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Considerations soumises
par le Comite international de la Croix-Rouge

aux membres de la Conference '.

GENEVE, juin 1906.

A Monsieur le President el Messieurs les membres de la Conference inter-

nationale re'unie en vue d'une revision de la Convention de Geneve du 22

aout 1864.

MONSIEUR LE PRESIDENT ET MESSIEURS,

Le Comite international de la Croix-Rouge a Geneve, fondateur
de cette institution en 1863, et dont la Conference diplomatique de
1864 avait bien voulu discuter l'avant-projet de convention, prend
la respectueuse liberte de vous soumettre les trois ordres de con-
siderations suivants :

I. Son opinion sur les questions proposees par le haut Conseil
federal suisse.

II. Quelques questions nouvelles dont il paraitrait interessant,
en raison des experiences faites dans les quarante dernieres
annees, de fixer la solution.

III. Les vo3ux emis par la derniere Conference Internationale
des Societes de la Croix-Rouge, aSaint-Petersbourg, en 1902,
relativement a la Convention de Geneve.

Nous joignons a cet envoi, a titre de renseignements, et a l'usage
des membres de la Conference, un nombre suffisant d'exemplaires
d'une brochure intitulee La Revision de la Convention de Geneve (Ge-
neve 1898), due a la plume de M. Moynier.

Cet ouvrage, redige' a une 6poque ou la revision paraissait im-
minente, renferme un commentaire delaille sur la plupait des

Voy. aux Ouvrages regus, p. 187.
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questions soumises a votre examen et se termine par un essai de
convention que notre president avait redige en 1898.

Veuillez agreer, Monsieur le President et Messieurs, les assu-
rances de notre haute consideration.

Le vice-president, Le president,

G. ADOR. G. MOYNIER.

Questions proposees par le Conseil federal suisse.

Le Comite international recommande tout spedalement les points suivants:

1. — Protection des militaires mis hors de combat, contre les
mauvais traitements et le pillage.

(Addition a I'article 6 de la convention.)
a) Examen du cadavre avant l 'inhumation.
b) Marque d'identite portee par tout militaire.
c) Communication de la liste des morts, blesses et malades aux

autorites de leur pays ou de leur armee.

(Pour les arguments a I'appui, voir: G. Moynier, « La Revision de la
Convention de Geneve ». — Geneve, in-4", 1898, page 30.)

2. — Les alineas 2, 3 et 4 de I'article 6 de la Convention peuvent
etre ou supprime's ou modifies.

Les prisonniers guSris mais incapables de reprendre du service
doivent etre rapatries.

Tous les autres restent prisonniers de guerre et soumis aux lois
generates de la guerre.

(Voir Moynier, page 19.)

3. — II serait 6minemment desirable que le personnel des so-
cietes nationales de la Croix-Rouge officiellement reconnues par
leurs Gouvernements fut mis au ben6fice de la Convention au
meme titre que le personnel du service sanitaire des armees.

(Moynier, p . 32.)
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4. — Tout le personnel mentionne" a l'article 2 doit etre neutra-
lise en tout etat de cause.

II y a done lieu de supprimer a l'article 2 la phrase: « Lorsqu'il
fonctionnera et tant qu'il y aura des blesses a relever ou a secourir.»

(Moynier, p. 17, n° / .)

5 et 6. — Le personnel sanitaire doit pouvoir continuer a fonc-
tionner meme en territoire occupy par l'ennemi. II est place" sous
les ordres de l'ennemi, et doit etre traite" avec 6gard. II sera
pourvu a sa subsistance et a sa solde. II sera aulorise a se retirer
lorsque sa presence ne sera plus n6cessaire. II emportera avec lui
son materiel; l'evacuation sera re'gle'e par l'autorite militaire.

Le Comite1 recommande l'adoption des articles I et II des Ar-
ticles additionnels de 1868, en y ajoutant une clause destined a
assurer au personnel sanitaire la proprie"te de son materiel.

(Moynier, p. 21, n° 6.)

7. — Stipuler que le personnel sanitaire perd tout droit a la
neutralite s'il commet des actes hostiles. Ne l'autoriser a se servir
de ses armes que pour se preserver d'un danger personnel.

(Moynier, p. 20, n° 5.)

8. — L'article 5 tout entier peut etre supprime, il a donn6 lieu
dans la pratique a des difficulty insurmontables.

(Moynier, p. 17, n° 2.)

9. — Preciser la definition de Fambulance conforme'ment a la
decision de la conference de 1868 (art. I l l de 1868).

Considerer les ambulances comme neutres en toutes circonstan-
ces, l'ennemi devant les rendre a leur arme"e des qu'elles ne lui
seront plus necessaires.

Stipuler que la neutralite de ces ambulances cesse si l'ennemi
en use dans des buts de guerre, tout en autorisant qu'elles soient
protegees par un piquet ou des sentinelles.

Modifier dans ce sens l'alinea "I de l'article premier.
(Moynier, p. 20, n° 4.)

10 et 11. — Le mobilier et les Mtimentsdeshopitauxmilitaires
fixes appartenanl a l'Etat doivent demeurer soumis aux lois de la
guerre, mais ne peuvent etre detournes de leur destination tant
qu'il seront necessaires aux soldats blesses et malades qui s'y
trouvent.
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Le materiel des societes autorisSes de la Croix-Rouge doit etre
consid6re comme propriety privde a moins qu'il ne soit utilise
autrement que pour le service de sante.

(Moynier, p. 26, n° 10.)

12. — II y a lieu de conserver un drapeau distinctif et uniforme
portant croix rouge sur fond blanc et de maintenir l'article 7 de
la Convention.

La question soulevee en 1876 par la Turquie, lors de la guerre
avec la Russie, a pris une importance tres grande du fait que
d'autres Etats non chre'tiens, tels que le Japon, la Perse, le Siam,
la Coree et la Chine ont adhere a la Convention de Geneve. De
meme que la Turquie a trouve en 1876 que « la nature du signe
distinctif de la Convention de Geneve blessait la superstition du
soldat musulman » et qu'elle a autorise les ambulances ottomanes
a substituer sur leur drapeau, le croissant a la croix rouge, de meme
le Japon, la Perse, le Siam et Ia Chine pourraient, en invoquant
ce precedent, formuler des preventions analogues.

II est juste toutefois d'observer que parmi les Etats non chr6tiens,
le Japon, en 1894-95, dans la guerre contre la Chine, et tout der-
nierement dans la guerre avec la Russie, n'a souleve aucune objec-
tion a l'emploi du drapeau de la Convention de Geneve, donnant
ainsi l'exemple d'une grande largeur de vues et d'une loyale exe-
cution des principes de la Convention de Geneve.

En revanche, des revendications analogues a celles de la Turquie
ont ete formulas a la Conference de La Haye par la Perse et le
Siam, qui ont demande a substituer un soleil et une flamme a la
croix.

Le Comit6 international estime qu'il est indispensable de con-
server a la regie etablie par l'article 7 un caractere absolu, et
qu'aucune exception ne doit etre admise.

Le 16gislateur de 1864, en choisissant comme signe distinctif
une croix rouge sur fond blanc, n'a pas voulu faire acte de chris-
tianisme.

II a simplement adopte le drapeau suisse dont il intervertissait
les couleurs.

La croix n'est plus pour les Chretiens un stimulant au combat,
c'est un embleme de charit6, un signe de compassion et de paix
en opposition a la cruaute.
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La civilisation fait tous les jours de nouveaux progres dans les
pays non chreliens, et il est a pr6sumer que l'exemple donne par
le Japon sera suivi par tous lorsqu'on aura mieux compris que ce
sont des considerations profanes et non religieuses qui ont fait
adopter en 1864 la croix cornme signe de neutrality.

Un des buts essentiels poursuivis par la Convention de Geneve
serait annule si chaque pays etait autoris6 a arborer sur ses am-
bulances un embleme national, au lieu d'un drapeau uniforme et
unique pour tous les pays.

13 et 14. — Les Etats signataires devraient etre invites:
1° a completer leur legislation penale pour reprimer toutes

les infractions a la Convention;
2° a porter la Convention a la connaissance des troupes et des

populations en rappelant les peines auxquelles s'exposeraient
ses violateurs.

(Moynier, p. 32, n° 15.)

II

Questions nouvelles que le Comite international de la Croix-
Rouge prend la liberte de soumettre a l'examen de la
Conference.

1. —Lorsqu'une ambulance de nationalite neutre va au secours
de bellige>ants, que faut-il entendre par le drapeau national que
l'article 7 oblige a arborer a cot6 du drapeau a croix rouge?

Le ComitS propose de resoudre cette question en statuant que
c'est le drapeau national du belligerant secouru par l'ambulance,
et non celui du pays d'origine de cette derniere, qui doit etre ar-
bore a cote du drapeau a croix rouge.

Le drapeau d'une nation neutre pourrait induire un blesse en
erreur, tandis qu'a l'approche d'une ambulance il faut qu'il sache
immediatement auquel des bellig^rants elle appartient.

2. — Quelle forme doit avoir la croix rouge exigee par l'article 7?
Le Comite estime que cette croix doit rappeler celle figurant

dans les armoiries de la Confederation suisse, c'est-a-dire une croix
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verticale et alezee dont les branches egales entre elles sont d'un
sixieme plus longues que larges.

(Arrete federal du 12 novembre 1882).

3. — II est desirable d'introduire dans le nouveau texte de la
Convention la disposition suivante:

« La Convention de Geneve s'applique aux malades et aux blesses
internes sur territoire neutre. »

Cet article a 6te vote a La Haye et insert sous n° 60 dans la
Convention du 29 juillet 1899 pour re"gler «les Ms et les coutumes
de la guerre sur terre »; il a egalement sa place indiqu§e dans la
Convention de Geneve comme addition et complement excellents
aux regies posees dans cette Convention.

II y a la maintenant pour les belligerants, depuis le vote de La
Haye, une obligation et un devoir positifs qui doivent etre net-
tement stipule's dans le texte de la Convention de Geneve sans
qu'il soit necessaire de recourir a une autre convention.

4, — II serait desirable de rappeler que l'application de la Con-
vention de Geneve a la marine a ete reglee par la Convention de
La Haye de 1899.

I l l

Vceux exprimes par la derniere Conference internatjonale
des Societes de la Croix-Rouge a Saint-Petersbourg, en
1902.

Application des principes pose's par la Convention de La Haye en matiere

de guerre maritime.

La VIIe Conference internationale de la Croix-Rouge emet
le voeu :

1. Que, dans 1' accomplissement de leur mission humanitaire
qui les amenera a faire de fre'quentes entrees soit dans les ports
des belligerants, soit meme dans les ports neutres, les navires hos-
pitaliers soient, en temps de guerre, exone're's de tous droits et
taxes de ports.
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2. Que, dans les ports de mer et villes maritimes, la Societe de
la Groix-Rouge s'engage a soigner les blesses et les malades, sans
distinction de nationality, recueillis par les batiments hospitaliers
pendant les combats navals. Elle 6met, en outre, le VOBU que les
puissances veuillent bien prendre les mesures necessaires pour la
mise en vigueur de l'article 10 de la Convention de La Haye, qui
a etg exclu de la ratification de ladite Convention K

Moyens de prevenir I'abus du sigue de la Croix-Rotige :

II est a desirer que la sanction pour abus du signe de la Groix-
Rouge consiste en une:

1. Interdiction preventive, imposed au service charge de la de-
livrance des brevets et marques de fabrique, d'accorder toute
concession portant les insignes et le nom de la Croix-Rouge.

2. Fixation d'un delai (par exemple d'une annee) accord^ aux
industriels et commerQauts pour faire disparaitre les emblemes
existants.

3. Passe ce deiai, toute contravention sera poursuivie, soit d'of-
fice par le ministere public, soit a la diligeace de la Society, et
punie de prison ou d'amende, suivant les cas.

Secours international en cas de guerre

A.

Tout Etat a le droit et le devoir d'exercer une stride surveil-
lance sur les expeditions privies de secours organisees sur son
territoire. Les societes nationales de la Croix-Rouge ont le devoir
de l'assister dans cette enquete.

1 Cet article 10 est ainsi conju :
« Les naufrage's blesses ou malades, qui sont d^barques dans un port

neutre du consentement de l'autorite" locale, devront, a moins d'un arran-
gement contraire de l'Etat neutre avec les Etats belligerants, etre garde's
par l'Etat neutre de maniere qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre
part aux operations de la guerre.

« Les frais d'hospitalisation et d'internement seront supportes par l'Etat
dont relevent les naufrages Hesse's ou malades. »
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Aucune expedition de cette especenepourra quitter le territoire
d'un Etat sans en avoir au prGalable obtenu l'autorisation du gou-
vernement.

Meme munie de 1'autorisation gouvernementale, une expedition
de secours n'a pas le droit d'user du nom de la Groix-Rouge, si
elle n'a 6te organisee ou reconnue par une Societe possedant l'u-
sage de cette denomination.

B.

II serait desirable que les puissances signataires de la Convention
de Geneve, en revisant )e texte de cet acte, veuillent bien regler
la situation legale dans laquelle devraient se trouver, sur le champ
des operations militaires, les secours internationaux pretes par les-
Societes neutres de la Croix-Rouge aux Etats belligerants.

C.

1. Pour empecher Tabus du signe distinctif de la Convention
de Geneve dans l'assistance internationale, le personnel envoye
par la societe de l'Etat neutre et admis a cet effet portera le
brassard de Geneve avec le timbre du Comite national qui est
autorise a l'expedier.

Le brassard portera, en outre, un timbre de legitimation appose
par les autorites compStentes de la puissance bellig6rante a l'assis-
lance sanitaire de laquelle le personnel a §te exp6die. De plus,
tous les bagages et colis destines a cette assistance seront rendus
reconnaissables ext6rieurement par l'application dudit timbre du
Comite national de l'Etat neutre.

2. Chaque membre de la mission sanitaire envoyee par l'Etat
neutre recevra une carte de legitimation, a delivrer par les
autorites competentes de l'Etat belligerant, dans la langue de ce
dernier.

Le Comite national designe a l'article premier est tenu de
munir ses missions de papiers de legitimation, autant que faire se
pourra, dans les langues des puissances belligerantes et dans la
sienne propre.

3. Toutes les missions non legitimees de la maniere susdite et
pretendant se vouer a l'assistance et au traitenient des blesses et
des malades seront exclues par les puissances belligerantes.



— 184 —

4. Les Societes s'engagent a adresser a leurs gouvernements res-
pectifs une requete dans ce sens.

Mesures pour propager la connaissance de la Convention de Geneve.

II serait desirable que les puissances signataires de la Conven-
tion de La Haye, concernant les lois et coutumes de la guerre sur
terre, en redigeant pour leurs armies des instructions conformes
a cet acte international, y introduisent 6galement un expose
complel des stipulations de la Convention de Geneve, revisee
et augmentee, en execution des articles XXI et LX de la
susdite Convention de La Haye. II serait 6galement desirable que
ees instructions flssent 1'objet d'un enseignement oral dans les
armies.


