
CONVENTION DE GENEVE
POUR LAMELIORATION DU SORT DES
BLESSES ET DES MALADES DANS LES
FORCES ARMIES EN CAMPAGNE
DU 12 AOUT 1949

Les soussignes, Plenipotentiaries des Gouvernements repre-
sentes a la Conference diplomatique qui s'est reunie a Geneve
du 21 avril au 12 aout 1949 en vue de reviser la Convention de
Geneve pour l'amelioration du sort des blesses et des malades
dans les armees en campagne du 27 juillet 1929, sont convenus
de ce qui suit:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GfiNfiRALES

ARTICLE I

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

ARTICLE 2

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

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 resteront neanmoins
liees par elle dans leurs rapports reciproques. Elles seront liees
en outre par la Convention envers ladite Puissance, si celle-ci
en accepte et en applique les dispositions.

ARTICLE 3

En cas de conflit arme ne presentant pas un caractere inter- Conflits de
national et surgissant sur le territoire de l'une des Hautes Parties caractere
contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue d'appli- non-
quer au moins les dispositions suivantes : international
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1) Les personnes qui ne participent pas directement aux
hostilites, y compris les membres de forces armees qui ont
depose les armes et les personnes qui ont ete mises hors
de combat par maladie, blessure, detention, ou pour toute
autre cause, seront, en toutes circonstances, traitees avec
humanite, sans aucune distinction de caractere defavo-
rable basee sur la race, la couleur, la religion ou la
croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre
critere analogue.

A cet effet, sont et demeurent prohibes, en tout temps
et en tout lieu, a l'egard des personnes mentionnees
ci-dessus :

a) les atteintes porte"es a la vie et a l'inte'grite' cor-
porelle, notamment le meurtre sous toutes ses
formes, les mutilations, les traitements cruels,
tortures et supplices ;

b) les prises d'otages ;

c) les atteintes a la dignite" des personnes, notamment
les traitements humiliants et de"gradants;

d) les condamnations prononce"es et les executions
effectue"es sans un jugement pre"alable, rendu par
un tribunal re"gulierement constitue", assorti des
garanties judiciaires reconnues comme indispen-
sables par les peuples civilise1 s.

2) Les blesses et malades seront recueillis et soigne"s.

Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comite inter-
national de la Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux Parties
au conflit.

Les Parties au conflit s'efforceront, d'autre part, de mettre en
vigueur par voie d'accords speciaux tout ou partie des autres
dispositions de la pre'sente Convention.

L'application des dispositions qui precedent n'aura pas d'effet
sur le statut juridique des Parties au conflit.

ARTICLE 4

Application Les Puissances neutres appliqueront par analogie les dis-
par les positions de la pre'sente Convention aux blesses et malades ainsi

Puissances qu'aux membres du personnel sanitaire et religieux, appartenant
neutres aux forces arme'es des Parties au conflit, qui seront recus ou

interne's sur leur territoire, de me'me qu'aux morts recueillis.
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ARTICLE 5

Pour les personnes protegees qui sont tombees au pouvoir
de la Partie adverse, la presente Convention s'appliquera
jusqu'au moment de leur rapatriement de'finitif.

Dur6e de
l'application

ARTICLE 6

En dehors des accords expressement prevus par les articles Accords
10, 15, 23, 28, 31, 36, 37 et 52, les Hautes Parties contractantes sp6ciaux
pourront conclure d'autres accords spe'ciaux sur toute question
qu'il leur paraitrait opportun de regler particulierement. Aucun
accord special ne pourra porter prejudice a la situation des blesses
et malades, ainsi que des membres du personnel sanitaire et
religieux, telle qu'elle est rtglee par la presente Convention,
ni restreindre les droits que celle-ci leur accorde.

Les Hesse's 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 stipula-
tions contraires contenues expressement dans les susdits accords
ou dans des accords ulterieurs, ou e'galement sauf mesures plus
favorables prises a leur egard par l'une ou l'autre des Parties
au conflit.

ARTICLE 7

Les blesses et malades, ainsi que les membres du personnel Inalienabilit6
sanitaire et religieux, ne pourront en aucun cas renoncer par- des droits
tiellement ou totalement aux droits que leur assurent la pre-
sente Convention et, le cas echeant, les accords speciaux vises a
l'article pre'ce'dent.

ARTICLE 8

La presente Convention sera appliquee avec le concours et Puissances
sous le controle des Puissances protectrices charge'es de sauve- protectrices
garder les inte're'ts des Parties au conflit. A cet effet, les Puis-
sances protectrices pourront, en dehors de leur personnel diplo-
matique ou consulaire, designer des de"legue"s parmi leurs propres
ressortissants ou parmi les ressortissants d'autres Puissances
neutres. Ces ddlegues devront 6tre soumis a l'agrement de la
Puissance aupres de laquelle ils exerceront leur mission.

Les Parties au conflit faciliteront, dans la plus large mesure
possible, la tache des repre"sentants ou dele'gue's des Puissances
protectrices.

Les repre'sentants ou d61e'gues des Puissances protectrices ne
devront en aucun cas de'passer les limites de leur mission, telle
qu'elle ressort de la presente Convention ; ils devront notamment
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tenir compte des n^cessites imperieuses de securite de l'Etat
aupres duquel ils exercent leurs fonctions. Seules des exigences
militaires imperieuses peuvent autoriser, a titre exceptionnel
et temporaire, une restriction de leur activity.

Activites du
Comit6

international
de la

Croix-Rouge

Substituts
des Puissances

protectrices

ARTICLE 9

Les dispositions de la presente Convention ne font pas obsta-
cle aux activites humanitaires que le Comity international de la
Croix-Rouge, ainsi que tout autre organisme humanitaire
impartial, entreprendra pour la protection des blesses et malades,
ainsi que des membres du personnel sanitaire et religieux, et pour
les secours a leur apporter, moyennant l'agrement des Parties
au conflit interessees.

ARTICLE 10

Les Hautes Parties contractantes pourront, en tout temps,
s'entendre pour conner a. un organisme presentant toutes garan-
ties d'impartialite et d'efncacite" les taches devolues par la pre-
sente Convention aux Puissances protectrices.

Si des blesses et malades ou des membres du personnel
sanitaire et religieux ne b6n£ficient pas ou ne b^ndficient plus,
quelle qu'en soit la raison, de l'activit^ d'une Puissance protec-
trice ou d'un organisme design^ conform^ment a l'alin^a premier,
la Puissance detentrice devra demander soit a un Etat neutre,
soit a un tel organisme, d'assumer les fonctions devolues par
la presente Convention aux Puissances protectrices d£sign6es
par les Parties au conflit.

Si une protection ne peut etre ainsi assurde, la Puissance
ddtentrice devra demander a un organisme humanitaire, tel
que le Comite international de la Croix-Rouge, d'assumer les
taches humanitaires devolues par la presente Convention aux
Puissances protectrices ou devra accepter, sous reserve des
dispositions du present article, les offres de services £manant
d'un tel organisme.

Toute Puissance neutre ou tout organisme invite par la
Puissance inte"ressee ou s'offrant aux fins susmentionnees devra,
dans son activite, rester conscient de sa responsabilite envers
la Partie au conflit dont relevent les personnes protegees par
la presente Convention, et devra fournir des garanties suffisantes
de capacite pour assumer les fonctions en question et les remplir
avec impartiality.

II ne pourra etre deroge aux dispositions qui precedent par
accord particulier entre des Puissances dont l'une se trouverait,
mfime temporairement, vis-a-vis de l'autre Puissance ou de
ses allies, limitee dans sa liberte de negociation par suite des
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eVenements militaires, notamment en cas d'une occupation
de la totality ou d'une partie importante de son territoire.

Toutes les fois qu'il est fait mention dans la pr^sente Con-
vention de la Puissance protectrice, cette mention designe
Egalement les organismes qui la remplacent au sens du present
article.

ARTICLE I I

Dans tous les cas ou elles le jugeront utile dans l'inte'ret
des personnes proteges, notamment en cas de disaccord entre
les Parties au conflit sur l'application ou Interpretation des
dispositions de la prdsente Convention, les Puissances protec-
trices preteront leurs bons offices aux fins de reglement du
differend.

A cet effet, chacune des Puissances protectrices pourra, sur
l'invitation d'une Partie ou spontanement, proposer aux Parties
au conflit une reunion de leurs representants et, en particulier,
des autorites chargees du sort des blesses et malades, ainsi que
des membres du personnel sanitaire et religieux, eventuellement
sur un territoire neutre convenablement choisi. Les Parties 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'agr^ment des Parties au conflit une
personnalite appartenant a une Puissance neutre, ou une per-
sonnalite1 delegu^e par le Comity international de la Croix-Rouge,
qui sera appel^e a participer a cette reunion.

Procedure
de conciliation

CHAPITRE II

DES BLESSES ET DES MALADES

ARTICLE 12

Les membres des forces armies et les autres personnes men-
tionn6es a Tarticle suivant, qui seront blesses ou malades,
devront Stre respecte's et proteges en toutes circonstances.

Us seront traites et soignds avec humanity par la Partie au
conflit qui les aura en son pouvoir, sans aucune distinction de
caractere defavorable base"e sur le sexe, la race, la nationality,
la religion, les opinions politiques ou tout autre crit6re analogue.
Est strictement interdite toute atteinte a leur vie et a leur per-
sonne et, entre autres, le fait de les achever ou de les exterminer,
de les soumettre a la torture, d'effectuer sur eux des experiences
biologiques, de les laisser de fafon pr6m£dite'e sans secours
medical, ou sans soins, ou de les exposer a. des risques de conta-
gion ou d'infection cree"s a cet effet.

Protection,
traitement
et soins
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Seules des raisons d'urgence medicale autoriseront une
priority dans l'ordre des soins.

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

La Partie au conflit, oblige'e d'abandonner des blesses ou des
malades a son adversaire, laissera avec eux, pour autant que les
exigences militaires le permettront, une partie de son personnel
et de son materiel sanitaires pour contribuer a les soigner.

ARTICLE 13

Personnes La. presente Convention s'appliquera aux blesses et malades
protegees appartenant aux categories suivantes :

1) les membres des forces armies d'une Partie au conflit,
de me'me que les membres des milices et des corps de
volontaires faisant partie de ces forces armies ;

2) les membres des autres milices et les membres des autres
corps de volontaires, y compris ceux des mouvements de
r6sistance organises, appartenant a une Partie au conflit
et agissant en dehors ou a l'int&rieur de leur propre terri-
toire, meme si ce territoire est occup£, pourvu que ces
milices ou corps de volontaires, y compris ces mouvements
de resistance organises, remplissent les conditions sui-
vantes :

a) d'avoir a leur tete une personne responsable pour
ses subordonnes ;

b) d'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable a
distance ;

c) de porter ouvertement les armes ;

d) de se conformer, dans leurs operations, aux lois et
coutumes de la guerre ;

3) les membres des forces armees rdgulieres qui se r^clament
d'un gouvernement ou d'une autorite non reconnus par la
Puissance d^tentrice ;

4) les personnes qui suivent les forces armies sans en faire
directement partie, telles que membres civils d'e"quipages
d'avions militaires, correspondants de guerre, fournis-
seurs, membres d'unite's de travail ou de services charges
du bien-etre des militaires, a condition qu'elles en aient
recu l'autorisation des forces armees qu'elles accom-
pagnent;
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5) les membres des Equipages, y compris les commandants,
pilotes et apprentis de la marine marchande et les equi-
pages de l'aviation civile des Parties au conflit, qui ne
b^ndficient pas d'un traitement plus favorable en vertu
d'autres dispositions du droit international;

6) la population d'un territoire non occupe qui, a l'approche
de l'ennemi, prend spontane'ment les armes pour com-
battre les troupes d'invasion sans avoir eu le temps de
se constituer en forces armdes re'gulieres, si elle porte
ouvertement les armes et si elle respecte les lois et cou-
tumes de la guerre.

ARTICLE 14

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 de guerre leur seront appli-
cables.

ARTICLE 15

En tout temps et notamment apres un engagement, les
Parties au conflit prendront sans tarder toutes les mesures
possibles pour rechercher et recueillir les blesses et les malades,
les prot6ger contre le pillage et les mauvais traitements et leur
assurer les soins necessaires, ainsi que pour rechercher les morts
et empe'cher qu'ils ne soient depouilles.

Toutes les fois que les circonstances le permettront, un
armistice, une interruption de feu ou des arrangements locaux
seront convenus pour permettre l'enlevement, l'echange et
le transport des blesses laisse"s sur le champ de bataille.

De me'me, des arrangements locaux pourront etre conclus
entre les Parties au conflit pour l'evacuation ou l'echange des
blesses et malades d'une zone assiege'e ou encercl^e et pour le
passage de personnel sanitaire et religieux et de materiel sani-
taire a destination de cette zone.

Statut

Recherche
des bless6s.
Evacuation

ARTICLE l 6

Les Parties au conflit devront enregistrer, dans le plus bref Enregistre-
d61ai possible, tous les elements propres a identifier les blesse's, ment et
les malades et les morts de la partie adverse tombes en leur transmission
pouvoir. Ces renseignements devront si possible comprendre des ren-
ce qui suit : seignements
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a) indication de la Puissance dont ils dependent;

b) affectation ou numero matricule ;

c) nom de famille ;

d) le ou les prenoms ;

e) date de naissance ;

f) tout autre renseignement figurant sur la carte ou la
plaque d'identite ;

g) date et lieu de la capture ou du d£ces;

h) renseignements concernant les blessures, la maladie ou
la cause du deces.

Dans le plus bref delai possible, les renseignements mentionne's
ci-dessus devront etre communique's au bureau de renseigne-
ments, vise a l'article 122 de la Convention de Geneve du 12 aout
1949 relative au traitement des prisonniers de guerre, qui les
transmettra a la Puissance dont dependent ces personnes, par
l'intermediaire de la Puissance protectrice et de l'Agence centrale
des prisonniers de guerre.

Les Parties au conflit etabliront et se communiqueront,
par la voie indiquee a Faline'a precedent, les actes de d6ces ou
les listes de d6ces dument authentifiies. Elles recueilleront et
se transmettront egalement, par l'intermediaire du mgme
bureau, la moitie d'une double plaque d'identite, les testaments
ou autres documents prdsentant de l'importance pour la famille
des de'c6des, les sommes d'argent, et, en gen6ral, tous les objets
ayant une valeur intrinseque ou affective, trouves sur les morts.
Ces objets, ainsi que les objets non identifies, seront envoye's
dans des paquets scelle"s, accompagne"s d'une declaration donnant
tous les details n^cessaires a l'identification du possesseur
de'ce'de, ainsi que d'un inventaire complet du paquet.

ARTICLE 17

Prescriptions Les Parties au conflit veilleront a ce que l'inhumation ou
relatives aux l'incineration des morts, faite individuellement dans toute la

morts. Service mesure ou les circonstances le permettront, soit prec6dee d'un
des tombes examen attentif et si possible medical des corps, en vue de

constater la mort, d'e"tablir l'identite et de pouvoir en rendre
compte. La moitie de la double plaque d'identite ou la plaque
elle-meme, s'il s'agit d'une plaque simple, restera sur le cadavre.

Les corps ne pourront etre incineres que pour d'imperieuses
raisons d'hygiene ou des motifs decoulant de la religion des
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dece'de's. En cas d'incine'ration, il en sera fait mention circons-
tancie'e, avec indication des motifs, sur l'acte de de'ces ou sur
la liste authentifiee de de'ces.

Les Parties au conflit veilleront, en outre, a ce que les morts
soient enterre's honorablement, si possible selon les rites de la
religion a laquelle ils appartenaient, que leurs tombes soient
respectees, rassemble'es si possible selon la nationality des
de"c6d6s, convenablement entretenues et marquees de facon a
pouvoir toujours 6tre retrouve"es. A cet effet et au de"but des
hostilite"s, elles organiseront officiellement un Service des tombes,
afin de permettre des exhumations eventuelles, d'assurer l'iden-
tification des cadavres, quel que soit l'emplacement des tombes,
et leur retour eVentuel dans leur pays d'origine. Ces dispositions
s'appliquent de meme aux cendres qui seront conserves par
le Service des tombes juqu'a ce que le pays d'origine fasse
connaitre les dernieres dispositions qu'il desire prendre a ce
sujet.

Des que les circonstances le permettront et au plus tard a
la fin des hostilites, ces services echangeront, par l'interme'diaire
du bureau de renseignements mentionne au deuxieme alinea
de l'article 16, des listes indiquant l'emplacement exact et la
designation des tombes, ainsi que les renseignements relatifs
aux morts qui y sont enterre's.

ARTICLE 18

L'autorite militaire pourra faire appel au zele charitable R61e de la
des habitants pour recueillir et soigner benevolement, sous population
son contr61e, des blesses et des malades, en accordant aux
personnes ayant re"pondu a cet appel la protection -et les facility
n^cessaires. Au cas ou la Par tie adverse viendrait a prendre ou
a reprendre le contr61e de la re'gion, elle maintiendra a ces
personnes cette protection et ces facilites.

L'autorite militaire doit atrtoriser les habitants et les socie'te's
de secours, mSme dans les regions envahies ou occupies, a
recueillir et a soigner spontanement les blesses ou malades
a quelque nationality qu'ils appartiennent. La population civile
doit respecter ces blesses et malades et notammen't n'exercer
contre eux aucun acte de violence.

Nul ne devra jamais 6tre inquiete' ou condamne pour le
fait d'avoir donne" des soins a des blesses ou a des malades.

Les dispositions du present article ne dispensent pas la
Puissance occupante des obligations qui lui incombent, dans
le domaine sanitaire et moral, a l'dgard des blesses et malades.
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CHAPITRE III

DES FORMATIONS ET DES ETABLISSEMENTS
SANITAIRES

ARTICLE 19

Protection Les etablissements fixes et les formations sanitaires mobiles
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 Parties au conflit. S'ils tombent 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 20

Protection Les navires-hdpitaux ayant droit a la protection de la
des navires- Convention de Geneve du 12 aout 1949 pour 1'amElioration du

h6pitaux sort des blessEs, des malades et des naufrages des forces armies
sur mer, ne devront pas etre attaquEs de la terre.

Cessation de
la protection

des
Etablissements
et formations

Faits ne
privant pas de

protection

ARTICLE 21

La protection due aux etablissements fixes et aux formations
sanitaires mobiles du Service de sante ne pourra cesser que s'il
en est fait usage pour commettre, en dehors de leurs devoirs
humanitaires, des actes nuisibles a l'ennemi. Toutefois, la
protection ne cessera qu'apres sommation fixant, dans tous les
cas opportuns, un dElai raisonnable et qui serait demeurEe
sans effet.

ARTICLE 22

Ne seront pas considEres comme Etant de nature a priver une
formation ou un Etablissement sanitaire de la protection assurEe
par l'article 19 :

1. le fait que le personnel de la formation ou de l'Etablis-
sement est arme et qu'il use de ses armes pour sa propre
dEfense ou celle de ses blesses et de ses malades ;
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2. le fait qu'a defaut d'infirmiers armes, la formation ou
l'dtablissement est gard6 par un piquet ou des sentinelles
ou une escorte ;

3. le fait que dans la formation ou l'etablissement se trouvent
des armes portatives et des munitions retirees aux blesses
et aux malades et n'ayant pas encore ete versees au
service competent;

4. le fait que du personnel et du materiel du service vete1"
rinaire se trouvent dans la formation ou l'etablissement,
sans en faire partie integrante ;

5. le fait que l'activite humanitaire des formations et
etablissements sanitaires ou de leur personnel est etendue
a des civils blesses ou malades.

ARTICLE 23

Des le temps de paix, les Hautes Parties contractantes et,
apres l'ouverture des hostility, les Parties au conflit, pourront
creer sur leur propre territoire et, s'il en est besoin, sur les ter-
ritoires occupes, des zones et localites sanitaires organise1 es de
maniere a mettre a l'abri des effets de la guerre les bless6s et
les malades ainsi que le personnel charge1 de l'organisation et de
l'administration de ces zones et localites et des soins a donner
aux personnes qui s'y trouveront concentrees.

Des le debut d'un conflit et au cours de celui-ci, les Parties
int6ress6es pourront conclure entre elles des accords pour la
reconnaissance des zones et localitds sanitaires qu'elles auraient
dtablies. Elles pourront a cet effet mettre en vigueur les dispo-
sitions preVues dans le pro jet d'accord annexl a la pre'sente
Convention, en y apportant eventuellement des modifications
qu'elles jugeraient necessaires.

Les Puissances protectrices et le Comite1 international de
la Croix-Rouge sont invites a preter leurs bons offices pour
faciliter l'^tablissement et la reconnaissance de ces zones et
localites sanitaires.

Zones et
Iocalit6s
sanitaires

CHAPITRE IV

DU PERSONNEL

ARTICLE 24

Le personnel sanitaire exclusivement affecte a la recherche, Protection du
a l'enlevement, au transport ou au traitement des blesses et personnel
des malades ou a. la prevention des maladies, le personnel exclu- permanent
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sivement affecte a l'administration des formations et etablis-
sements sanitaires, ainsi que les aumdniers attache's aux forces
arme'es, seront respectes et proteges en toutes circonstances.

ARTICLE 25

Protection Les militaires specialement instruits pour etre, le cas dche'ant,
du personnel employe's comme infirmiers ou brancardiers auxiliaires a la

temporaire recherche ou a l'enlevement, au transport ou au traitement des
blesses et malades, seront egalement respected et protege's s'ils
remplissent ces fonctions au moment ou ils viennent au contact
de l'ennemi ou tombent en son pouvoir.

ARTICLE 26

Personnel des Sont assimile's au personnel vise a l'article 24, le personnel
societ6s de des Socie'tes nationales de la Croix-Rouge et celui des autres

secours societe's de secours volontaires, dument reconnues et autorisees
par leur gouvernement, qui sera employe aux memes fonctions
que celles du personnel vise audit article, sous la r6serve que
le personnel de ces societe's 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 hostilites,
en tout cas avant tout emploi effectif, les noms des societe's
qu'elle aura autorisees a preter leur concours, sous sa responsa-
bilite', au service sanitaire officiel de ses armees.

ARTICLE 27

Soci6t6s de Une soci^te reconnue d'un pays neutre ne pourra prater le
pays neutres concours de son personnel et de ses formations sanitaires a une

Partie au conflit qu'avec l'assentiment pre'alable de son propre
gouvernement et l'autorisation de la Partie au conflit elle-meme.
Ce personnel et ces formations seront place's sous le contrdle de
cette Partie au conflit.

Le gouvernement neutre notifiera cet assentiment a la
partie adverse de l'Etat qui accepte ce concours. La Partie au
conflit qui aura accepte ce concours est tenue, avant tout emploi,
d'en faire la notification a la partie adverse.

En aucune circonstance ce concours ne devra £tre considere
comme une ing^rence dans le conflit.

Les membres du personnel vise" au premier alin^a devront
etre dument munis des pieces d'identite' pr&vues a l'article 40
avant de quitter le pays neutre auquel ils appartiennent.
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ARTICLE 28

Le personnel de"signe aux articles 24 et 26 ne sera retenu, Personnel
s'il tombe au pouvoir de la partie adverse, que dans la mesure retenu
ou l'etat sanitaire, les besoins spirituels et le nombre de pri-
sonniers de guerre l'exigeront.

Les membres du personnel qui seront ainsi retenus ne seront
pas considers comme prisonniers de guerre. Toutefois, ils
bene"ficieront pour le moins de toutes les dispositions de la
Convention de Geneve du 12 aout 1949 relative au traitement
des prisonniers de guerre. Ils continueront a exercer, dans le
cadre des lois et reglements militaires de la Puissance detentrice,
sous l'autorite de ses services compe'tents et en accord avec
leur conscience professionnelle, leurs fonctions m^dicales ou
spirituelles au profit des prisonniers de guerre appartenant de
preference aux forces armies dont ils relevent. Ils jouiront en
outre, pour l'exercice de leur mission rnddicale ou spirituelle,
des facility's suivantes :

a) Ils seront autoris^s a visiter periodiquement les prisonniers
de guerre se trouvant dans des detachements de travail
ou dans des h6pitaux situ^s a l'exterieur du camp.
L'autorite detentrice mettra a leur disposition, a cet
effet, les moyens de transport necessaires.

b) Dans chaque camp, le medecin militaire le plus ancien
dans le grade le plus eieve sera responsable aupres des
autorites militaires du camp pour tout ce qui concerne
les activites du personnel sanitaire retenu. A cet effet, les
Parties au conflit s'entendront des le debut des hostilites
au sujet de la correspondance des grades de leur personnel
sanitaire, y compris celui des societes visees a l'article 26.
Pour toutes les questions relevant de leur mission, ce
medecin, ainsi que les aumdniers, auront acces direct
aupres des autorites competentes du camp. Celles-ci
leur donneront toutes les facilites necessaires pour la
correspondance ayant trait a ces questions.

c) Bien qu'il soit soumis a la discipline interieure du camp
dans lequel il se trouve, le personnel retenu ne pourra
Itre astreint a aucun travail etranger a sa mission medicale
ou religieuse.

Au cours des hostilites, les Parties au conflit s'entendront
au sujet d'une releve eventuelle du personnel retenu et en
fixeront les modalites.

Aucune des dispositions qui precedent ne dispense la Puis-
sance detentrice des obligations qui lui incombent a regard
des prisonniers de guerre dans les domaines sanitaire et spirituel.

691



CONVENTION DE GENEVE (BLESSES ET MALADES)

ARTICLE 29

Sort du Le personnel designe a l'article 25, tombe aux mains de
personnel l'ennemi, sera considere comme prisonnier de guerre, mais il

temporaire sera employe a des missions sanitaires pour autant que le besoin
s'en fasse sentir.

ARTICLE 30

Renvoi du Les membres du personnel dont la retention ne sera pas
personnel indispensable en vertu des dispositions de l'article 28, seront

sanitaire et rendus a la Partie au conflit dont ils relevent des qu'une voie
religieux s e r a ouverte pour leur retour et que les ne'cessitê s militaires

le permettront.
En attendant leur renvoi, ils ne seront pas considers comme

prisonniers de guerre. Toutefois, ils bene'ficieront pour le moins
de toutes les dispositions de la Convention de Geneve du
12 aout 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre.
Ils continueront a remplir leurs fonctions sous la direction de
la partie adverse et seront de preference affecte's aux soins des
blesses et malades de la Partie au conflit dont ils relevent.

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

ARTICLE 31

Choix du Le choix du personnel dont le renvoi a la Partie au conflit
personnel est prevu aux termes de l'article 30 s'ope'rera a l'exclusion de

a renvoyer toute consideration de race, de religion ou d'opinion politique,
de preference selon 1'ordre chronologique de leur capture et
leur etat de sante.

Des le debut des hostilites, les Parties au conflit pourront
fixer par accords speciaux le poureentage du personnel a retenir
en fonction du nombre des prisonniers ainsi que sa repartition
dans les camps.

ARTICLE 32

Retour du Les personnes designers dans l'article 27, qui seront tombe'es
personnel de au pouvoir de la Partie adverse, ne pourront etre retenues.
pays neutres Sauf accord contraire, elles seront autorisees a regagner

leur pays ou a defaut le territoire de la Partie au conflit au
service de laquelle elles se trouvaient placets, 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 de la
Partie au conflit au service de laquelle elles se trouvaient placees.
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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 Parties au conflit assureront a ce personnel, pendant
qu'il sera en leur pouvoir, le meme entretien, le me'me logement,
les me'mes allocations et la meme solde qu'au personnel corres-
pondant de leur armee. La nourriture sera en tout cas suffisante
en quantity, qualite et variete" pour assurer aux interesses un
e"quilibre normal de sante.

CHAPITRE V
DES BATIMENTS ET DU MATERIEL

ARTICLE 33

Le materiel des formations sanitaires mobiles des forces Sort des
armees qui seront tombees au pouvoir de la partie adverse, batiments et
demeurera affecte aux blesses et malades. du materiel

Les batiments, le materiel et les depots des etablissements
sanitaires fixes des forces armees demeureront soumis au droit
de la guerre, mais ne pourront Itre detourn^s de leur emploi
tant qu'ils seront ne'cessaires aux blesse's et aux malades. Tou-

. tefois, les commandants des armees en campagne pourront
les utiliser, en cas de necessite militaire urgente, sous reserve
d'avoir pris au prdalable les mesures necessaires au bien-etre
des malades et des blesses qui y sont soigne1 s.

Le materiel et les depdts vis^s par le present article ne
devront pas etre intentionnellement detruits.

ARTICLE 34

Les biens mobiliers, et immobiliers des societe's de secours Biens des
admises au bdne"fice de la Convention seront considered comme societes de
propriety priv^e. secours

Le droit de requisition reconnu aux belligerants par les
lois et usages de la guerre ne s'exercera qu'en cas de necessite
urgente et une fois le sort des blesse's et des malades assure1.

CHAPITRE VI
DES TRANSPORTS SANITAIRES

ARTICLE 35

Les transports de blesse's et malades ou de materiel sanitaire Protection
seront respected et protege's au meme titre que les formations
sanitaires mobiles.
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Lorsque ces transports ou vehicules tomberont aux mains
de la partie adverse, ils seront soumis aux lois de la guerre, a
la condition que la Partie au conflit qui les aura capture's se
charge, dans tous les cas, des blesses et des malades qu'ils
contiennent.

Le personnel civil et tous les moyens de transport provenant
de la requisition seront soumis aux regies ge'nerales du droit
des gens.

ARTICLE 36

Aeronefs Les aeVonefs sanitaires, c'est-a-dire les ae"ronefs exclusive-
sanitaires ment utilises pour 1'eVacuation des blesses et des malades ainsi

que pour le transport du personnel et du materiel sanitaires,
ne seront pas l'objet d'attaques mais seront respecter par les
bellige'rants pendant les vols qu'ils effectueront a des altitudes,
a des heures et suivant des itine"raires spe'cifiquement convenus
entre tous les bellige'rants inte'resse's.

Ils porteront ostensiblement le signe distinctif prevu a
l'article 38, a c<5t£ des couleurs nationales, sur leurs faces inf6-
rieure, superieure et laterales. Ils seront dot6s de toute autre
signalisation ou moyen de reconnaissance fixds par accord entre
les bellige'rants soit au debut, soit au cours des hostilites.

Sauf accord contraire, le survol du territoire ennemi ou
occupe1 par l'ennemi sera interdit.

Les ae'ronefs sanitaires devront obe'ir a toute sommation
d'atterrir. En cas d'atterrissage ainsi impose1, l'aeronef, avec
ses occupants, pourra reprendre son vol apres contrdle eVentuel.

En cas d'atterrissage fortuit sur territoire ennemi ou occup6
par l'ennemi, les blesses et malades, ainsi que l'^quipage de
1'aeronef, seront prisonniers de guerre. Le personnel sanitaire
sera traits conforme'ment aux articles 24 et suivants.

ARTICLE yj

Survol des Les aeronefs sanitaires des Parties au conflit pourront,
pays neutres. sous reserve du deuxieme alin^a, survoler le territoire des

Blesses Puissances neutres et y atterrir ou amerrir en cas de necessity
d6barqu6s ou pour y faire escale. Ils devront notifier pre'alablement aux

Puissances neutres leur passage sur leur territoire et obe'ir a
toute sommation d'atterrir ou d'amerrir. Ils ne seront a 1'abri
des attaques que durant leur vol a des altitudes, a des heures
et suivant un itineraire sp^cifiquement convenu entre les Parties
au conflit et les Puissances neutres interesse'es.

Toutefois, les Puissances neutres pourront fixer des condi-
tions ou restrictions quant au survol de leur territoire par les
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aeYonefs sanitaires ou a leur atterrissage. Ces conditions ou
restrictions eVentuelles seront appliquees d'une maniere 6gale
a toutes les Parties au conflit.

Les blesses ou malades d^barqu^s, avec le consentement de
1'autorite" locale, sur un territoire neutre par un ae"ronef sanitaire,
devront, a moins d'un arrangement contraire de l'Etat neutre
avec les Parties au conflit, e*tre gardes par l'Etat neutre, lorsque
le droit international le requiert, de maniere qu'ils ne puissent
pas de nouveau prendre part aux operations de la guerre. Les
frais d'hospitalisation et d'internement seront supported par
la Puissance dont dependent les blesses et malades.

CHAPITRE VII

DU SIGNE DISTINCTIF

ARTICLE 38

Par hommage pour la Suisse, le signe heraldique de la croix
rouge sur fond blanc, forme' par interversion des couleurs iidi-
rales, est maintenu comme embleme et signe distinctif du
Service sanitaire des armies.

Toutefois, pour les pays qui emploient deja comme signe
distinctif a la place de la croix rouge, le croissant rouge ou le
lion et le soleil rouges sur fond blanc, ces emblemes sont egale-
ment admis dans le sens de la pr^sente Convention.

Signe de la
Convention

ARTICLE 39

Sous le contrdle de l'autorite1 militaire competente, l'embleme
figurera sur les drapeaux, les brassards ainsi que sur tout le
mate'riel se rattachant au Service sanitaire.

Application
du signe

ARTICLE 40

Le personnel vise a l'article 24, et aux articles 26 et 27,
portera, fixe1 au bras gauche, un brassard resistant a l'humidite1

et muni du signe distinctif, d£livre" et timbr6 par l'autorite"
militaire.

Ce personnel, outre la plaque d'identite preVue a l'article 16,
sera ^galement porteur d'une carte d'identite1 spdciale munie
du signe distinctif. Cette carte devra register a l'humidite et
Stre de dimensions telles qu'elle puisse 6"tre mise dans la poche.
Elle sera re"dige"e dans la langue nationale, mentionnera au
moins les noms et preform, la date de naissance, le grade et le

Identification
du personnel
sanitaire et
religieux
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numero matricule de l'inte'resse. Elle etablira en quelle qualite
il a droit a la protection de la presente Convention. La carte
sera munie de la photographie du titulaire et, en outre, soit de
sa signature, soit de ses empreintes digitales, soit des deux a
la fois. Elle portera le timbre sec de 1'autorite militaire.

La carte d'identite devra etre uniforme dans chaque armee
et autant que possible du meme type dans les armees des Hautes
Parties contractantes. Les Parties au conflit pourront s'inspirer
du modele annexe a titre d'exemple a la presente Convention.
Us se communiqueront, au debut des hostilite's, le modele qu'ils
utilisent. Chaque carte d'identite sera etablie, si possible, en
deux exemplaires au moins, dont l'un sera conserve par la Puis-
sance d'origine.

En aucun cas, le personnel mentionne ci-dessus ne pourra
etre prive de ses insignes ni de sa carte d'identite ni du droit
de porter son brassard. En cas de perte, il aura le droit d'obtenir
des duplicata de la carte et le remplacement des insignes.

Identification
du personnel

temporaire

Signalisation
des formations

et
6tablissements

ARTICLE 41

Le personnel designe a l'article 25 portera, seulement pendant
qu'il remplit des fonctions sanitaires, un brassard blanc portant
en son milieu le signe distinctif, mais de dimensions reduites,
delivre et timbre par 1'autorite militaire.

Les pieces d'identite1 militaires dont ce personnel sera porteur
spe'cifieront l'instruction sanitaire recue par le titulaire, le
caractere temporaire de ses fonctions et le droit qu'il a au port
du brassard.

ARTICLE 42

Le drapeau distinctif de la Convention ne pourra etre arbore
que sur les formations et les ^tablissements sanitaires qu'elle
ordonne de respecter et seulement avec le consentement de
1'autorite militaire.

Dans les formations mobiles comme dans les etablissements
fixes, il pourra etre accompagne du drapeau national de la
Partie au conflit 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 Parties au conflit prendront, pour autant 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 possibilite
de toute action agressive.
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ARTICLE 43

Les formations sanitaires des pays neutres qui, dans les
conditions preVues par l'article 27, auraient ete autorisees a
preter leurs services a un bellige"rant, devront arborer, avec le
drapeau de la Convention, le drapeau national de ce bellige'rant,
si celui-ci use de la faculty que lui confere l'article 42.

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.

Signalisation
des
formations
neutres

ARTICLE 44

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 vise's dans les alin^as suivants du present article, etre
employes, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que
pour designer ou proteger les formations et les etablissements
sanitaires, le personnel et le materiel proteges par la presente
Convention et par les autres Conventions internationales reliant
semblable matiere. II en sera de meme en ce qui concerne les
emblemes vis6s a l'article 38, deuxieme alinea, pour les pays
qui les emploient. Les Societes nationales de la Croix-Rouge
et les autres societe's visees a l'article 26 n'auront droit a l'usage
du signe distinctif conferant la protection de la Convention
que dans le cadre des dispositions de cet aline'a.

En outre, les Socie'te's nationales de la Croix-Rouge (Croissant-
Rouge, Lion et Soleil Rouges) pourront en temps de paix,
conforme'ment a la legislation nationale, faire usage du nom
et de l'embleme de la Croix-Rouge pour leurs autres activites
conformes aux principes formules par les Conferences interna-
tionales de la Croix-Rouge. Lorsque ces activite's se poursuivront
en temps de guerre, les conditions de l'emploi de l'embleme
devront etre telles qu'il ne puisse etre conside're comme visant
a confe'rer la protection de la Convention; l'embleme sera
relativement de petites dimensions et il ne pourra etre appose
sur un brassard ou une toiture.

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

A titre exceptionnel, conforme'ment a la legislation nationale,
et avec l'autorisation expresse de l'une des Socie'te's nationales
de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges),
il pourra 6tre fait usage de l'embleme de la Convention en temps
de paix, pour signaler les veliicules utilises comme ambulances

Limitation
de l'emploi
du signe et
exceptions
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et pour marquer l'emplacement des postes de secours exclusi-
vement reserves aux soins gratuits a donner a des blesses ou a
des malades.

CHAPITRE VIII

DE L'EXfiCUTION DE LA CONVENTION

ARTICLE 45

Chaque Partie au conflit, par l'interm^diaire de ses com-
mandants en chef, aura a pourvoir aux details d'ex^cution
des articles precedents, ainsi qu'aux cas non preVus, confor-
mement aux principes generaux de la preiente Convention.

ARTICLE 46

Les mesures de represailles contre les blesses, les malades,
le personnel, les batiments ou le materiel proteges par la Con-
vention sont interdites.

ARTICLE 47

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'instruction militaire et, si possible, civile, de telle maniere
que les principes en soient connus de 1'ensemble de la population,
notamment des forces armees combattantes, du personnel
sanitaire et des aumdniers.

ARTICLE 48

Les Hautes Parties contractantes se communiqueront par
l'entremise du Conseil federal suisse et, pendant les hostilites,
par l'entremise des Puissances protectrices les traductions
officielles de la pre'sente Convention, ainsi que les lois et regle-
ments qu'elles pourront etre amen^es a adopter pour en assurer
l'application.

CHAPITRE IX

DE LA REPRESSION DES ABUS ET DES INFRACTIONS

ARTICLE 49

Sanctions Les Hautes Parties contractantes s'engagent a prendre
p^nales toute mesure legislative necessaire pour fixer les sanctions

I. penales ad^quates a appliquer aux personnes ayant commis,
Generalites
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ou donne l'ordre de commettre, l'une ou l'autre des infractions
graves a la presente Convention definies a l'article suivant.

Chaque Partie contractante aura l'obligation de rechercher
les personnes preVenues d'avoir commis, ou d'avoir ordonnê
de commettre, l'une ou l'autre de ces infractions graves, et
elle devra les d6ferer a ses propres tribunaux, quelle que soit
leur nationality. Elle pourra aussi, si elle le prefere, et selon les
conditions preVues par sa propre legislation, les remettre pour
jugement a une autre Partie contractante int&resse'e a la pour-
suite, pour autant que cette Partie contractante ait retenu
contre lesdites personnes des charges suffisantes.

Chaque Partie contractante prendra les mesures ne'cessaires
pour faire cesser les actes contraires aux dispositions de la
pr£sente Convention, autres que les infractions graves de'finies
a l'article suivant.

En toutes circonstances, les inculpe's b£n6ficieront de garanties
de procedure et de libre defense qui ne seront pas inferieures a
celles pr^vues par les articles 105 et suivants de la Convetion
de Geneve du 12 aout 1949, relative au traitement des prisonniers
de guerre.

ARTICLE 50

Les infractions graves vis£es a l'article precedent sont celles
qui comportent l'un ou l'autre des actes suivants, s'ils sont
commis contre des personnes ou des biens protege's par la Con-
vention : l'homicide intentionel, la torture ou les traitements
inhumains, y compris les experiences biologiques, le fait de
causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter
des atteintes graves a l'integritd physique ou a la sante, la
destruction et l'appropriation de biens, non justinees par des
ne"cessit£s militaires et ex^cutees sur une grande echelle de
facon illicite et arbitraire.

II.
Infractions
graves

ARTICLE 51

Aucune Partie contractante ne pourra s'exonerer elle-meme,
ni exondrer une autre Partie contractante, des responsabilites
encourues par elle-mSme ou par une autre Partie contractante
en raison des infractions prevues a l'article precedent.

ARTICLE 52

A la demande d'une Partie au conflit, une enquete devra
Stre ouverte, selon le mode a fixer entre les Parties inte'resse'es,
au sujet de toute violation alle"guee de la Convention.

III.
Responsa-
bilites des
Parties
contractantes

Procedure
d'enquete
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Si un accord sur la procedure d'enquete n'est pas realise,
les Parties s'entendront pour choisir un arbitre, qui ddcidera
de la procedure a suivre.

Une fois la violation constatee, les Parties au conflit y
mettront fin et la reprimeront le plus rapidement possible.

ARTICLE 53

Abus du L'emploi par des particuliers, socie'te's ou maisons de com-
signe merce tant publiques que privees, autres que ceux 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 ou de toute denomination en cons-
tituant une imitation, sera interdit en tout temps, quel que soit
le but de cet emploi et quelle qu'ait pu en Stre la date anterieure
d'adoption.

En raison de l'hommage rendu a la Suisse par l'adoption
des couleurs federates interverties et de la confusion qui peut
naitre entre les armoiries de la Suisse et le signe distinctif de
la Convention, l'emploi par des particuliers, societes ou maisons
de commerce, des armoiries de la Confederation suisse, de meme
que de tout signe en constituant une imitation, soit comme
marque de fabrique ou de commerce ou comme element de
ces marques, soit dans un but contraire a la loyaute commerciale,
soit dans des conditions susceptibles de blesser le sentiment
national suisse, sera interdit en tout temps.

Toutefois, les Hautes Parties contractantes qui n'etaient
pas parties a la Convention de Geneve du 27 juillet 1929 pourront
accorder aux usagers anterieurs des emblemes, denominations
ou marques vises au premier alinea, un delai maximum de trois
ans, des l'entree en vigueur de la presente Convention, pour
en abandonner l'usage, etant entendu que pendant ce delai,
l'usage ne pourra apparaitre, en temps de guerre, comme visant
a conferer la protection de la Convention.

L'interdiction etablie par le premier alinea de cet article
s'applique egalement, sans effet sur les droits acquis des usagers
ant^rieurs, aux emblemes et denominations prevus au deuxieme
alinea de l'article 38.

ARTICLE 54

Prevention Les Hautes Parties contractantes, dont la legislation ne
des emplois serait pas des a present suffisante, prendront les mesures neces-

abusifs saires pour empe*cher et reprimer en tout temps les abus vises
a l'article 53.
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DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 55

La presente Convention est etablie en francais et en anglais. Langues
Les deux textes sont e'galement authentiques.

Le Conseil federal suisse fera etablir des traductions offi-
cielles de la Convention en langue russe et en langue espagnole.

ARTICLE 56

La presente Convention, qui portera la date de ce jour, Signature
pourra, jusqu'au 12 fevrier 1950, etre signee au nom des Puis-
sances repre'sente'es a la Conference qui s'est ouverte a Geneve
le 21 avril 1949, ainsi que des Puissances non representees 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.

ARTICLE 57

La pr^sente Convention sera ratifiee aussitot que possible
et les ratifications seront deposees a Berne.

II sera dresse du de"pot de chaque instrument de ratification
un proces-verbal dont une copie, certifiee conforme, sera remise
par le Conseil federal suisse a toutes les Puissances au nom
desquelles la Convention aura ete signee ou l'adhdsion notifiee.

ARTICLE 58

La presente Convention entrera en vigueur six mois apres
que deux intruments de ratification au moins auront ete deposes.

Ulterieurement, elle entrera en vigueur pour chaque Haute
Partie contractante six mois apres le depot de son instrument
de ratification.

ARTICLE 59

La presente Convention remplace les Conventions du 22
aout 1864, du 6 juillet 1906 et du 27 juillet 1929 dans les rapports
entre les Hautes Parties contractantes.

ARTICLE 60

Des la date de son entree en vigueur, la presente Convention
sera ouverte a l'adh^sion de toute Puissance au nom de laquelle
cette Convention n'aura pas e"te signee.

Ratification

Entr6e en
vigueur

Relation
avec les
Conventions
anterieures

Adhesion
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ARTICLE 6 l

Notification Les adhesions seront nqtifie'es par ecrit au Conseil federal
des adhesions suisse et produiront leurs effets six mois apres la date a laquelle

elles lui seront parvenues.
Le Conseil federal suisse communiquera les adhesions a

toutes les Puissances au nom desquelles la Convention aura
ete sign^e ou 1'adhesion notifiee.

ARTICLE 62

Effet Les situations preVues aux articles 2 et 3 donneront effet
imm^diat imme'diat aux ratifications depos^es et aux adhesions notifi^es

par les Parties au conflit avant ou apres le debut des hostilite's
ou de l'occupation. La communication des ratifications ou
adhesions recues des Parties au conflit sera faite par le Conseil
fe'de'ral suisse par la voie la plus rapide.

ARTICLE 63

Denonciation Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculte"
de de"noncer la pre'sente Convention.

La denonciation sera notifiee par ecrit au Conseil fe'de'ral
suisse. Celui-ci communiquera la nptification aux Gouvernements
de toutes les Hautes Parties contractantes.

La de'nonciation produira ses effets un an apres sa notifi-
cation au Conseil federal suisse. Toutefois la de'nonciation notifie'e
alors que la Puissance ddnoncante est implique'e dans un conflit
ne produira aucun effet aussi longtemps que la paix n'aura pas
6t6 conclue et, en tout cas, aussi longtemps que les operations
de liberation et de rapatriement des personnes protegees par
la pre'sente Convention ne seront pas termine'es.

La de'nonciation vaudra seulement a regard de la Puissance
denoncante. Elle n'aura aucun effet sur les obligations que les
Parties au conflit demeureront tenues de remplir en vertu des
principes du droit des gens tels qu'ils r^sultent des usages
etablis entre nations civilisees, des lois de l'humanite' et des
exigences de la conscience publique.

ARTICLE 64

Enregistre- Le Conseil fe'de'ral suisse fera enregistrer la pr^sente Conven-
ment aux tion au Secretariat des Nations Unies. Le Conseil fe'de'ral suisse

Nations Unies informera ^galement le Secretariat des Nations Unies de toutes
les ratifications, adhesions et denonciations qu'il pourra recevoir
au sujet de la presente Convention.
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EN FOI DE QUOI les soussignes, ayant depose leurs pleins
pouvoirs respectifs, ont sign6 la presente Convention.

FAIT a Geneve, le 12 aout 1949, en langues francaise et
anglaise, l'original devant etre depose dans les archives de la
Confederation suisse. Le Conseil federal suisse transmettra
une copie certifie'e conforme de la Convention a chacun des
Etats signataires, ainsi qu'aux Etats qui auront adhere a la
Convention.

ANNEXE I

Projet d'accord relatif aux zones et localites sanitaires

ARTICLE 1

Les zones sanitaires seront reservees strictement aux per-
sonnes mentionnees a l'article 23 de la Convention de Geneve
pour l'amelioration du sort des blesses et malades dans les
forces armees en campagne du 12 aout 1949, ainsi qu'au per-
sonnel charge de l'organisation et de l'administration de ces
zones et localites et des soins a donner aux personnes qui s'y
trouveront concentres.

Toutefois, les personnes qui ont leur residence permanente
a l'interieur de ces zones auront le droit d'y sejourner.

ARTICLE 2

Les personnes se trouvant, a quelque titre que ce soit, dans
une zone sanitaire, ne devront se livrer a aucun travail qui
aurait un rapport direct avec les operations militaires ou la
production du materiel de guerre ni a l'interieur ni a I'ext6rieur
de cette zone.

ARTICLE 3

La Puissance qui cree une zone sanitaire prendra toutes
mesures appropriees pour en interdire l'acces a toutes les per-
sonnes qui n'ont pas le droit de s'y rendre ou de s'y trouver.

ARTICLE 4

Les zones sanitaires repondront aux conditions suivantes :
a) elles ne representeront qu'une faible partie du territoire

contr61e par la Puissance qui les a creees ;
b) elles devront etre faiblement peuplees par rapport a

leur possibilite d'accueil;
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c) elles seront eloignees et depourvues de tout objectif
militaire et de toute installation industrielle ou admi-
nistrative importante ;

d) elles ne seront pas situees dans des regions qui, selon
toute probability, peuvent avoir une importance pour la
conduite de la guerre.

ARTICLE 5

Les zones sanitaires seront soumises aux obligations suivantes:
a) les voies de communication et les moyens de transport

qu'elles peuvent comporter ne seront pas utilises pour
des deplacements de personnel ou de materiel militaire,
meme en simple transit ;

b) elles ne seront militairement defendues en aucune cir-
constance.

ARTICLE 6

Les zones sanitaires seront designees par des croix rouges
(croissants rouges, lions et soleils rouges) sur fond blanc apposees
a la peripherie et sur les batiments.

De nuit, elles pourront l'6tre egalement par un eclairage
approprie.

ARTICLE 7

Des le temps de paix ou a l'ouverture des hostilites, chaque
Puissance communiquera a toutes les Hautes Parties contrac-
tantes, la liste des zones sanitaires etablies sur le territoire
qu'elle contrdle. Elle les informera de toute nouvelle zone creee
au cours d'un conflit.

Des que la partie adverse aura recu la notification mentionnee
ci-dessus, la zone sera regulierement constitute.

Si, toutefois, la partie adverse estime qu'une des conditions
posees par le present accord n'est manifestement pas remplie,
elle pourra refuser de reconnaitre la zone en communiquant
d'urgence son refus a la partie dont releve la zone, ou subor-
donner sa reconnaissance a l'institution du contrdle prevu a
l'article 8.

ARTICLE 8

Chaque Puissance, qui aura reconnu une ou plusieurs zones
sanitaires etablies par la partie adverse, aura le droit de demander
qu'une ou plusieurs commissions speciales contr61ent si les
zones remplissent les conditions et obligations enoncees dans
le present accord.
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A cet effet, les membres des commissions speciales auront
en tout temps libre acces aux differentes zones et pourront
meme y resider de facon permanente. Toute facilite leur sera
accordee pour qu'ils puissent exercer leur mission de contrdle.

ARTICLE 9

Au cas ou. les commissions speciales constateraient des faits
qui leur paraitraient contraires aux stipulations du present accord
elles en avertiraient immediatement la Puissance dont releve
la zone et lui impartiraient un delai de cinq jours au maximum
pour y remedier ; elles en informeront la Puissance qui a reconnu
la zone.

Si, a l'expiration de ce delai, la Puissance dont depend la
zone n'a pas donne suite a l'avertissement qui lui a ete adresse,
la partie adverse pourra declarer qu'elle n'est plus liee par le
present accord a l'egard de cette zone.

ARTICLE 10

La Puissance qui aura cree une ou plusieurs zones et localites
sanitaires, ainsi que les parties adverses auxquelles leur exis-
tence aura ete notifiee, nommeront, ou feront designer par des
Puissances neutres, les personnes qui pourront faire partie
des commissions speciales dont il est fait mention aux articles
8 et 9.

ARTICLE I I

Les zones sanitaires ne pourront, en aucune circonstance,
etre attaquees, mais seront en tout temps protegees et respectees
par les Parties au conflit.

ARTICLE 12

En cas d'occupation d'un territoire, les zones sanitaires
qui s'y trouvent devront continuer a etre respectees et utilisees
comme telles.

Cependant, la Puissance occupante pourra en modifier
Taffectation apres avoir assure le sort des personnes qui y
etaient recueillies.

ARTICLE 13

Le present accord s'appliquera egalement aux localites que
les Puissances affecteraient au mSine but que les zones sanitaires.
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