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Convention pour l'amelioration du sort des
blesses et malades

dans Ies armees en campagne.
Du 6 juillet 1906.

OHAPITRB I "

Des blesses et malades.

ARTICLE PREMIER. — Les militaires et les autres j)er-
sonnes ofliciellement attacliees aux armees, qui seront
blesses on malades, devront etre respectes et soign^s,

1 Nous pensons etre agre^ables a nos lecteurs en publiant le texte de la
nouvelle Convention de Geneve, au lendemain de sa signature. Nous Paccom-
pagnons de quelques textes et documents, renvoyant a notre prochain fas-
cicule les commentaires sur les travaux de la Conference et le re'cit succinct
des receptions qui les ont agre'mente's.
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sans distinction de nationality, par le belligeVant qui
les aura en son pouvoir.

Toutefois, le bellige'rant, oblige d'abandonner des
malades ou des blesse's a son adversaire, laissera avec
eux, autant que les eirconstances militaires le permet-
tront, une partie de son personnel et de son materiel
sanitaires pour contribuer a les soigner.

ART. 2. — Sous reserve des soins a leur fournir en
vertu de Particle pre^dent, les blesses ou malades d'une
arm^e tomb6s au pouvoir de l'autre belligtjrant sont
I>risonniers de guerre et les regies generates du droit
des gens concernant les prisonniers leur sont applica-
bles.

(Dependant, les belligerants restent libres de stipuler
entre eux, a l'egard des prisonniers blesses ou malades,
telles clauses d'exception ou de faveur qu'ils jugeront
utiles ; ils auront, notamment, la faculte de convenir :

De se remettre r'ciproquement, apres un combat, les
blesses Iaiss6s sur le champ de bataille ;

De renvoyer dans leur pays, apres les avoir mis en
dtat d'etre transport's ou apres guerison, les blesses ou
malades qu'ils ne voudront pas garder prisonniers;

De remettre a un Etat neutre, du consentement de
celui-ci, des blesses ou malades de la partie adverse, k
la charge par l'Btat neutre de les interner jusqu'a la
fin des hostilit's.

ART. -3. — Apres chaque combat, l'occupant du champ
de bataille prendra des mesures pour rechercher les
blesses et pour les faire proteger, ainsi que les morts,
contre le pillage et les mauvais traitements.

II veillera a ce que l'inhumation ou l'incineration des
morts soit pr'c'dee d'un examen attentif de leurs cada-
vres.
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ART. 4. — Oliaque belligerant enverra, des qu'il sera,

possible, aux autoritfe de leur pays ou de leur armee
les maTques ou pieces militaires d'identit^ trouve'es sur
les morts et l'etat noruinatif des blesses ou malades
recueillis par lui.

Les belligerants se tiendront reciproqiiement au cou-
rant des internements et des mutations, ainsi que des
entrees dans les hdpitaux et des d^ces survenus parnii
les blesses et malades en leur pouvoir. Us recueilleront
tons les objets d'un usage personnel, valeurs, lettres, etc.,
qui seront trouves sur les cliamps de bataille ou delais-
s£s par les blesses ou malades d£ced6s dans les eta-
blissements et formations sanitaires, pour les faire
transmettre aux inteVesses par les autorit^s de leur pays.

ART. 5. — L'autorite militaire pourra faire appel au
zele charitable des habitants pour recueillir et soignerr

sous son controle, des blesses ou malades des armeesr

en accordant aux personnes ayant repondu a cet appel
une protection speciale et certaines immunites.

OHAPITKE II

Des formations et etablissetnents sanitaires.

ART. (i. — Les formations sanitaires mobiles (c'est-a-
dire celles qui sont destinees a accompagner les armies
en campagne) et les 6tablissements fixes du service de
sante seront respectes et proteges par les bellig^rants.

ART. 7. — La protection due aux formations et &t&-
blissements sanitaires cesse si l'on en use pour com-
mettre des actes nuisibles a l'ennemi.
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ART. 8. — Ne sont pas considered coinine etant de
nature a priver line formation on un etablis^einent
sanitaire de la protection assuree par Particle, 6 :

1° Le fait que le personnel de la formation on de
Petablisseinent est arme" et qu'il use de ses armes pour
sa j>ropre defense on celle de ses malades et blesses ;

2° Le fait qu'a defatit d'inflrmiers armes, la formation
oil l'etablissement est garde par un piquet on des sen-
tinelles munis d'un mandat re"gulier ;

3° Le fait qu'il est trouve dans la formation ou
l'etablissement des armes et cartouches retirees aux
blesses et n'ayant j>as encore ete versees au service
•competent.

OHAPITEB I El.

Du personnel.

ART. 9. — Le personnel exclusiveinent affecte a
l'enlevement, au transport et au traiteinent des blesses
et des malades, ainsi qu'a l'administration des forma-
tions et etablissements sanitaires, les aumoniers attaches
aux arrnees, seront respecte"s et proteges en toute
circonstance; s'ils tombent entre les mains de l'ennemi,
ils ne seront pas traites comme prisonniers de guerre.

Oes dispositions s'appliquent au personnel de garde
des formations et etablissements sanitaires dans le cas
prevu a Particle 8, n° 2.

ART. 10. — Est assimile au personnel vise a Particle
precedent le personnel des Soci^tes de secours volon-
taires dument reconnues et autorisees par leur Gouver-
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neraent, qui sera employe dans les formations et eta-
blissernents sanitaires des armees, sous la reserve que
ledit personnel sera soumis aux lois et reglementa
militaires.

Oliaque Etat doit notifler a l'autre, soit des le teinp&
de paix, soit a l'ouverture ou au cours des liostilite's,
en tout cas avant tout emploi effectif, les noms des
Societes qu'il a autorisees a preter leur concours, sous
sa responsabilite, au service sanitaire ofticiel de ses-
armees.

ART. 11. — Une Societe reconnue d'jjn pays neutre
ne pent prater le concours de ses personnels et forma-
tions sanitaires a un belligerant qu'avec l'assentiment
pre"alable de son propre Gouvernement et l'autorisation
du belligerant lui-meme.

Le belligerant qui a accepte le secours est tenu, avant
tout emploi, d'en faire la notification a son ennemi.

ART. 12. — Les personnes designees dans les arti-
cles 9, 10 et 11 continueront, apres qu'elles seront
tombees au poiivoir de l'ennemi, a remplir leurs fonc-
tions sous sa direction.

Lorsque leur concours ne sera plus indispensable,
elles seront renvoyees a leur armee ou a leur pays
dans les delais et suivant l'itineraire compatibles avec
les necessit6s militaires.

Elles emporteront, alors, les eft'ets, les instruments,
les armes et les chevaux qui sont leur propriete
particuliere.

ART. 13. — L'ennemi assurera au personnel vise par
Particle 9, pendant qu'il sera en son pouvoir, les memes
allocations et la meme solde qu'au personnel des memes
grades de son armee.
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CHAPITEE IV.

Du Materiel.

ART. 14. — Les formations sanitaires mobiles conser-
veront, si elles tombent au pouvoir de l'ennemi, leur
materiel, y compris les attelages, quels que soient les
moyens de transport et le personnel conducteur.

Toutefois, l'autorite militaire competente aura la fa-
culty de s'en servir pour les soins des blesses et malades;
la restitution du materiel aura lieu dans les conditions
prevues pour le personnel sanitaire, et, autant que pos-
sible, en m6me temps.

ART. 15. — Les batiments et le materiel des etablis-
sements fixes demeurent soumis aux lois de la guerre,
mais ne pourront etre d£tourn6s de leur emploi, tant
qu'ils seront necessaires aux blesses et aux malades.

Toutefois, les commandants des troupes d'operations
pourront en disposer, en cas de necessite"s militaires iin-
portantes, en assurant au pr^alable le sort des blesses
et malades qui s'y trouvent.

ART. 16. — Le materiel des Soci6t6s de secours, ad-
mi ses au b6ne"fice de la Convention conform^ment aux
conditions d^termin^es par celle-ci, est consider^ comme
propriety priv6e et, comme tel, respects en toute circons-
tance, sauf le droit de requisition recoimu aux belli-
g^rants selon les lois et usages de la guerre.
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CHAPITEE V.

Des convois d'evacuation.

ART. 17. — Les convois d'evacuation seront traitfe
cornme les formations sanitaires mobiles, sauf les dispo-
sition sp^ciales suivantes:

1° Le belligerant interceptant un convoi pourra, si les
ne"cessit£s militaires l'exigent, le disloquer en se cliar-
geant des malades et blesses qu'il contient.

2° Dans ce cas, l'obligation de renvoyer le personnel
sanitaire, preVue a Particle 12, sera etendue a tout le
personnel militaire prepos6 au transport ou a la garde
du convoi et nrani • a, cet effet d'un mandat regulier.

L'obligation de rendre le materiel sanitaire, preVue a,
l'article 14, s'appliquera axix trains de cheinins de fer
et bateaux de la navigation interieure sp^cialeinent
organises pour les eVacuations ainsi qu'au materiel d'a-
m6nagement des voitures, trains et bateaux ordinaires
appartenant au service de sant6.

Les voitures militaires, autres que celles du service
de santtJ, pourront 6tre captures avec leurs attelages.

Le personnel civil et les divers moyens de transport-
pro venant de la requisition, y compris le materiel de
clieniin de fer et les bateaux utilises pour les convois,
seront soumis aux regies generates du droit des gens.
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CHAPITRE VI.

Du signe distinctif.

ART. 18. — Par hommage pour la Suisse, le signe
lieraldique de la croix rouge sur fond blanc, forme par
interversion des couleurs fe"d6rales, est maintenu comme
embleme et signe distinctif du service sanitaire des
armees.

ART. 19. — Oet embleme figure sur les drapeaux, les
brassards, ainsi que sur tout le materiel se rattachant
au service sanitaire, avec la permission de 1'autorite"
militaire competente.

ART. 20. — Le personnel protege" en vertu des ar-
ticles 9, alinea ler, 10 et 11 porte, fixe au bras gauche,
un brassard avec croix rouge sur fond blanc, delivre" et
timbre" par 1'autorite militaire competente, accompagn6
d'un certificat d'identite pour les personnes rattache'es
au service de sante des armies et qui n'auraient pas
d'uniforme militaire.

ART. 21. — Le drapeau distinctif de la Convention ne
peut etre arbore" que sur les formations et e"tablissements
sanitaires qu'elle ordonne de respecter et avec le con-
sentement de 1'autorite" militaire. II devra etre accom-
pagne du drapeau national du bellige"rant dont releve
la formation ou l'e"tablissement.

Toutefois, les formations sanitaires toinbe"es au pou-
voir de l'ennemi n'arboreront pas d'autre drapeau que
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celui de la Croix-Bouge, aussi longtemps qu'elles se
trouveront dans cette situation.

ART. 22. — Les formations sanitaires des pays neutres
qui, dans les conditions preVues par l'article 11, auraient
6te autorise'es a fournir leurs services, doivent arborer,
avec le drapeau de la Convention, le drapeau national
du bellige"rant dont elles relevent.

Les dispositions du deuxieme aline'a de l'article pre-
cedent leur sont applicables.

ART. 23. — L'embleme de la croix rouge sur fond
blanc et les mots Croix-fiouge ou Croix de Geneve ne
pourront etre employes, soit en temps de paix, soit en
temps de guerre, que pour proteger ou designer les
formations et ^tablissements sanitaires, le personnel et
le materiel proteges par la Convention.

CHAPITEB VII

De l'application et de Texecution de la Convention.

ART. 24. — Les dispositions de la presente Conven-
tion ne sont obligatoires que pour les Puissances con-
tractantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs
d'entre elles. Ces dispositions cesseront d'etre obliga-
toires du moment ou Pune des Puissances bellige"rantes
ne serait pas signataire de la Convention.

ART. 25. — Les commandants en chef des armees
bellige"rantes auront a pourvoir aux details d'ex6cution
des articles pr6c6dents; ainsi qu'aux cas non prevus,
d'apres les instructions de leurs Gouvernements respec-
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tifs et conforinement aux principes gene"raux de la
pre"sente Convention.

ART. 26. — Les Gouvernements signataires prendront
les mesures n^cessaires pour instruire leurs troupes, et
spe"cialement le personnel protege", des dispositions de
la pr6sente Convention et pour les porter a la connais-
sance des populations.

CHAPITRE VIII

De la repression des abus et des infractions.

ART. 27. — Les Gouvernements signataires, dont la
legislation ne serait pas des a present suffisante, s'en-
gagent a prendre ou a, proposer a leurs legislatures les
mesures necessaires pour empecher en tout temps l'em-
ploi, par des particuliers ou par des socie'te's autres que
celles y ayant droit en vertu de la pre"sente Convention,
de l'embleme ou de la denomination de Croix-fiouge
ou Croix de Geneve, notamment, dans un but commer-
cial, par le moyen de marques de fabrique ou de
commerce.

L'interdiction de l'emploi de l'embleme ou de la deno-
mination dont il s'agit produira son effet a partir de
l'e"poque deterininee par chaque legislation et, au plus
tard, cinq ans apres la mise en vigueur de la pre"sente
Convention. Des cette mise en vigueur, il ne sera plus
licite de prendre une marque de fabrique ou de com-
merce contraire a l'interdiction.

ART. 28. — Les Gouvernements signataires s'engagent
e"galement a prendre ou a proposer a leurs legislatures,
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en cas d'insul'fisance de leurs lois p^nales militaires, les
mesures ne"cessaires pour r^primer, en temps de guerre,
les actes individuels de pillage et de inauvais traite-
nients envers des blesses et malades des armies, ainsi
que pour punir, comine usurpation d'insignes militaires,
l'usage abusif du drapeau et du brassard de la Croix-
Eouge par des militaires ou des particuliers non pro-
teges par la pre"sente Convention.

Us se communiqueront, par l'interme"diaire du Conseil
federal suisse, les dispositions relatives a cette repression,
au plus tard dans les cinq ans de la ratification de la
presente Convention.

DISPOSITIONS GENEBALES

ART. 29. — La presente Convention sera ratiftee axissi
tot que possible.

Les ratifications seront de"pose"es a Berne.
II sera dresse" du de"pot de cliaque ratification un

proces-verbal dont une copie, certifiee conforme, sera
remise par la voie diplomatique a toutes les i)uissances
contractantes.

ART. 30. — La presente Convention entrera en vi-
gueur pour chaque Puissance six mois apres la date du
d^pot de sa ratification.

ART. 31. — La pre*sente Convention, durnent ratiti6e,
remplacera la Convention du 22 aout 1864 dans les rap-
ports entre les I^tats contractants.

La Convention de 1864 reste en vigueur dans les rap-
ports entre les parties qui l'ont signee et qui ne ratifie-
raient pas 6galement la presente Convention.
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ART. 32. — La pre'sente Convention pourra, jusqu'au
31 de'cembre procha-in, etre signed par les Puissances
reprfeente'es a la Conference qui s'est ouverte a Geneve
le 11 juin 1906, ainsi que par les Puissances non repre-
sente'es a cette Conference qui ont sign£ la Convention
de 18(54.

Celles de ces Puissances qui, au 31 d^cembre 1906, n'au-
ront pas signe" la pre'sente Convention, resteront libres
d'y adherer par la suite. Elles auront a faire connaitre
leur adhesion au moyen d'une notification 6crite adres-
see au Conseil federal suisse et communique"e par celui-
ci a toutes les Puissances contractantes.

Les autres Puissances pourront demander a adherer
dans la ineme forme, niais leur demande ne produira
effet que si, dans le delai d'un an a partir de la notifi-
cation au Conseil federal, celui-ci n'a recu d'opposition
de la part d'aucune des Puissances contractantes.

ART. 33. — Chacune des parties contractantes aura
la faculte" de denoncer la pre'sente Convention. Cette
(Mnonciation ne produira ses effets qu'un an apres la
notification faite par 6crit au Conseil federal suisse; celui-
ci communiquera imm^diatement la notification a toutes
les autres parties contractantes.

Cette de"nonciation ne vaudra qu'a l'6gard de la Puis-
sance qui l'aura notifiee.

En foi de quoi, les Plenipotentiaires ont signe" la pre-
sente Convention et Pont revetue de leurs cachets.

Fait a Geneve, le six juillet mil neuf cent six, en un
seul exemplaire, qui restera depos6 dans les archives
de la Confederation suisse, et dont des copies, certifiees
conformes, seront remises par la voie diplomatique aux
Puissances contractantes.
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La Convention a ete votee et signe'e par les Etats
suivants :

Jlllemagne, fie'publique Argentine, JIutriche-Hongrie,
Belgique, Bulgarie, Chili, Chine (sous reserve des art.
27 et 28), Congo, Core'e (sous reserve de I'art. 28),
"Danemark, Espagne (ad. ref.), Etats- Unis d'Jlme'rique,
Etats- Unis du 8 res 11, Etats-Unis Mexico ins, France,
Grande Bretagne (sous reserve des art. 23, 27 et 28),
Grece, Honduras, Italie, Japon (sous reserve de l'art. 28),
Luxembourg, Montenegro, Nicaragua, Norvege, Pays-Bas,
Perou, Perse (sous reserve de l'art. 18), Portugal, ftou-
manie, "Russie, Serbie, Siam, Suede, Suisse et Uruguay.

Protocole final.

La Conference convoquee par le Conseil federal suisse,
en vue de la revision de la Convention internationale,
du 22 aout 1864, pour I'am61ioration du sort des mili-
taires blesses dans les armees en campagne s'est reunie
a Geneve, le 11 juin 1906. Les Pxiissances dont l'enu-
meration suit ont pris part a la Conference, pour laquelle
Biles avaient de"signe les Delegues nommfe ci-apres :

(Suivent les noms des Delegu^s, voir p. 149).

Dans une se"rie de reunions tenues du 11 juin au 5
juillet 1906, la Conference a discute et arrete, j)our etre
soumis a la signature des Ple"nipotentiaires, le texte
d'une Convention qui demeurera annex6 au present acte.

En outre et en conformity de l'article 16 de la Conven-
tion pour le regiement pacifique des conflits internatio-
naux, du 29 juillet 1899, qui a reconnu l'arbitrage comme
le moyen le phis efticace et en meme temps le plus
Equitable de regler les litiges qui n'ont pas 6t& resolus
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par les voies diploinatiques, la Conference a emis le
vceu suivant :

La Conference exprime le vasu que, pour arriver a une
interpretation et d une application aussi exactes que
possible de la Convention de Geneve, les Puissances
contractantes soumettent a la Cour Permanente de La
Haye, si les cas et les circonstances s'y pretent, les
differends qui, en temps de paix, s'eleveraient entre
elles relativement a 1'interpretation de ladite Convention.

Ce vceu a e"te vote" par les Etats suivants :

Allemagne, Be"publique Argentine, Autriche-Hongrie,
Belgique, Bulgarie, Chili, Chine, Congo, Danemark,
Espagne (ad. ref.), Etats-Unis d'Amerique, Etats-Unis
dix Bresil, Etats-Unis Mexicains, France, Grece, Hon-
duras, Italie, Luxembourg, Monte'ne'gro, Nicaragua,
Norvege, Pays-Bas, P^rou, Perse, Portugal, Eoumanie,
Kussie, Serbie, Siam, Suede, Suisse et Uruguay.

Ce vceu a 6te" rejete par les Etats suivants :

Oor6e, Grande-Bretagne et Japon.

En foi de quoi, les Delegues out signe le present
protocole.

Fait a GENEVE, le six juillet mil neuf cent six, en
un seul exemplaire, qui sera depose aux archives de la
Confederation suisse et dont des copies, certifiees con-
formes, seront d61ivr6es a toutes les Puissances repre-
sentees a la Conference.


