
Paul DES GOUTTES,
membre du Comite" international de la Croix-Rouge.

Projet de convention concernant la condition et la
protection des civils de nationality ennemie qui se
trouvent sur le territoire d'un belligerent ou sur

un territoire occupe par lui1.

I.
Introduction.

Au cours de la guerre de 1914-18 qui, parmi toutes les
atrocity's qu'elle a fait naltre, a en plus e'rige' le civil en
ennemi et cr̂ e" ainsi une nouvelle cat^gorie d'adversaires,
on s'est beaucoup pr^occupe" du sort de cette malheureuse
population civile qu'aucun traite ne protegeait. On sait
l'ceuvre admirable accomplie par le Dr F. Ferriere a la
t6te de la « Section civile » de l'Agence internationale des
prisonniers de guerre. Eien d'etonnant des lors que, la
guerre finie, le Comity international de la Croix-Eouge
et les Oroix-Eouges nationales se soient empresses d'e-
tudier la maniere d'assurer a l'avenir une protection
legale et obligatoire a ces victimes indirectes des hostilites.

D£ja la premiere Conference internationale de la
Croix-Eouge reunie apres la guerre, en 1921, avait for-
mula, dans sa Evolution XV sur les prisonniers de
guerre, des principes ge"ne"raux relatifs aux civils de"portes,
eVacue"s et re"fugie"s : interdiction de la deportation sans
jugement ou en masse, prohibition de la prise d'otages^
liberty de circulation, autorisation de correspondre, de
recevoir des secours (chif. 9, 10, 11 de cette Ee"solution).

1 L'article que nous publions ici est le rapport de la Commission du
Comite1 international, dite « des civils », a l'appui du Projet de conven-
tion dont on trouvera le texte ci-dessous. Ce rapport, redige par
M. Paul Des Gouttes, un des membres de la Commission, a ete approu-
vi par elle ; il sera presente a la XVe Conference internationale a
Tokio.
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La XIe Conference, tenue deux ans apres, en 1923,
va plus loin dans sa Resolution VIII : elle reclame une
convention venant computer le Eeglement de la Haye
du 18 octobre 1907 et ^numere, comme un minimum,
les principes humanitaires qui doivent prendre place
dans cette convention.

A la XIIe Conference, a Geneve e"galement, en 1925,
on ne se contente plus de cette enumeration, on formule
des principes protegeant les civils sur territoire de l'Etat
ennemi: depart libre — sauf se"curite de l'Etat, rapidite
des enquetes, commissions m^dicales mixtes pour cons-
tater l'inaptitude a porter les armes, listes des civils
retenus a communiquer au Comity international de la
Croix-Eouge, mise au benefice du regime des prisonniers
de guerre, visite des lieux d'internement, accords a
conclure entre belligerants en faveur des civils.

En 1929 se place la revision de la Convention de
Geneve, et l'Acte final de celle-ci ne manque pas de for-
muler a l'^gard des civils le vceu unanime « que des
etudes approfondies soient entreprises en vue de la con-
clusion d'une Convention internationale concernant la
condition et la protection des civils de nationalite ennemie
qui se trouvent sur le territoire d'un bellige"rant ou sur
un territoire occupe par lui».

Des le debut de l'annee suivante, en Janvier 1930, le
Comity international de la Croix-Eouge, comprenant
que ses traditions, de me"me que son activity pendant la
guerre, lui faisaient un devoir de se preoccuper de l'ac-
complissement de ce vceu reitere, se mettait spontane-
ment en rapport avec le Departement politique federal
et obtenait du Conseil federal suisse son plein assentiment
a la poursuite de ces fins, mais sans que celui-ci y par-
ticipe lui-m^me directement, la Suisse ne pouvant se
considerer comme investie d'un mandat a ce sujet. Le
Comite international de la Croix-Eouge constitua alors
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une Commission charged de pr^parer un projet de Con-
vention concernant les civils.

Cette initiative reeut la sanction de la XIVe Confe-
rence internationale a Bruxelles en 1930, qui confirma
au Comite international de la Croix-Eouge le mandat
de poursuivre la tache que celui-ci venait d'entreprendre
(Eesolution XX, al. 4) *.

* * *

La Commission se trouvait ainsi devant un travail
dont le cadre lui etait fourni par les principes pose's par
les Conferences, a la suite des experiences faites pendant
la guerre. D'emblee, en raison du texte precis du vceu
de l'Acte final de la Convention de Geneve de 1929, sa
tache apparaissait double : a) legiferer sur la condition
des civils ennemis habitant sur le territoire d'un bellige-
rant, b) proteger, mieux que ne le faisaient les textes
existants, la population civile d'un territoire occupe.

Ces deux domaines reunis dans un meme vceu etaient
bien distincts, en fait comme en droit: en fait, parce que
les circonstances sont fort differentes pour les civils
d'un pays qui est implique dans la guerre, d'une part,
et pour ceux, d'autre part, qui se trouvent dans un pays
envahi; et en droit, parce que les premiers n'etaient pas
encore l'objet d'aucune protection Mgale ou conven-
tionnelle, tandis que les autres etaient deja au benefice
des dispositions de la Section III du Eeglement concer-
nant les lois et coutumes de la guerre sur terre annexe
a la IVe Convention de la Haye du 18 octobre 1907 (par
abreviation : Eeglement de la Haye), art. 42-56.

1 La XIVe Conference internationale de la Croix-Eouge :

« charge le Comite international de la Croix-Kouge d'effectuer les
6tudes nfoessaires en vue d'une convention a conclure sur la condi-
tion et la protection des civils de nationalite ennemie qui se trouvent
sur le territoire d'un belligerant ou eur un territoire occup6 par lui. »

— 651 —



Paul des Gouttes.

Fallait-il alors essayer de batir une convention gtintirale
englobant toute la population civile en temps de guerre,
aussi bien chez les belligerants qu'en pays occupe ?
Fallait-il, au contraire, mettre sur pied deux conven-
tions distinctes, l'une toute neuve, si l'on peut dire,
l'autre venant completer celle de la Haye ?

La Commission, consciente de ce probleme des le
debut, entreprit son travail sans trancher a priori la
question : elle se mit a elaborer un projet de convention
en faveur des civils sur le territoire d'un belligerant,
sauf a voir ulterieurement comment les besoins differents
de la population civile en territoire occupe pouvaient
6tre satisfaits.

Apres de longues e'tudes et l'elaboration de plusieurs
essais differents, elle est arrivee a etablir un projet qui
a recu l'agrement du Comity international de la Croix-
Bouge et qui est presente aujourd'hui a la XVe Confe-
rence internationale.

Apres le Titre I, qui definit le civil, la premiere partie
de la Convention (Titre II) s'applique aux civils sur le
territoire du belligerant. II s'agit done la d'une matiere
entierement neuve.

En ce qui concernait le territoire envahi (Titre III),
il est apparu peu a peu a la Commission que tout
d'abord les Etats signataires de la Convention projet^e
devraient s'engager — pour le cas ou ils ne
seraient pas deja parties a la Convention IV de la
Haye — a observer- les dispositions de la Section III du
Eeglement annexe a cette Convention, mais en outre
que« quelques principes essentiels pour la garantie des
civils devraient etre declares applicables en territoire
occupe, aussi bien que sur le territoire du belligerant.

Le Comite international de la Croix-Rouge presente
done le travail de sa Commission, soit le projet
d'une Convention limitee a quelques principes fon-
damentaux sans entrer dans une reglementation detaillee.

— 652 —



Projet de convention
concernant la protection des civils.

Ces principes ge"ne"raux se trouvent comple'te's par la
declaration que le Code des prisonniers de guerre est
applicable par analogie aux interne's civils.

La 2e Partie (II) de ce rapport expose sommairement
le contenu de ce projet de Convention.

La 3e Partie (III) est une breve conclusion.

II.

Projet de ConvenUon Internationale concernant la condition
et la protection des civils de nationality ennemie qui se
trouvent sur le territoire d'un bellig&ant ou sur un
territoire oceupe par lui.

Le Titre I est consacre' a la definition du civil ennemi,
fixant ainsi le champ d'application de la convention.

Le Titre II (Des civils ennemis qui se trouvent sur le
territoire d'un bellige"rant) determine la condition des
civils et les garanties qui doivent leur e"tre assurers :
dispositions generates d'abord (Section I) : le droit de
quitter le territoire et d'emporter leurs biens est assure" ;
les Evacuations administratives doivent etre entoure"es
de toutes les garanties qu'exige l'humanite ; seuls les
mobilisables dans l'anne"e peuvent etre retenus, et ceux
dont la se"curit6 de l'Btat impose la retention, les detenus
de droit commun jusqu'a la leve"e d'^crou. Ici intervient
le role de la Puissance protectrice, a laquelle le recours
est admis, et qui peut exiger une enqueue. Ceux qui
restent doivent jouir du maximum de liberty, sous
reserve du controle, et pouvoir vaquer a leurs occupations.
Us peuvent donner et recevoir des nouvelles, aussi bien
que des secours, s'adresser aux society's de secours
reconnues, §tre protege's contre les actes hostiles. Bnfin
les repre"sailles et la prise d'otages sont interdites.

La Section II pr^voit les m&mes garanties pour les
civils amends sur le territoire du bellige"rant.
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La Section III n'autorise l'internement dans des camps
que lorsqu'il s'agit de civils mobilisables, et dans les cas
ou la securite de l'Etat ou la situation des civils eux-
memes imposeraient cette mesure. Les camps seront
distincts de ceux des prisonniers de guerre et 6tablis
dans des regions saines. Le traitement des internes devra
au moins etre egal a celui des prisonniers de guerre. En
outre le confinement dans une region determined devra
autant que possible etre prefere a l'internement propre-
ment dit. Mais l'internement et le confinement ne sont
envisages que comme des mesures exceptionnelles.

D'autres regies humanitaires auraient pu 6tre for-
mulees, telles, par exemple, que l'obligation de l'Etat de
subvenir aux besoins de la famille de l'interne privee de
son soutien, d'accorder un delai de quelques jours au
civil avant de l'interner, et d'autres que la civilisation
commande et que la Conference de 1925 avait indiquees
(voir ci-dessus). Mais il a paru preferable de faire oeuvre
pratique, de se borner a proposer des principes essentiels,
de soumettre en un mot a la signature des Gouvernements
une Convention qui pourrait etre regulierement et con-
sciencieusement appliquee dans son entier par les Etats
qui 1'auraient ratifiee.

Le Titre III (Des civils qui se trouvent sur le territoire
occupe par un belligerant), comme nous l'avons dit dans
l'introduction ci-dessus, vise un autre territoire que celui
auquel s'applique le Titre I I : celui qui est occupe par
l'ennemi. Sont proclam^es applicables sur ce territoire
les dispositions du Eeglement de la Haye, ainsi que
quelques-uns des principes fondamentaux deja contenus
dans le Titre II. II s'agit la, 6videmment, d'un comple-
ment ajoute au Eeglement de la Haye, mais, dans les
limites restreintes ou cette adjonction est proposed et
en raison de la valeur universelle des quelques principes
poses, elle est apparue comme indispensable dans une
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Convention ayant pour but d'ameliorer la condition de
la population civile en temps de guerre.

Oes prescriptions sont contenues dans l'art. 19, lettres
a) a d) : elles correspondent aux articles 7, 8 et 11 du
Titre II.

Le principe de l'interdiction de prendre des otages,
proclame de fagon absolue sur le territoire du bellige"rant
(art. 11), n'a pas paru pouvoir 6tre impose avec la me"me
rigueur au bellige"rant en territoire occupe par lui. Mais
la prise d'otages doit toujours rester exceptionnelle;
ce n'est que lorsque l'Etat occupant n'a pas d'autre
moyen d'assurer sa securite qu'il peut y recourir.

La lettre b) introduit l'interdiction des deportations
au dela des frontieres. Le principe aurait pu §tre pos£
de fagon generale, dans la Convention, c'est-a-dire e"tre
d^clar^ applicable dans le Titre II, comme dans le
Titre III. Cependant il faut reconnaitre que sur le terri-
toire d'un bellig^rant on n'a pas recouru a la deportation
au cours de la grande guerre. Elle est remplacee en somme
par l'evacuation administrative, qui est reglementee a
l'art. 3. II suffisait done de l'interdire en territoire occupe"
(Titre III).A cette interdiction absolue, une seule reserve
est admise, a savoir dans le cas ou des operations mili-
taires la rendraient necessaire pour assurer la se"curite
des habitants.

Sur territoire occupe comme sur Fautre, les civils
doivent avoir le droit de donner des nouvelles et d'en
recevoir, comme aussi de recevoir des secours (art. 7).
Us doivent pouvoir 6galement s'adresser librement aux
societ^s de secours reconnues (art. 8).

Enfin il a paru necessaire de mettre les civils au benefice
des stipulations generates que contiennent la Convention
de Geneve du 27 juillet 1929 et le Code des prisonniers
de guerre au sujet de l'ex^cution de la Convention
(applicability, affichage, traduction), aussi bien qu'au
sujet du controle que les Puissances protectrices peuvent
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exercer en vue de l'exacte application et de la juste inter-
pretation de la Convention. II y a la une conquete essen-
tielle dans le domaine humanitaire, une garantie de
premiere valeur dont les civils doivent beneficier aussi.

Le Titre IV reproduit done mutatis mutandis les
dispositions des articles 82-88 du Code des prisonniers
de guerre.

Les Dispositions finales, concernant la signature,
la ratification, 1'adhesion, 1'entree en vigueur de la
Convention et sa denonciation, sont exactement celles
de la Convention de Geneve du 27 juillet 1929 et du Code
des prisonniers de guerre.

Disons encore que les notes marginales, inse^es en
conformity d'un usage louable generalement admis,
doivent, aux yeux du Comite international de la Croix-
Rouge, etre considerees comme faisant partie integrante
de la Convention.

III.
Tel qu'il est et tel que le Comite international de la

Croix-Eouge le presente a la XVe Conf6rence, ce projet
d'une Convention relative aux civils ennemis ne cons-
tituera peut-&tre qu'une premiere etape. Peut-etre
devra-t-il en franchir d'autres avant d'arriver a la der-
niere. Ce ne sera sans doute que plus tard qu'une Confe-
rence estimera qu'un projet plus muri encore pourra
etre envoye au Conseil federal suisse avec la priere de
bien vouloir, le moment venu, le communiquer, avec un
message a l'appui, a tous les Gouvernements, en vue de
la convocation d'une conference diplomatique chargee
d'en faire une Convention internationale.

Cela fera alors l'objet d'une resolution d'une Confe-
rence ulterieure, analogue a celle qui avait ete prise a
Bruxelles en 1930 (Resolution XXIII) au sujet de la
Convention concernant l'aviation sanitaire en temps de
guerre.

Geneve, mai 1934. P. D G.
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Projet de Convention Internationale concernant la condition
et la protection des civils de nationality ennemie qui se trouvent
sur le territoire d'un belligerant ou sur un territoire occupe

par lui.

TITRE I. — DE LA QUALITY DE CIVIL ENNEMI

ARTICLE PKEMIER. — Les civils ennemis, dans le sens de la pre^ente Definition.
Convention, sont les personnes qui r&inissent les deux conditions
suivantes :

a) ne pas appartenir aux forces armies terrestres, maritimes et
a^riennes des bellig^rants, telles qu'elles sont definies par le droit
international, notamment par les art. 1, 2 et 3 du Reglement annexe
a la Convention de la Haye, N° IV, concernant les lois et coutumes
de la guerre sur terre, du 18 octobre 1907 ;

b) etre ressortissant d'un pays ennemi et se trouver sur le terri-
toire d'un 'bellige'rant ou sur un territoire occupe par lui.

TITRE II. — DES CIVILS ENNEMIS QUI SE TROUVENT SUR
LE TERRITOIRE D'UN BELLIGfiRANT.

Section I. — Dispositions generates.

ABT. 2. — Sous reserve des dispositions de l'art. 4, les civils enne- Autorisation de
mis qui de'sireraient quitter le territoire au debut des operations partir.
militaires obtiendront a cet effet, dans le plus bref delai possible,
les autorisations n^cessaires, ainsi que toutes facilites compatibles
avec ces operations.

Us auront le droit de se munir de 1'argent necessaire a leur voyage
et d'emporter au moins leurs effets personnels.

ART. 3. — Dans le cas ou le depart des civils serait organise1 admi- Evacuation
nistrativement, ceux-ci devront &tre conduits a la frontiere de leur administrative.
pays ou du pays neutre le plus proche.

II sera proc6d6 a ces rapatriements en tenant compte de toutes
les exigences de l'humanite.

Les modalit6s de ces rapatriements pourront donner lieu a des
accords sp6ciaux entre bellig^rants.

ART. 4. — Seuls pourront fetre retenus les civils ennemis apparte- Cas de retention
nant aux categories suivantes : des civils :

a) Ceux qui sont aptes a 6tre mobilises immediatement ou dans a) categories.
1'espace d'un an, en vertu de la loi du pays d'origine ou en vertu de la
loi du pays ou Us se trouvent;
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Traitement
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a) assimilation
aux etrangers,

b) nouvelles et
secours.

' Societe's
de secours
recoimues.

Protection.

Interdiction.
a) des repre-

b) des otages.
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b) ceux au depart desquels pourront raisonnablement §tre oppo-
sees des considerations tirees de ia security de la Puissance d&eatriee.

Dans 1'un et l'autre cas, le reeours a la Puissance proteetrioe sera
toujours admis. Celle-ci aura le droit d'exiger qu'une enquete soit
ouverte et que le reaultat lui en soit communique dans les trois mois
de sa demande.

ART. 5. — Ceux qui sont en detention preventive ou condamn6s a
une peine privative de liberty seront, des leur liberation, mis au
benefice des dispositions de la presente Convention.

Le fait d'appartenir a un Etat ennemi ne doit pas entrainer une
aggravation du regime auquel ils sont soumis.

AET. 6. — Les civils ennemis qui sont restes sur le territoire, comme
ceux qui auront ete retenus en application de l'art. 4, seront soumis
au traitement dont jouissent les etrangers en temps ordinaire, sauf les
mesures de controle ou de surete qui pourraient &tre ordonnees, et
sous reserve des dispositions de la Section III.

Sous ces reserves, et pour autant que les operations militaires le
permettront, ils auront la possibilite de vaquer a leurs occupations.

ART. 7. — Sous reserve des mesures appliquees a la population
dans son ensemble, les eivils ennemis auront la possibilite de donner
aux membres de leurs families des nouvelles de caractere strictement
prive, et d'en recevoir.

Sous la mfime reserve, ils auront egalement la possibilite de recevoir
des secours.

ART. 8. — Les civils ennemis auront toute facilite pour s'adresser
aux soci6tes de secours dument reconnues et ayant pour objet d'etre
les interm6diaires de 1'action charitable.

Ces societes recevront a cet effet de la part des autorites toutes
facilites, dans les limites trac^es par les necessites militaires.

ART. 9. — Les civils ennemis seront proteges contre les actes de
violence, les insultes et la curiosite publique.

ART. 10. — Les mesures de represailles a leur 6gard sont inter*
dites.

ART. 11. — La prise d'otages est interdite.

Section II. —Des civils ennemis amenes sur le territoire d'un belligSrant.
Houveauxvenus. ART. 12. — Les civils ennemis qui, pour une cause quelconque, ae

trouveraient ameaes sur le territoire d'un belligerant au eours des
hostilit&j, devroat Stre mis au benefice des memes garanties que eeux
qui s'y trouvaient lors du debut des operations militaires.
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Section III. — Du confinement et de Vinternement.

ART. .13. — Dans le oas ou le pays belligerant n'estimerait pas
suffisantes les mesures de controle ou de securite mentionnees a
l'art. 6, il pourra recourir au confinement ou a l'internement confor-
me'inent aux dispositions de la presente section.

ART. 14. —- Dans la regie, le confinement dans une region deter-
minee des civils ennemis sera prefere a leur internement. Seront
notamment confines, sous reserve de la security de l'Etat, ceux qui
sont fixes sur le territoire du belligerant.

AET. 15. — L'internement des civils ennemis dans des camps
cldtures ne pourra etre ordonn6 que dans l'un des cas suivants :

a) s'il s'agit de civils aptes a etre mobilises dans les conditions
prevues par l'art. 4, lettre a) de la presente Convention ;

b) si la securite de la Puissance detentrice l'exige;
c) si la situation des civils ennemis le rend n£cessaire.

AET. 16. — Les camps d'internement des civils ennemis seront
distincts des camps d'internement des prisonniers de guerre.

Ces camps ne pourront etre installes dans des regions malsaines
ou dont le climat serait nuisible a la sant6 des internes.

AKT. 17. — Pour le surplus, la Convention du 27 juillet 1929, rela-
tive au traitement des prisonniers de guerre, est applicable par
analogic aux internes civils.

Le traitement des internes civils ne pourra en aucun cas Stre iai6-
rieur a celui que present ladite Convention.

Prineipes
generaux.

Cas de
confinement.

Cas d'interne-
ment.

Camps se'pares
et hygitniques.

Application de
to Convention

des prisonniers
de guerre.

TITRE III. — DES CIVILS ENNEMIS QUI SE TROUVENT
SUR LE TERRITOIRE OCCUPfi PAR UN BELLIGfiRANT.

AKT. 18. — Les Hautes Parties contractantes s'engagent a obser-
ver, en ce qui conoerne la condition et la protection des civils de
nationalite ennemie qui se trouvent sur le territoire occupd par un
belligerant, les dispositions de la Section III du Reglement annexe
a la Convention de la Haye, N° IV, de 1907.

Observation
du Beglement
de to Haye.

AET. 19. — Les Hautes Parties contractantes s'engagent en outre
a observer les dispositions suivantes :

Dispositions
comple'men-

taires :
a) Au cas ou, a titre exceptionnel, il paraJtrait indispensable a) otages;

a l'Etat occupant de prendre des otages, ceux-ci devront tou-
jours etre traites avec humanity. Ils ne devront sous aucun pretext*
etre mis a mort ou soumis a des ehatiments corporels.
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nouvelles
secours,

d) societen
secours
connvss.

de
re-

b) deportation; b) Les deportations hors du territoire de l'Etat occupe sont
interdites, a moms qu'il ne s'agisse d'evacuations destinees, en raison
de l'extension des operations militaires, a assurer la securite des
habitants.

c) Les civils ennemis auront la possibilite de donner aux membres
de leurs families se trouvant a l'interieur du territoire occupe des
nouvelles de caractere strictement prive, et d'en recevoir.

La m§me possibilite leur sera accordee pour la correspondance
avec l'exterieur, sous r6serve des mesures appliquees a la population
de l'Etat occupant, dans son ensemble.

Sous la meme reserve, les civils ennemis auront egalement la possi-
bilite de recevoir des secours.

d) Les civils ennemis sont au benefice de Particle 8 de la presente
Convention.

TITHE IV. — DE L'EXfiCUTION DE LA CONVENTION.

Section I. — De VappUcation et de Vexecution de la Convention.

I. Application de ART. 20. — Les dispositions de la presente Convention devront
la Convention: §tre respectees par les Hautes Parties contractantes en toutes

cir Constances.
a) en giniral; Au cas ou, en temps de guerre, un des bellig6rants ne serait pas

partie a la Convention, ses dispositions demeureront neanmoins
obligatoires entre les bellig6rants qui y participent.

b) affichage. ART. 21. — Le texte de la presente Convention et des conven-
tions sp6ciales prevues a Part. 3 sera affiche dans tous les lieux
d'internement des civils, et communique, sur leur demande, a ceux
qui se trouveraient dans l'impossibilite d'en prendre connaissance.

II. Traductions ART. 22. — Les Hautes Parties contractantes se communiqueront,
et rlglements p a r l'intermediaire du Conseil federal suisse, les traductions officielles
d''application. d e l a pre8e i l te Convention, ainsi que les lois et reglements qu'elles

pourront etre amenees a adopter pour assurer 1'application de la
pr6sente Convention.

Section II. — De VorganisaUon du controle.

I. Puissance ART. 23. — Les Hautes Parties contractantes reconnaissent que la
protectrice, pleine execution de la pr6sente Convention comporte la collaboration
delegues. d e g p^gg^ces protectrices ; elles se dedarent pretes a accepter les

bons offices de celles-ci.
A cet effet, les Puissances protectrices pourront, en dehors de leur

personnel diplomatique, designer des deiegu6s parmi leurs propres
ressortissants ou parmi les ressortissants d'autres Puissances neutrea,
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Ces delegues devront etre soumis a ragr6ment du belligerant aupres
duquel ils exerceront leur mission.

Les repr6sentants de la Puissance protectrice ou ses delegues
agrees seront autoris^s a se rendre dans toutes les locality, sans
aucune exception, ou sont internet des civils. Ils auront acces dans
tous les locaux occup^s par des internes civils et pourront s'entretenir
avec ceux-ci, en regie generate sans temoin, personnellement ou par
l'interni^diaire d'interpretes.

Les belligerants faciliteront dans la plus large mesure possible la
tache des repr^sentants ou des delegues agrees de la Puissance pro-
tectrice. Les autorites militaires seront informees de leur visite.

Les belligerants pourront s'entendre pour admettre que des per-
sonnes de la propre nationality des internes civils soient admises a
participer aux voyages d'inspection.

AET. 24. — En cas de disaccord entre les belligerants sur l'appli-
cation des dispositions de la pr£sente Convention, les Puissances
protectrices devront, dans la mesure du possible, preter leurs bons
offices aux fins de reglement du differend.

A cet effet, chacune des Puissances protectrices pourra, notam-
ment, proposer aux belligerants interessds une reunion de repre'sen*
tants de ceux-ci, eventuellement sur un territoire neutre convenable-
ment choisi. Les belligerants seront tenus de donner suite aux propo-
sitions qui leur seront faites dans ce sens. La Puissance protectrice
pourra, le cas 6cheant, soumettre a l'agrement des Puissances en
cause une personne appartenant a une Puissance neutre ou une
personnalite deleguee par le Comite international de la Croix-Eouge,
qui sera appelee a participer a cette reunion.

ABT. 25. — Les dispositions qui precedent no font pas obstacle
a l'activite humanitaire que le Comite international de la Croix-Eouge
pourra deployer pour la protection des civils ennemis, moyennant
l'agr^ment des belligerants interesses.

II. Interpreta-
tion de la
Convention,
conferences.

III. Comite
international

de la
Croix-Bouge.

Section III. — Dispositions finales.

ABT. 26. — La pr6sente Convention, qui portera la date de ce Signature.
jour, pourra jusqu'au
etre signee au nom de tous les pays representes a la Conference . . .

ABT. 27. — La pr^sente Convention sera ratifiee aussitdt que
possible.

Les ratifications seront deposees a Berne.
II sera dressd du d^p6t de chaque instrument de ratification uri

proces-verbal dont une copie, certifiee conforme, sera remise par le
Conseil federal suisse aux Gouvernements de tous les pays au nom
de qui la Convention aura ete signee ou Fadhesion notifiee.

I. notification.

II. D4p6t.
III. Communi-

cation aux
cmtres Etats.
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Entree en «t-
gueur: apres
deux raUfiea-

Uons ;
wltirieurement.

Adhesions.

I. Notification
des adhesions.
Effet.

II. Communica-
tion aux autres

Etats.

Etat de guerre:
entree en mgueur

immediate.
Communication

aux autres
Etats.

D&nonciation :
a) delai; commu-

nication aux
autres Etats :

t>) effet restreint ;

e) sans effet pen-
dant lit guerre.

DepSt aux ar-
chives de la

SocieW
des Nations.

ART. 28. — La presente Convention entrera en vigueur six mois
apres que deux instruments de ratification au moins auront etd
deposes.

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

ART. 29. — A partir de la date de sa mise en vigueur, la pre.
sente Convention sera ouverte aux adhesions donnees au nom de
tout pays au nom duquel cette Convention n'aura pas ete signee.

ART. 30. — Lea adhesions seront notifiees par ecrit au Conseil
federal suisse et produiront leurs effets six mois apres la date
a laquelle elles lui seront parvenues.

Le Conseil federal suisse communiquera les adhesions aux Gouver-
nements de tous les pays au nom de qui la Convention aura ete signee
ou l'adhesion notifiee.

ART. 31. •— L'etat de guerre donnera effet immediat aux
ratifications deposees et aux adhesions notifiees par les Puis-
sances belligerantes avant ou apres le debut des hostilites. La com-
munication des ratifications ou adhesions revues des Puissances en
etat de guerre sera faite par le Conseil federal suisse par la voie 1*
plus rapide.

ART. 32. — Chacune des Hautes Parties contractantes aura
la faculte de denoncer la presente Convention. La denonciation
ne produira ses effets qu'un an apres que la notification en aura ete
faite par ecrit au Conseil federal suisse. Celui-ci communiquera cetta
notification aux Grouvernements de toutes les Hautes Parties con-
tractantes.

La denonciation ne vaudra qu'a l'egard de la Haute Partie eon-
tractante qui l'aura notifiee.

En outre, cette denonciation ne produira pas ses effets au cours
d'une guerre dans laquelle serait impliquee la Puissance denoncante.
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 du rapatriement soient termineee.

ART. 33. — Une copie, certifiee conforme, de la presente
Convention sera deposee aux archives de la Societe des Nations par
les soins du Conseil federal suisse. De meme, les ratifications,
adhesions et denonciations qui seront notifiees au Conseil federal
guisse seront communiquees par lui a la Societe des Nations.
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