
148
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.
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ART. 2. — Les morts seront respectes, proteges, reconnus et convenable-
ment ensevelis.

ART. 3. — L'identification des blesses, des malades et des morts sera
faite avec soin ; a cet effet un signe de reconnaissance individuel est adopt©
par chaque Etat pour ses soldats; cc signe est communique aux Etats
contractants des le temps de paix.

ART. 4. — Chaque belligerant remettra le plus tot possible a l'adversaire
un etat nominatif des blesses, des malades et des morts ennemis tombea
entre ses mains.

ART. 5. — Les blesses ou malades captures seront considered comme
prisonniers de guerre.

ART. 6. — Ceux qui seront reconnus incapables de servir, pour toujours
•on pour un temps exce'dant la duree probable de la guerre, seront ren-
voyes dans leur pays apres guerison, ou plus tot si faire so peut.

ART. 7. — Les convois de blesses ou malades seront reconnus inviolables,
toutefois ils ne pourront sortir d'une ville assiegee ou bloque'e sans l'auto-
risation de 1'ennemi.

ART. 8. — Les blesses ou malades recueillis par un Etat neutre, seront
soignes et gardes par lui, jusqu'a la fin des hostilites, a moins qu'ils ne
s'engagent a ne plus servir pendant la duree de la guerre.

Les frais d'hospitalisation et d'enterrement seront a la charge de l'Etat
dont relevent les blesses ou malades.

ART. 9. — L'Etat neutre, sur le territoire duquel les convois d'evacuation
sont obliges de transiter, • devra les laisser passer librement, apres s'etre
assure de leur caractere eminemment sanitaire.

Titre II. Personnel sanitaire.

ART. 10. — Le personnel attache au service de sante militaire des armies
est declare inviolable; il sera respecte et protege en toutes circonstances.

11 comprend:
a) Les medecins, chirurgiens, pharmaciens, et leurs aides, infirmiers, am-

bulanciers, brancardiers (en tant que ceux-ci forment un corps special);
les directeurs et employe's d'administration et d'intendance sanitaire,
du train des installations sanitaires, des convois d'eVacuation, les
domestiques et le personnel religieux.

b). Les personnel et agents des societes de secours volontaire, reconnues et
soumises a l'autoritl militaire.

ART. 11. — L'inviolabilite' du personnel de sante ci-dessus d&igne ces-
serait si ce personnel commettait des actes d'hostilite.

Toutefois ne sera pas considerl comme tel, Pemploi des armes pour se
defendre contre des attaques personnelles.

ART. 12. — Ce personnel continuera a remplir ses fonctions, meme
apres l'occupation par 1'ennemi.

Apres chaque bataille, le commandant de 1'armee qui se retire, designera
le personnel de sante qui doit rester sur le champ de bataille pour assurer
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les soins aux blesses et malados de son armee, abandonnes sur le champ
de bataille.

ART. 13. — Lors do l'occupation, ce personnel passe sous les ordres de
l'autorite militaire ennemie, et lui doit obeissance.

L'ennemi doit lui assuror la jouissance int^gralo do son traitemont.
ART. 14. — Le personnel ainsi tombe entre les mains de l'ennemi,

demanderaase retirer, des qu'il jugera que sa presence n'est plus ne'cessaire
aux soins des blesses, on qu'il aura ê e releve\ En ce cas, le commandant
des troupes occupantcs fixera le moment du de'part. L'itineraire choisi doit
etre le plus court possible que permettent les necessites militaires.

ART. 15. — En se retirant, le personnel emporte les objets et instruments
de chirurgie qui sont sa propriete particuliere.

Titre III. Materiel sanitaire.

ART. 16. — Les etablissements sanitaires et leur materiel sont rcconnnus
inviolablea et respectes, sauf les restrictions contenues dans les articles
suivants :

ART. 17. — Les e'tablissements fixes no pourront etre detourne's de leur
destination et resteront inviolablos tant qu'il y aura des blesses ou malades
en traitement.

Le materiel de ces etablissements, lors do l'occupation, tombc entre les
mains de l'ennemi: mais celui-ci doit pourvoir a l'entretien et aux soins dos
blesses ou malades en traitement.

ART. 18. — Les ambulances, les lazarets de campagne, et autres etablis-
sements temporaires, et le service de transport, continuent a fonctionner,
meme apres l'occupation de l'ennemi. Us sont inviolablos, en toutes circons-
tances, leur materiel ne saurait etre butin de guerre.

ART. 19. — Les e'tablissements mentionnes a Particle precedent seront
rendus a leur armee avec le personnel qui les dirige. Toutefois, ils no
pourront sans autorisation speeiale conduire des blesses a leur armee.

ART. 20. — Le materiel des socie'tes de secours reconnues et autorisees
doit en toute circonstance etre conside're comme proprie'te' privee.

ART. 21. — L'inviolabilite' du materiel cesse des qu'il est employ^ a des
actes hostiles envcrs l'ennemi, ou de'tourne de sa destination.

Titre IV. Signe distinctif.

ART. 22. — Le personnel sanitaire ci-dessus designe portera en toute
circonstance un brassard blanc a croix rovige, timbre' et delivre par les
autorite\s militaires des bellige'rants.

ART. 23. — Le brassard sera accompagne d'une carte de legitimation,
lorsqu'il sera romis a des personnes n'appartenant pas a l'arme'e.

ART. 24. — Le materiel sanitaire sera marque d'un ecusson blanc, avec
croix rouge, accompagne des armoiries nationales.

ART. 25. — Un drapeau blanc a croix rouge accompagne' du drapeau
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national sera arbore sur l'ordre du chef de service, sur les etablissements
sanitaires tant qu'ils seront inviolables.

ART. 26. — Le signe croix rouge sur fond blanc est considers" par les
Etats contractants comme un insigne national. Pourront seules s'en servir
dans la vie civile des societes qui y auront ete autorisees par les gouverne-
ments.

Titre V. Sanction.

ART. 27. — Toute infraction aux regies contenues dans les articles ci-
•dessus, sera severement punie, en temps de paix comme en temps de guerre,
par les lois penales civiles ou militaires.

Titre VI. Clauses comple*mentaires.

ART. 28. — Les Etats contractants s'engagent a reformer ou completer
leur legislation penale pour qu'elle vise toutes les infractions possibles a
la prfeente convention.

Dans le delai de trois annees a, dater du jour de la signature de la
presente convention, ces lois anciennes ou nouvelles, devront etre portees
a la connaissance du 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.

ART. -29. — Toutes les fois que les circonstances le permettront, les Etats
contractants porteront devant le Tribunal arbitral de La Haye les contes-
tations qui pourront s'elever entre eux, au sujet de 1'interpretation ou, de

• l'cxecution de la pre"sente convention.
ART. 30. — Chaque Etat signataire s'engage a, porter la presente con-

vention, des le temps de paix, et plus specialement en temps .de guerre, a
la connaisssance des troupes et de la population, ainsi que les peines aux-
quelles s'exposeront les violateurs.

Projel de Convention revisee, par M. le prof. G. ROSZKOWSKI '

I. — Oes blesses et des malades.

1. Les secours donne's par Varmee aux blesses et aux malades.

1. Les blesses et les malades sont traites comme inviolables, e'est-a-dire
qu'aucun acte hostile ne peut etre dirige contre eux.

2. Les commandants des armees en guerre sont obliges d'etablir des
j^entinellcs sur le lieu du combat, pour assurer les blesses contre le pillage
et pour punir severement les coupables.

(1 D'aprtiS la Revue de droit international et de legislation comparee, texte obiigeamment
•communique, avant sa publicalion, par M. EJ. Rolin. (Voy. p. 169).


