de necessit6 urgente
et une fois le sort des blesses et des malades assure\

CHAPITRE VI

Des transports sanitaires

ARTICLE 28

Protection Les tranports de blesses et malades ou de materiel sanitaire
seront respectes et proteges au me'me titre que les formations
sanitaires mobiles. II en sera de mSme pour les vehicules utilises
temporairement a ces fins, pendant la duree de cet usage.

Lorsque ces tranports ou vehicules tomberont aux mains
de la partie adverse, Us seront soumis aux lois de la guerre, a la
condition que le belligerant capteur se charge, dans tous les
cas, des blesses et des malades qu'ils contiennent 1.

ARTICLE 29

A6ronefs Les aeronefs sanitaires, definis dans le pr6sent article et
sanitaires utilises comme moyens de transport sanitaire, ne seront pas

l'objet d'attaques, mais seront respectes par les belligerants pour
autant qu'ils seront exclusivement reserv6s a l'6vacuation des

1 Cet article a 6t6 adopts sans modifications. Toutefois, la
Conference a tenu k souligner la complexit6 du probleme de
l'utilisation de vehicules affected temporairement a des fins
sanitaires. Elle recommande a la Conference diplomatique qui
sera appel^e a donner aux Conventions leur forme definitive,
d'y vouer une attention particuliere.
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blesses et des malades, au transport du personnel et du materiel
sanitaires.

Us seront peints en blanc et porteront ostensiblement le
signe distinctif prevu a l'article 31, a cdte des couleurs natio-
nales, sur leurs faces inferieure, superieure et laterales. Us seront
dotis de toute autre signalisation ou moyen de reconnaissance
fixes par accord entre les belligerants, soit au debut soit au cours
des hostilites.

Pour faciliter leur reconnaissance, Us s'efforceront de signaler
a I'ennemi leur parcours, Valtitude et I'heure de leur vol.

Sauf accord contraire, le survol du territoire ennemi ou
occupe par I'ennemi sera interdit *.

Les aeronefs sanitaires devront obeir a toute sommation
d'atterrir.

En cas d'atterrissage fortuit sur territoire ennemi ou occupe
par I'ennemi, les blesses et malades, ainsi que l'equipage de
l'a&ronef seront prisonniers de guerre. Le personnel sanitaire
sera traite conform^ment aux articles 19 et suivants.

En cas d'atterrissage impose", I'aeronef, avec ses occupants,
pourra reprendre son vol apres contrdle eventuel.

Survol des
pays neutres

ARTICLE 30

Les aeronefs sanitaires des belligdrants pourront, sous reserve
de I'alinea 2, survoler le territoire des Puissances neutres et y
atterrir en cas de necessite ou pour y faire escale. Us devront notifier
prealablement aux Puissances neutres leur passage sur leur ter-
ritoire et obeir a toute sommation d'atterrir ou d'amerir.

Toutefois, les Puissances neutres pourront fixer des conditions
ou restrictions quant au survol de leur territoire par les aeronefs
sanitaires ou a leur atterrissage. Ces conditions ou restrictions
eventuelles seront appliquees d'une maniere egale a tous les bel-
ligerants.

Les blesses ou malades debarquis, du consentement de Vauto-
rite locale, sur un territoire neutre par un aeronef sanitaire, devront,
A moins d'un arrangement contraire de I'Etat neutre avec les Etats
belligerants, etre garde's par I'Etat neutre de maniere qu'ils ne
puissent pas de nouveau prendre part aux operations de la guerre.
Les frais d'hospitalisation et d'internement seront supportes par
I'Etat dont reUvent les blesses et malades.

1 Cet alinda a 6t6 simplified
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CHAPITRE VII

Du signe distinctif

ARTICLE 31

Signe de la Par hommage pour la Suisse, le signe heraldique de la croix
Convention rouge sur fond blanc, forme par interversion des couleurs fede-

rales, est maintenu comme embleme et signe distinctif du Service
sanitaire des armees.

Toutefois, pour les pays qui emploient deja, a la place de la
croix rouge, le croissant rouge ou le lion et le soleil rouges sur
fond blanc comme signe distinctif, ces emblemes sont egalement
admis dans le sens de la presente Convention 1.

Application du
signe

ARTICLE 32

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

ARTICLE 33

Identification Le personnel vise aux articles 19, 20 et 21 portera, fixe au
du personnel bras gauche, un brassard resistant a l'humidite et muni du signe

sanitaire distinctif, delivre et timbre par l'autorite militaire.
Ce personnel sera egalement porteur d'une carte d'identite

attestant la qualite des interesses. Cette carte, etablie dans la
langue nationale ainsi qu'en frangais et en anglais, devra pouvoir
etre mise dans la poche et resister a l'humidite ; elle sera munie
de la photographie et des empreintes digitales du titulaire et
portera le timbre sec de l'autorite militaire.

La carte d'idente devra etre uniforme dans chaque armee et,
autant que possible, du meme type dans les armees des Puis-
sances contractantes. Les belligerants se communiqueront,
au debut des hostilites, le modele en usage dans leur armee.
Chaque carte d'identite sera etablie en deux exemplaires au moins,
dont l'un sera remis a l'interesse et l'autre conserve par la Puis-
sance d'origine.

1 La Conference a decide de ne pas supprimer pour 1'instant
cet alinea, mais elle exprime le voeu que les Gouvernements et
Societ6s nationales interesses s'efforcent de revenir le plus t6t
possible k l'unite du signe de la Croix-Rouge.
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En aucun cas, le personnel mentionn6 ci-dessus ne pourxa
etre priv6 de ses insignes, ni de sa carte d'identite. En cas de perte
il aura le droit d'en obtenir des duplicata.

ARTICLE 34

Le drapeau distinctif de la Convention ne pourra etre arbore
que sur les formations et les etablissements sanitaires qu'elle
ordonne de respecter et avec le consentement de l'autorit^ mili-
taire.

Dans les formations mobiles comme dans les etablissements
fixes, il pourra £tre accompagne du drapeau national du belli-
gerant dont releve la formation ou l'etablissement.

Toutefois, les formations sanitaires tombees au pouvoir
de l'ennemi n'arboreront que le drapeau de la Convention.

Les belligeVants prendront, en tant que les exigences
militaires le permettront, les mesures necessaires pour rendre
nettement visibles aux forces ennemies terrestres, aeriennes
et maritimes, les emblemes distinctifs signalant les formations
et les etablissements sanitaires, en vue d'ecarter la possibility
de toute action agressive.

Formations
sanitaires

ARTICLE 35

Les formations sanitaires des pays neutres, qui, dans les
conditions prevues par l'article 21, auraient ete autorisees a
fournir leurs services, devront arborer, avec le drapeau de la
Convention, le drapeau national du belligerant dont elles rele-
vent, si celui-ci use de la faculte que lui confere l'article 34.

Sauf ordre contraire de l'autorite militaire competente, elles
pourront en toutes circonstances arborer leur drapeau national,
meme si elles tombent au pouvoir de la partie adverse.

Formations
neutres

ARTICLE 36

L'embleme de la croix rouge sur fond blanc et les mots
« croix rouge» ou «croix de Geneve », ne pourront, a l'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 etablis-
sements sanitaires, le personnel et le materiel proteges par la
Convention. II en sera de me'me en ce qui concerne les

Limitation de
l'emploi et
exceptions
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emblemes vises a l'article 31, alinea 2, pour les pays qui les
emploient.

Les Societis nationales de la Croix-Rouge et les autres sociiUs
visees a l'article 20 auront droit, en tous lieux et en toutes cir-
constances, a Fusage de l'emblerne distinctif conferant la pro-
tection de la Convention pour les activit6s indiquees au dit
article.

D'autre part, les Societes nationales de la Croix-Rouge
pourront en tout temps, conformement a la legislation natio-
nale, faire usage du nom et de l'embleme de la Croix-Rouge pour
leurs autres activites conformes aux principes formules par les
Conferences Internationales de la Croix-Rouge. Cet etnploi sera
cependant exclu dans les zones oil des combats se ddroulent. En
outre, les conditions de l'emploi de l'embleme devront e"tre
telles qu'il ne puisse 6tre considere, en temps de guerre, comme
visant a conferer la protection de la Convention ; 1'embleme
devra alors etre de petites dimensions, son emploi sur un bras-
sard dtant exclu.

Les organismes internationaux de la Croix-Rouge et leur
personnel dument legitime seront egalement autorises a se
servir en tout temps du signe de la croix rouge sur fond blanc.

A titre exceptionnel, conformement a la legislation natio-
nale, et avec l'autorisation expresse de l'une des Societes natio-
nales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges),
il pourra etre fait usage de l'embleme de la Convention en temps
de paix, pour signaler les ambulances et pour marquer l'empla-
cement des postes de secours exclusivement reserves aux soins
gratuits a donner a des blesses ou a des malades.

CHAPITRE VIII

De I'execution de la Convention

Details
d'execution.
Interdiction

des repr6sailles

ARTICLE 37

Les belligerants, par l'intermediaire de leurs commandants
en chef, auront a pourvoir aux details d'execution des articles
precedents, ainsi qu'aux cas non prevus, d'apres les instructions
de leurs gouvernements respectifs et conformement aux prin-
cipes generaux de la presente Convention.

En aucun cas des mesures de represailles ne pourront Itre
prises contre les blesses, les malades, les batiments, le personnel
ou le materiel proteges par la Convention.
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ARTICLE 38

Les Hautes Parties contractantes s'engagent a diffuser le
plus largement possible, en temps de paix et en temps de guerre,
le texte de la presente Convention dans leurs pays respectifs et
notamment a en incorporer l'etude dans les programmes d'ins-
truction militaire, et, si possible, civile, de telle maniere que les
principes en soient connus de l'ensemble de la population,
notamment des forces armees combattantes, du personnel sani-
taire et des aumdniers.

Diffusion de
la Convention

CHAPITRE IX

De la repression des abus et des infractions -

ARTICLE 39

Dans le delai maximum de deux ans, les gouvernements des
Hautes Parties contractantes prendront ou proposeront igalement
a leurs legislatures, en cas d'insuffisance de leurs lots penales,
les mesures necessaires pour reprimer, en temps de guerre, tout
acte contraire aux dispositions de la presente Convention.

Les Etats contractants se communiqueront, par l'inter-
mediaire du Conseil fed6ral suisse, ces dispositions legislatives.

Legislation

ARTICLE 40

Chaque etat contractant aura l'obligation de rechercher
les personnes prevenues d'actes contraires a la presente Con-
vention, quelle que soit leur nationality, et, conformement a
ses propres lois ou aux conventions r6primant les actes qui
seraient definis comme crimes de guerre, de les deterer a ses
propres tribunaux, ou, s'il le prejdre, de les remettre pour
jugement a un autre Etat contractant.

Sanctions penales

ARTICLE 41

Independamment de la procedure pr6vue a l'article 9, toute
Haute Partie contractante alle'guant une violation de la pre-
sente Convention pourra demander l'ouverture d'une proce-
dure d'enque'te.

Celle-ci sera menee le plus t6t possible par une commission
constitute pour chaque cas special et comprenant trois mem-

Proc6dure
d'enque'te
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bres neutres, choisis sur une liste de personnes qualifies pre-
sentees, des le temps de paix, par les Hautes Parties contractantes
a raison de quatre pour chacune d'elles.

La Partie plaignante et la Partie mise.en cause nommeront
chacune un des membres de la commission. Le troisieme
sera designe par les deux premiers et, en cas de disaccord, par
le president de la Cour internationale de Justice ou, si celui-ci
est ressortissant d'un pays bellig6rant ou est empiche, par son
suppliant ou, a son defaut, par le president du Comite inter-
national de la Croix-Rouge.

L'enque'te terminee, la commission remettra aux Parties
interessees un rapport sur l'existence et le caractere des faits
allegues et pourra leur adresser toutes recommandations utiles.

Toutes facilites seront donnees par les Hautes Parties con-
tractantes a la commission d'enquete pour l'accomplissement de
sa tache. Ses membres jouiront des privileges et immunites
diplomatiques.

ARTICLE 42

Abus du signe Les Hautes Parties contractantes dont la legislation ne serait
pas des a present suffisante, prendront les mesures necessaires
pour empe'cher en tout temps :

a) l'emploi, par des particuliers ou par des societes 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 Geneve », de meme que de tout signe et de toute deno-
mination constituant une imitation, quel que soit le but de cet
emploi;

b) en raison de l'hommage rendu a la Suisse par l'adoption
des couleurs federates 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 elements de ces marques,
soit dans un but contraire a la loyaute commerciale, soit dans
des conditions susceptibles de blesser le sentiment national
suisse.

Les Etats qui, n'etant pas partie a la Convention de Geneve
du 27 juillet 1929 pour l'amelioration du sort des blesses et
des malades dans les armies en campagne, viendraient a ratifier
la presente Convention ou a y adherer, prendront les mesures
necessaires pour empe'cher 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.
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L'interdiction de prendre une marque de fabrique ou de
commerce contraire aux interdictions ci-dessus enoncees, deja
edictees par la Convention du 27 juillet 1929 mentionn^e ci-
dessus, est maintenue.

Dans les Etats qui, n'etant pas partie a la presente Con-
vention, viendraient a la ratifier ou a y adherer, il ne sera plus
licite, des le dep6t de l'acte d'adhesion, de prendre une marque
de fabrique ou de commerce contraire a ces interdictions. Dans
le delai maximum de cinq ans, des 1'entree en vigueur de la
Convention, les marques, les raisons de commerce et les noms
d'associations ou d'etablissements contraire a ces interdictions
devront etre modifies quelle qu'ait ete la date anterieure de
leur adoption.

Dispositions finales

ARTICLE 43

La presente Convention est etablie en francais et en anglais.
Les deux textes sont egalement authentiques; toutefois, en cas
de doute sur Interpretation a donner a une disposition, le texte
francais fera foi.

Langues

ARTICLE 44

La presente Convention, qui portera la date de ce jour,
pourra, jusqu'au (delai de six mois)
etre signee au nom de toutes les Puissances repr6sentees a la
Conference qui s'est ouverte a Geneve le ,
ainsi que des Puissances non represented a cette Conference
qui participent aux Conventions de Geneve de 1864, de 1906, ou
de 1929, pour l'amelioration du sort des blesses et des malades
dans les armees en campagne.

Signatures

ARTICLE 45

La presente Convention sera ratified aussitdt que possible.
Les ratifications seront deposees a Berne.
II sera dresse du dep6t de chaque instrument de ratification

un proces-verbal clont une copie, certifiee conforme, sera remise
par le Conseil federal suisse a toutes les Puissances au nom de
qui la Convention aura ete signee ou l'adhesion notified.

Ratifications
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ARTICLE 46

Entree en La prdsente Convention entrera en vigueur
vigueur apres que deux instruments de ratification au moins auront

ete deposes.
Ult6rieurement, elle entrera en vigueur pour chaque Haute

Partie contractante apres le dep6t de
son instrument de ratification 1.

ARTICLE 47

Effet sur les La presente Convention remplacera les Conventions du 22
Conventions aout 1864, du 6 juillet 1906 et du 27 juillet 1929 dans les rap-

antdrieures ports entre les Hautes Parties contractantes.

Notification des
adhesions

ARTICLE 48

A partir de la date de sa mise en vigueur, la presente Con-
vention sera ouverte aux adhesions donnees au nom de toute
Puissance au nom de laquelle cette Convention n'aura pas ete
signee.

ARTICLE 49

Les adhesions seront notifiees par ecrit au Conseil federal
suisse et produiront leurs effets apres la date
a laquelle elle lui seront parvenues.

Le Conseil federal suisse communiquera les adhesions k
toutes les Puissances au nom de qui la Convention aura ete
signee ou l'adhesion notifiee.

Effet immddiat

ARTICLE 50

Les situations prevues a l'article 2 donneront effet imm£diat
aux ratifications deposees et aux adhesions notifiees par les
Parties au conflit avant ou apres le de"but des hostilite's ou de
l'occupation. La communication des ratifications ou adhesions
recues des Parties au conflit sera faite par le Conseil federal
suisse par la voie la plus rapide.

1 La XVIIe Conference Internationale de la Croix-Rouge a
d6cid6 de laisser a la Conference diplomatique le soin de fixer
les d61ais prevus dans cet article, en Smettant le vceu qu'ils soient
le plus brefs possible. La me'me remarque s'applique a l'article 49.
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ARTICLE 51

Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculte Ddnonciation
de denoncer la presente Convention. La ddnonciation ne produira
ses effets qu'un an apres que la notification en aura ete faite
par ecrit au Conseil federal suisse. Celui-ci communiquera cette
notification aux Gouvernements de toutes les Hautes Parties
contractantes.

La denonciation ne vaudra qu'a l'egard de la Haute Partie
contractante qui l'aura notifie'e.

En outre, cette denonciation ne produira pas ses effets au
cours d'un conflit dans lequel sera impliquee la Puissance denon-
9ante. En ce cas, la presente Convention continuera a produire
ses effets au dela du delai d'un an, jusqu'a la conclusion de la
paix, et en tout cas jusqu'a ce que les operations de liberation
et de rapatriement des personnes protegees par la presente Con-
vention soient termin^es. Enfin, la denonciation n'aura aucun
effet sur les autres obligations, mime similaires, que la Partie
denoncante est tenue de remplir en vertu d'autres rlgles du droit
des gens.

ARTICLE 52

La presente Convention sera transmise aux Nations Unies,
aux fins d'enregistrement1, par les soins du Conseil federal suisse.
De me'me, les ratifications, adhesions et denonciations qui seront
notifiees au Conseil f6d6ral suisse seront communiquees par lui
aux Nations Unies.

Communication
aux
Nations Unies

Reserves

Lors de la XVII6 Conference internationale de la Croix-
Rouge, les reserves suivantes ont ete formulees :

GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS : Articles 2,14,19, 22,41 et 42 ;

GOUVERNEMENT DE TURQUIE : Article 42.

1 Les mots « Une copie, certifî e conforme, de la pr6sente
Convention sera d6pos6e aux archives des Nations Unies » ont
et6 supprim6s.
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DISPOSITIONS A INTRODUIRE DANS L'ACTE FINAL
DE LA FUTURE CONFERENCE DIPLOMATIQUE

La XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge a
estime que les deux vceux suivants, approuves par la Confe-
rence des experts gouvernementaux, pourraient 6tre exprimes
dans l'Acte final de la Conference diplomatique appelee a donner
a la Convention de Geneve sa forme definitive :

i° Considerant que l'article 33, relatif aux pieces d'identite
dont le personnel sanitaire doit e"tre porteur, n'a trouve qu'une
application limitee au cours de la seconde guerre mondiale et
qu'il en est result e un grave prejudice pour de nombreux mem-
bres de ce personnel, la Conference emet le vceu que les Etats
et les Societ6s nationales de la Croix-Rouge prennent des le
temps de paix toutes mesures pour que le personnel sanitaire
soit dument muni des insignes et cartes d'identite prevus par l'ar-
ticle 33 de la nouvelle Convention.

2° Considerant les nombreux abus commis quant a l'emploi
du signe de la Croix-Rouge, la Conference emet le vceu que
les Etats veillent scrupuleusement a ce que l'embleme de la
Croix-Rouge ne soit utilise que dans les limites des Conventions
de Geneve, afin de sauvegarder son autorit^ et de maintenir
sa haute signification.

(A suivre.)
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