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meilleures installations dans les ambulances, les wagons, a bord
des navires, etc., pour l'evacuation definitive.

§ 10. Le jury international pr6sentera a la VIIIme Conference
un rapport sur ses travaux et formulera des propositions concer-
nant le nombre futur des prix et leur mode de repartition. II
appartiendia a la Conference de statuer a titre defmitif sur la desti-
nation et le montant de ce prix.

PROJETS DE REVISION DE LA CONVENTION DE GENEVE

Les circonstances qui empechaient la realisation du voeu
exprime par la Conference de La Haye en faveur de la revision de
la Convention de Geneve ayant disparu, il nous parait probable
•que la Conference revisionniste sera convoqu^e dans un avenir
prochain. Nos lecteurs nous sauront done gr6 de mettre sous leurs
yeux trois projets de revision, emanant d'auteurs differents el
dont la comparaison peut etre instructive.

Projet de Convention revise'e, par M. MOYNIER '.

Titre premier. Regies communes anx gnerres sur terre et sur mer.

ARTICLE PREMIER. (Cf. Conv. 6). — Les militaires et les marins blesses,
malades ou naufrage's, seront respects, recueillis et soigne's, a quelque
nation qu'ils appartiennent.

AET. 2. (Cf. Conv. ti et art. add. 5). — Les blesses etles malades captures
seront apres gue'rison, ou plus t6t si faire se peut, renvoyes dans leur pays
pourvu qu'ils soient incapables de reprendre les armes.

ART. 3. — L'identification des blessfe, des malades, des naufrage's et des
morts se fera avec soin, au moyen d'un signe de reconnaissance individuel,
adopte par chaque Etat pour ses soldats et ses marins, et indiqu£ par lui
aux autres Etats contractants.

ART. 4. — Chaque belligeYant remettra a, son adversaire, le plus t6t
possible, apres chaque combat, un e"tat nominatif des prisonniers, des blesses
•et des morts ennemis, tombed entre ses mains.

ART. 5. (Cf. Conv. 2). — Les individus attache's au service de sant6
militaires seront consideres comme neutres et inviolables partout ou ils se

<1) Voy. T. XXX p. 65.
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trouveront. Toutefois, il ne leur sera pas permis d'entrer dans les lignes
ennemies, ni de sortir des places assi^g^es ou bloquees, sans une autorisation
speciale.

AET. 6. (Cf. Conv. 2). — Le personnel vise par l'article 5 oi-dessus
comprend: les me'decins et leurs aides, le personnel administratif des eta-
blissements sanitaires, celui du service des transports sanitaires et celui de
l'assistance religieuse, ainsi que les membres ou agents des associations
civiles de secours places dans la dependance de Pautorite' militaire.

ART. 7. (Cf. Conv. 7). — Les individus mentionnes a Particle 6 porteront
un brassard blanc a. croix rouge, delivre par les autorites militaires ou

. maritimes de Pun ou de l'autre belligerent."
Ce brassard sera accompagne d'un papier de legitimation, lorsqu'il sera

remis a des personnes n'appartcnant pas a Parmee.
ART. 8. — Les porteurs du brassard a croix rouge perdraient leur droit

a. la neutralite s'ils commettaient des actes hostiles. Toutefois, l'usage qu'ik
feraient de leurs armes pour se preserver d'un danger permanent ne les
priverait pas de ce droit.

Titre II. R&gles sp6ciales anx guerres sur terre.

Chapitre premier. — Des combattants.

ART. 9. — Les militaires mis hors de combat seront proteges contre
toute violence et tout pillage ou ,autre mauvais traitement.

ART. 10. (Cf. Conv. 6). — Les convois de blesses ou de malades jouiront
du benefice de la neutralite, tant en ce qui concerne leur personnel qu'en
ce qui concerne leur materiel.

Toutefois, ils ne pourront sortir d'une place assiegee ou bloque'e sans
Pautorisation de Pennemi.

ART. 11. — L'Etat neutre, par le territoire duquel les convois d'evacua-
tion seront obliges de transiter, devra les laisser passer librement, apres
avoir control^ leur caractere exclusivement sanitaire.

ART. 12. — L'inhumation sera, autant que possible, prece'de'e d'un examea
attentif des cadavres pour la constatation de la mort.

Chapitre II. — Du service de sante.

SECTION I. — DU PERSONNEL.

ART. 13. (Cf. Conv. 3 et art. add. 1). — Les individus mentionnes a.
l'article 6 continueront, quoique le lieu ou ils operent soit occupy par
Pennemi, a donner leurs soins aux patients de Pambulance ou de Phdpital
qu'ils desservent.

ART. 14. (Cf. art. add. 2j. — Dans le cas prevu a l'article 13, le per-
sonnel sanitaire restant a son poste sera place sous les ordres de Pennemi,
qui devra le traiter avec egards, et pourvoir soit a, sa subsistance soit a, sa
solde, d'apres le taux en vigueur pour ses propres troupes.

ART. 15. (Cf. Conv. 3 et art. add. 1). — Les personnes placees sous les
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ordres de l'ennemi, en vertu de Particle 14, demanderont elles-memes a se
retirer lorsqu'elle n'estimeront plus leur presence necessaire.

Le commandant des troupes d'occupation fixera alors le moment de leur
depart, qu'il ne pourra differer que pour vine courte duree.

SECTION II. — DU MATERIAL.

ART. 16. — Tous etablissements locaux, et objets a l'usage du service de
sante seront proteges et respectes par les belligerants.

ART. 17. (Cf. Conv. 4 et art. add. 3). - Ne pourront faire partie du
butin de l'ennemi:
a) Les etablissements temporaires, destines a suivre les troupes sur les

champs de bataille pour y recevoir des blesses et des malades, y
compris les hdpitaux de campagne;

b) Le materiel des places de pansement;
c) Le materiel des convois de blesses et de malades, ainsi que les vehicules-

de toute nature ame'nages pour le service sanitairo;
(I) Les de'pdts de materiel sanitaire;
e) Les objets appartenant personnellement aux individus neutralises ;
f) Le materiel de toute nature appartenant a, des societes civiles de secours

sanitaires.
ART. 18. i.Cf. Conv. 4). — Si du materiel appartenant a l'une des categories

enumerees a Particle 17 constituait l'outillage d'un personnel sanitaire tra-
vaillant sous les ordres de l'ennemi — en vertu de Particle 13 — ce per-
sonnel aurait le droit de l'emporter en se retirant.

ART. 19. (Cf. Conv. 1 et 4). — Le mobilier et les batiments des hdpitaux
militaires fixes, appartenant a PEtat, demeureront soumis aux lois de la
guerre, mais ne pourront etre detournes de leur destination, tant qu'ils sont
ne'eessaires aux soldats blesses et malades qui s'y trouvent.

ART. 20. (Cf. Conv. 7), — LTn drapeau blanc a croix rouge, accompagne du
drapeau national, sera arbore', par ordre du chef de service, sur tout eta-
blissement ou emplacement auquel la disposition tutelaire de Particle 16
sera applicable.

Les autres objets, vises par Particle 16, seront marque's d'un ecusson
blanc a croix rouge, et d'armoiries nationales.

ART. 21. (Cf. Conv. 1 et 6). — La protection et le respect garantis par
Particle 16 au materiel sanitaire ne seraient plus obligatoires, si ce materiel
etait, d'une facon quelconquc, utilise1 autrement que pour le service de sante.

Titre III. — Regies sp6ciales aux guerres sur mer.

(Eeproduction du projet d'articles additionnels pour la marine, vote1 en
1868 par la Conference de Geneve.)

Titre IV. Clauses compl6mentaires

ART. 31. (Cf. Conv. 8). — Les details d'execution dela presente conven-
tion seront regie's par les commandants en chef des armees et des flottes
bellige'rantes, conformement aux principes ge'ne'raux qui y sont enonce's.
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ART. 32. —• L'emploi de la croix rouge sur fond blane, admise commc

-embleme et signe distinctif du service sanitaire des armees de terre et do
mer, constituera, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, un mono-
pole reserve1 aux Gouvernements signataires de la pre'sente convention ct
aux socie'te's civiles de secours aux "blesses dont ils auront agree officielle-
ment le concours.

ART. 33. — Chacun des Etats contractants ccmpletera, s'il y a lieu, sa
legislation p^nale, pour qu'elle vise toutes les infractions possibles a, Li
presente convention.

Dans le delai de trois annees, a dater de ce jour, ces lois, anciennes on
nouvolles, devront etre portees a la connaissance dvi Conseil federal suisse,
qui les communiquera a toutes les puissances contractantes.

Les changements que l'une ou l'autre de ces puissances ferait subir
ulterieurement a sa loi penale seront aussi notifies, de la meme maniere, a,
qui de droit.

ART. 34. — Des mesvires seront prises par chacun des Etats signataires
de la pre'sente convention, pour que celle-ci soit fre'quemment rappelee a
.ses troupes, ainsi que les peines auxquelles s'exposeront ses violateurs.

ART. 35. (Cf. Conv. 9). — Les hautes puissances contractantes sont con-
venues de communiqucr la presente Convention aux Gouvernements signa-
taires de celle du 22 aout 1864 qui n'ont pu envoyer des plenipotentiaires
a la Conference actuelle, en les invitant a y accecler; le protocole cst a cot
effet laiss£ ouvert.

Une demarche analogue sera faite aupres des Gouvernements qui n'ont
pas encore acce'de' a la convention de 1864.

ART. 36. (Cf. Conv. 10). — La pre'sente convention sera ratifie'e, et les
ratifications en seront echangees a Berne dans l'espace de quatre mois, ou
plus t6t si faire se peut.

AET. 37. — A partir du jour ou la pr&ente convention aura 6te promul-
gu^e dans des Etats signataires de celle du 22 aout 1864, cette derniere sera
abrog^e en ce qui les concerne et cessera de pouvoir etre invoqueo entre
eux, mais elle pourra toujours l'etre par eux a l'egard de ceux qui y seraient
rest^s attache's.

En foi de quoi les plenipotentiaires respectifs ont signe le present aete et
y ont apposl le cachet de leurs armes.

Projet de Convention revise, par M. Louis GILLOT '

Titre premier. Traitement des blesses, des malades.

ARTICLE PREMIER. — Les militaires blesses ou malades, seront respectes,
prote'ge's contre les mauvais traitements et le pillage, recueillis et soign^s
indistinctement sans egard a leur nationality.

(1) Voy. aux Ouvrayes veQvs, p. 131, et sous France, p. 176.


