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A Monsieur le Président et Messieurs les membres de la Conférence inter
nationale réunie en vue d’une revision de la Convention de Genève du 
22 août 1864.

Monsieur le Président et Messieurs,

Le Comité international de la Croix-Rouge à Genève, fondateur de 
cette institution en 1863, et dont la Conférence diplomatique de 1864 
avait bien voulu discuter l’avant-projet de convention, prend la respectueuse 
liberté de vous soumettre les trois ordres de considérations suivants :

I. Son opinion sur les questions proposées par le haut Conseil fédéral 
suisse.

II. Quelques questions nouvelles dont il paraîtrait intéressant, en rai
son des expériences faites dans les quarante dernières années, de 
fixer la solution.

III. Les vœux émis par la dernière Conférence internationale des 
Sociétés de la Croix-Rouge, à Saint-Pétersbourg, en 1902, relative
ment à la Convention de Genève.

Nous joignons à cet envoi, à titre de renseignements, et à l’usage 
des membres de la Conférence, un nombre suffisant d’exemplaires d’une 
brochure intitulée La revision de la Convention de Genève (Genève 1898), 
due à la plume de M. Moynier.

Cet ouvrage, rédigé à une époque où la revision paraissait imminente, 



renferme un commentaire détaillé sur la plupart des questions soumises à 
votre examen et se termine par un essai de convention que notre président 

avait rédigé en 1898.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de 
notre haute considération.

Le vice-président,
G. ADOR.

Le président,
G. MOYNIER.



I

QUESTIONS
Proposées par le Conseil fédéral suisse

Le Comité international recommande tout spécialement 
les points suivants:

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

(Addition à l’article 6 de la Convention).

a) Examen du cada.re avant l’inhumation.
b) Marque d’identité portée par tout militaire.
c) Communication delà liste des rnoits, blessés et malades aux auto

rités de leur pays ou de 'eur armée.

(‘Pour les arguments à l’appui, voir : G. Moynier, La Révi
sion de la Convention pe Genève, Genève, in-1", 
1898, page 30.)

2. — Les alinéas 2, 3 et 4 de l’article 6 de la 
Convention peuvent être ou supprimés ou modifiés.

Les prisonniers guéris mais incapables de reprendre 
du service doivent être rapatriés.

Tous les autres restent prisonniers de guerre et sou
mis aux lois générales de la guerre.

(Voir Moynier, p. 19.
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3. — 11 serait éminemment désirable que le personnel 
des sociétés nationales de la Croix-Rouge officiellement 
reconnues par leurs Gouvernements lût mis au bénéfice 
de la Convention au même titre que le personnel du 
service sanitaire des armées.

{Moynier, p. 32.)

4. — Tout le personnel mentionné à l’article 2 doit 
être neutralisé en tout état de cause.

Il y a donc lieu de supprimer à l’article 2 la phrase :
« Lorsqu’il fonctionnera et tant qu’il y aura des 

blessés à relever ou à secourir. »
(Moynier, p. 17, n° 1.)

5 et 6. — Le personnel sanitaire doit pouvoir con
tinuer à fonctionner même en territoire occupé par l’en
nemi. 11 est placé sous les ordres de l’ennemi, et doit 
être traité avec égards. 11 sera pourvu à sa subsistance 
et à sa solde. 11 sera autorisé à se retirer lorsque sa 
présence ne sera plus nécessaire. Il emportera avec lui 
son matériel ; l’évacuation sera réglée par l’autorité mili
taire.

Le Comité recommande l’adoption des articles I et II 
des Articles additionnels de 1868, en y ajoutant une 
clause destinée à assurer au personnel sanitaire la pro
priété de son matériel.

{Moynier, p. 21, n° 6.)

7. — Stipuler que le personnel sanitaire perd tout 
droit à la neutralité s’il commet des actes hostiles. Ne 
l’autoriser à se servir de ses armes que pour se préser
ver d’un danger personnel.

{Moynier, p. 20, n° 5.)

8. — L’article 5 tout entier peut être supprimé, il 
a donné lieu dans la pratique à des difficultés insurmon
tables.

{Moynier, p. 17, n° 2.)
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9. — Préciser la définition de l’ambulance confor
mément à la décision de la Conférence de 1868 (art. III 
de 1868).

Considérer les ambulances comme neutres en toutes
circonstances, l’ennemi devant les rendre à leur armée 
dés qu’elles ne lui seront plus nécessaires.

Stipuler que la neutralité de ces ambulances cesse si 
l’ennemi en use dans des buts de guerre, tout en auto
risant qu’elles soient protégées par un piquet ou des 
sentinelles.

Modifier dans ce sens l’alinéa 2 de l’article premier.
(Moynier, p. 20, n° 4.)

10 et 11. — Le mobilier et les bâtiments des hôpi
taux militaires fixes appartenant à l’Etat doivent demeurer 
soumis aux lois de la guerre, mais ne peuvent être 
détournés de leur destination tant qu’ils seront nécessaires 
aux soldats blessés et malades qui s’y trouvent.

Le matériel des sociétés autorisées de la Croix- 
Rouge doit être considéré comme propriété privée à 
moins qu’il ne soit utilisé autrement que pour le service 
de santé.

(Moynier, p. 26, n° 10.)

12. — Il 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 soulevée en 1876 par la Turquie lors 
de la guerre avec la Russie a pris une importance très 
grande du fait que d’autres Etats non chrétiens tels que 
le Japon, la Perse, le Siam, la Corée et la Chine ont 
adhéré à la Convention de Genève. De même que la 
Turquie a trouvé en 1876 que « la nature du signe distinctif 
de la Convention de Genève blessait la superstition du 
soldat musulman » et qu’elle a autorisé les ambulances 
ottomanes à substituer sur leur drapeau, le croissant à 
la croix rouge, de même, le Japon, la Perse, le Siam 



et la Chine pourraient, en invoquant ce précédent, for
muler des prétentions analogues.

Il est juste toutefois d’observer que parmi les Etats 
non chrétiens, le Japon, en 1894-95 dans la guerre contre 
la Chine et tout dernièrement dans la guerre avec la 
Russie, n’a soulevé aucune objection à l’emploi du dra
peau de la Convention de Genève, donnant ainsi l’exemple 
d’une grande largeur de vues et d’une loyale exécution 
des principes de la Convention de Genève.

En revanche, des revendications analogues à celles 
de la Turquie ont été formulées à la Conférence de La 
Haye par la Perse et le Siam, qui ont demandé à subs
tituer un soleil et une flamme à la croix.

Le Comité international estime qu’il est indispensable 
de conserver à la règle établie par l’article 7 un caractère 
absolu, et qu’aucune exception ne doit être admise.

Le législateur de 1864, en choisissant comme signe 
distinctif une croix rouge sur fond blanc, n’a pas voulu 
faire acte de christianisme.

Il a simplement adopté le drapeau suisse dont il 
intervertissait les couleurs.

La croix n’est plus pour les chrétiens un stimulant 
au combat, c’est un emblème de charité, un signe de 
compassion et de paix en opposition à la cruauté

La civilisation fait tous les jours de nouveaux progrès 
dans les pays non chrétiens, et il est à présumer que 
l’exemple donné par le Japon sera suivi par tous lorsqu’on 
aura mieux compris que ce sont des considérations 
profanes et non religieuses qui ont fait adopter en 1864 
la croix comme signe de neutralité.

Un des buts essentiels poursuivis par la Convention 
de Genève serait annulé si chaque pays était autorisé à 
arborer sur ses ambulances un emblème national, au lieu 
d’un drapeau uniforme et unique pour tous les pays.

13 et 14. — Les Etats signataires devraient être 
invités :



— 9 —

i° à compléter leur législation pénale pour réprimer 
toutes les infractions à la Convention ;

2° à porter la Convention à la connaissance des 
troupes et des populations en rappelant les peines aux
quelles s’exposeraient ses violateurs.

(Mo y nier, p. 32, n° 15.)



—



II

QUESTIONS NOUVELLES
que le Comité international de la Croix-Rouge 

prend la liberté de soumettre à l’examen 
de la Conférence.

1, —Lorsqu’une ambulance de nationalité neutre va 
au secours de belligérants, que faut-il entendre par le 
drapeau national que l’article 7 oblige à arborer à côté 
du drapeau à croix rouge ?

Le Comité propose de résoudre cette question en 
statuant que c’est le drapeau national du belligérant 
secouru par l’ambulance, et non celui du pays d’origine 
de cette dernière, qui doit être arboré à côté du drapeau 
à croix rouge.

Le drapeau d’une nation neutre pourrait induire un 
blessé en erreur, tandis qu’à l’approche d’une ambulance il 
faut qu’il sache immédiatemement auquel des belligérants 
elle appartient.

2. — Quelle forme doit avoir la croix rouge 
exigée par l’article 7 ?

Le Comité estime que cette croix doit rappeler celle 
figurant dans les armoiries de la Confédération suisse, 
c’est-à-dire une croix verticale et alézée dont les branches
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égales entre elles sont d’un sixième plus longues que 
larges.

(JJrrêté fédéral du 12 novembre 1882).

3. — Il est désirable d’introduire dans le nouveau texte 
de la Convention la disposition suivante :

« La Convention de Genève s’applique aux malades et 
aux blessés internés sur territoire neutre ».

Cet article a été voté à La Haye et inséré sous 
n° 6o dans la Convention du 29 juillet 1899 pour régler 
«les lois et les coutumes de la guerre sur terre»; il a 
également sa place indiquée dans la Convention de 
Genève comme addition et complément excellents aux 
régies posées dans cette convention.

Il y a là maintenant pour les belligérants, depuis le 
vote de La Haye, une obligation et un devoir positifs qui 
doivent être nettement stipulés dans le texte de la Con
vention de Genève sans qu’il soit nécessaire de recourir 
à une autre convention.

4. — 11 serait désirable de rappeler que l’application 
de la Convention de Genève à la marine a été réglée 
par la Convention de La Haye de 1899.



Ill

VŒUX
exprimés par la dernière Conférence interna

tionale des Sociétés de la Croix-Rouge à 
Saint-Pétersbourg, en 1902.

Application des principes
posés par la Convention de La Haye en matière de 

guerre maritime

La VIL Conférence internationale de la Croix-Rouge 
émet le vœu :

1. Que, dans l’accomplissement de leur mission 
humanitaire qui les amènera à faire de fréquentes entrées 
soit dans les ports des belligérants, soit même dans les 
ports neutres, les navires hospitaliers soient, en temps 
de guerre, exonérés de tous droits et taxes de ports;

2. Que, dans les ports de mer et villes maritimes, 
la Société de la Croix-Rouge s’engage à soigner les 
blessés et les malades, sans distinction ,de nationalité, 
recueillis par les bâtiments hospitaliers pendant les com
bats navals. Elle émet, en outre, le vœu que les puis
sances veuillent bien prendre les mesures nécessaires pour 
la mise en vigueur de l’article io de la Convention de 
La Haye, qui a été exclu de la ratification de ladite 
Convention.

Cet article io est ainsi conçu :
« Les naufragés blessés ou malades, qui sont débarqués dans un
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port neutre du consentement de l’autorité locale, devront, à moins 
d’un arrangement contraire de l’Etat neutre avec les Etats belligérants, 
être gardés par l’Etat neutre de manière qu’ils ne puissent pas de 
nouveau prendre part aux opérations de la guerre.

« Les frais d’hospitalisation et d’internement seront supportés 
par l’Etat dont relèvent les naufragés, blessés ou malades. »

Moyens de prévenir l’abus du signe de la Croix-Rouge

Il est à désirer que la sanction pour abus du signe 
de la Croix-Rouge consiste en une :

1. Interdiction préventive, imposée au service chargé 
de la délivrance des brevets et marques de fabrique, d’ac
corder toute concession portant les insignes et le nom de 
la Croix-Rouge.

2. Fixation d’un délai (par exemple d’une année) 
accordé aux industriels et commerçants pour faire dispa
raître les emblèmes existants.

3. Passé ce délai, toute contravention sera poursuivie, 
soit d’office par le ministère public, soit à la diligence 
de la Société, 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 
stricte surveillance sur les expéditions privées de secours 
organisées sur son territoire. Les sociétés nationales de 
la Croix-Rouge ont le devoir de l’assister dans cette 
enquête.

Aucune expédition de cette espèce ne pourra quitter 
le territoire d’un Etat sans avoir au préalable obtenu 
l’autorisation du gouvernement.
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Même munie de l’autorisation gouvernementale, une 
expédition de secours n’a pas le droit d’user du nom de 
la Croix-Rouge, si elle n’a été organisée ou reconnue 
par une Société possédant l’usage de cette dénomination.

B.

Il serait désirable que les puissances signataires de 
la Convention de Genève, en révisant le texte de cet 
acte, veuillent bien régler la situation légale dans laquelle 
devraient se trouver, sur le champ des opérations mili
taires, les secours internationaux prêtés par les Sociétés 
neutres de la Croix-Rouge aux Etats belligérants.

C

1. Pour empêcher l’abus du signe distinctif de la 
Convention de Genève dans l’assistance internationale, le 
personnel envoyé par la Société de l’État neutre et 
admis à cet effet portera le brassard de Genève avec le 
timbre du Comité national qui est autorisé à l’expédier.

Le brassard portera, en outre, un timbre de légiti
mation apposé par les autorités compétentes de la puis
sance belligérante à l’assistance sanitaire de laquelle le 
personnel a été expédié. De plus, tous les bagages et 
colis destinés à cette assistance seront rendus reconnais
sables extérieurement par l’application dudit timbre du 
Comité national de l’Etat neutre.

2. Chaque membre de la mission sanitaire envoyée 
par l’Etat neutre recevra une carte de légitimation, à 
délivrer par les autorités compétentes de l’Etat belligérant 
dans la langue de ce dernier.

Le Comité national désigné à l’article premier est 
tenu de munir ses missions de papiers de légitimation, 
autant que faire se pourra, dans les langues des puissances 
belligérantes et dans la sienne propre.

3. Toutes les missions non légitimées de la manière
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susdite et prétendant se vouer à l’assistance et au traite
ment des blessés et des malades seront exclues par les 
puissances belligérantes.

4. Les Sociétés s’engagent à adresser à leurs gouver
nements respectifs une requête dans ce sens.

Mesures pour propager la connaissance de la Convention 

de Genève

Il serait désirable que les puissances signataires de la 
Convention de La Haye, concernant les lois et coutumes 
de la guerre sur terre, en rédigeant pour leurs armées 
des instructions conformes à cet acte international, y 
introduisent également un exposé complet des stipulations 
de la Convention de Genève, revisée et augmentée, en 
exécution des articles XXI et LX de la susdite Convention 
de La Haye. Il serait également désirable que ces instructions 
fissent l’objet d’un enseignement oral dans les armées.


