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CONVENTION DE GENÈVE
POUR

L ’A M É L IO R A T IO N  DU S O R T  D E S M IL IT A IR E S  
BLESSÉS DANS LES ARMÉES EN CAMPAGNE

DU

22 AOÛT 1864.

S. A. R. Je grand-duc de Bade ; S. M. le roi des 
Belges, etc., etc., également animés du désir d’adoucir, 
autant qu’il dépend d ’eux, les m aux inséparables de la 
guerre, de supprimer les rigueurs inutiles et d’améliorer 
le sort des militaires blessés sur les champs de bataille, 
ont résolu de conclure une convention à cet effet, et ont 
nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir : ................les
quels, après avoir échangé leurs pouvoirs, trouvés en 
bonne et due form e, sont convenus des articles suivants :

A r t ic l e  p r e m i e r .

Les ambulances et les hôpitaux militaires seront re
connus neutres, et, comme tels, protégés et respectés par 
les belligérants, aussi longtemps qu’il s’y trouvera des ma
lades ou des blessés.

La neutralité cesserait si ces ambulances ou ces hôpi
taux étaient gardés par une force militaire.

1
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A r t . 2.

Le personnel des hôpitaux et des ambulances, com
prenant l’intendance, le service de santé, d’administration, 
de transport des blessés, ainsi que les aumôniers, participera 
au bénéfice de la neutralité lorsqu’il fonctionnera, et tant 
qu’il restera des blessés à relever ou à secourir.

A r t . 3.

Les personnes désignées dans l'article précédent pour
ront, même après l’occupation par l’ennemi, continuer à 
remplir leurs fonctions dans l’hôpital ou l’ambulance qu’elles 
desservent, ou se retirer pour rejoindre le corps auquel 
elles appartiennent.

Dans ces circonstances, lorsque ces personnes cesseront 
leurs fonctions, elles seront remises aux avant-postes ennemis 
par les soins de l’armée occupante.

A r t . 4.

Le matériel des hôpitaux militaires demeurant soumis 
aux lois de la guerre, les personnes attachées à ces hôpitaux 
ne pourront, en se retirant, emporter que les objets qui 
seront leur propriété particulière.

Dans les mêmes circonstances, au contraire, l’ambulance 
conservera son matériel.

A r t . 5.

Les habitants du pays qui porteront secours aux blessés 
seront respectés et demeureront libres.

Les généraux des puissances belligérantes auront pour 
mission de prévenir les habitants de l’appel fait à leur 
humanité, et de la neutralité qui en sera la conséquence.

Tout blessé recueilli et soigné dans une maison y servira 
de sauvegarde. L ’habitant qui aura recueilli chez lui des
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blessés sera dispensé du logement des troupes, ainsi que 
d’une partie des contributions de guerre qui seraient im
posées.

A r t . 6.

Les militaires blessés ou malades seront recueillis et 
soignés, à quelque nation qu’ils appartiennent.

Les commandants en chef auront la faculté de remettre 
immédiatement aux avant-postes ennemis les militaires 
ennemis blessés pendant le combat, lorsque les circons
tances le permettront et du consentement des deux partis.

Seront renvoyés dans leur pays ceux qui, après guérison, 
seront reconnus incapables de servir.

Les autres pourront être également renvoyés, à con
dition de ne pas reprendre les armes pendant la durée de 
la guerre.

Les évacuations, avec le personnel qui les dirige, seront 
couvertes par une neutralité absolue.

A r t . 7.

Un drapeau distinctif et uniforme sera adopté pour les 
hôpitaux, les ambulances et les évacuations. Il devra être, 
en toute circonstance, accompagné du drapeau national.

Un brassard sera également admis pour le personnel
neutralisé, mais la délivrance en sera laissée à l’autorité 
militaire.

Le drapeau et le brassard porteront croix rouge sur 
fond blanc.

A r t . 8.

Les détails d’exécution de la présente convention seront 
i églés par les commandants en chef des armées belligérantes, 
d api ès les instructions de leurs gouvernements respectifs, 
et conformément aux principes généraux énoncés dans cette 
convention.
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A r t . 9.

Les hautes puissances contractantes sont convenues de 
communiquer la présente convention aux gouvernements 
qui n’ont pu envoyer des plénipotentiaires à la Conférence 
internationale de Genève, en les invitant à y accéder ; le 
protocole est à cet effet laissé ouvert.

A r t . 10.

La présente convention sera ratifiée, et les ratifications 
en seront échangées à Berne, dans l’espace de quatre mois, 
ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l’ont 
signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Genève, le vingt-deuxième jour du mois d’août 
de l’an mil huit cent soixante-quatre.



PROJET
D E  LA

C O N F É R E N C E  DE S A N T É  MI L I T A I R E  
DE P R U S S E

(1867).

A r t i c l e  p r e m i e r .

Les ambulances (lieux de pansement et lazarets de 
campagne) aussi bien que les hôpitaux civils et militaires 
seront reconnus neutres et jouiront de la protection des 
puissances belligérantes, aussi longtemps qu’il s’y trouvera 
des militaires blessés ou malades.

La neutralité cesserait s’ils étaient gardés par une 
force militaire.

Si une ambulance ou un hôpital tombe au pouvoir de 
l’ennemi, celui-ci pourvoit à son fonctionnement de la même 
manière que pour ses propres établissements sanitaires.

A r t . 2.

Comme l’art. 2 de la Convention de Genève, mais avec 
l’addition suivante:

Si des employés du personnel de santé, occupés du 
soin des malades ou des blessés, tombent au pouvoir de 
l’ennemi, ils seront employés dans les lazarets ennemis ou 
restitués aux avant-postes de leur armée.
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A r t . 3.

Les personnes désignées dans l’article précédent con
tinuent à remplir leurs fonctions sans être gênées, alors 
même que les ambulances ou les hôpitaux où elles sont 
occupées tombent au pouvoir de l’ennemi.

Le personnel de santé et les voitures pour malades 
peuvent continuer à fonctionner sur le champ de bataille 
sans empêchement, quand même il est déjà occupé par 
l’ennemi; mais il ne leur est pas permis de conduire à leur 
armée les blessés qu’ils relèvent. Ceux-ci restent jusqu’à 
nouvel ordre au pouvoir de l’ennemi.

Le commandant supérieur ennemi décide si le per
sonnel de santé en son pouvoir peut être relâché et quand 
il peut l’être. Ce personnel ne peut être retenu au delà du 
temps réclamé par l’état des blessés et des malades.

Il ne lui est pas permis de s’éloigner du rayon qui lui 
a été assigné, ni d’entrer aucunement en rapport avec 
1 ai niée amie sans l’autorisation du commandant ennemi.

Les officiers de santé s’engagent sur l’honneur à ne 
point agir contrairement aux ordres qui leur seront donnés 
par le commandant ennemi. En cas de violation de cet 
engagement, ils tombent sous le coup des lois de la guerre.

Le personnel de santé resté aux mains de l’ennemi 
touche le traitement qui lui est attribué dans sa propre 
armée.

A r t . 4.

Comme l’article 4 de la Convention de Genève, mais 
avec l’addition suivante :

Il faut comprendre au nombre des ambulances, les 
lieux de pansement, les établissements destinés à relever 
et restaurer les blessés et les lazarets de campagne ; et au 
nombre des hôpitaux, les lazarets de guerre, de réserve, 
d’étapes, de garnison, et les lazarets civils occupés par des 
militaires blessés.



A r t . 5.

Les commandants en chef des parties belligérantes in
vitent, par un appel, les habitants du pays à porter aux 
blessés ennemis, comme à ceux de l’armée amie, tous les 
secours qui sont en leur pouvoir.

L ’admission des particuliers sur le champ de bataille 
pendant ou immédiatement après le combat, est interdite 
et ne peut être accordée que par ordonnance spéciale de 
l’autorité supérieure.

A r t . 6.

Premier alinéa sans changement.
Deuxième alinéa sans changement.
Chacune des parties belligérantes a le droit de ren

voyer dans leur pays les blessés qui se trouvent en son
pouvoir, dès qu’ils sont guéris ou qu’ils peuvent être trans
portés.

Cinquième alinéa, sans changement.

A r t . 7.

Comme l’article 7 de la Convention de Genève, mais 
avec l’addition :

Ce brassard ne sera délivré que par les autorités mili
taires respectives et sera garanti contre toute falsification. 
Quiconque sera trouvé porteur d’un brassard, sans y être 
autorisé, tombera sous le coup des lois de la guerre.

A r t . 8.
Sans changement.

A r t . 9.
bans changement.
„  , A r t . 10.
Sans changement.
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PROJET
DE

L ’A SS E M B L É E  DES D É L É G U É S
DES

SOCIÉTÉS DE SECOURS

RÉUNIE

A PARIS EN 1867.

Convention pour l’amélioration du sort des militaires
blessés dans les armées de terre et de mer.

A r t i c l e  p r e m i e r .

Les ambulances, les hôpitaux et tout le matériel des
tiné à secourir les blessés, seront reconnus neutres, et, 
comme tels, protégés et respectés par les belligérants.

A r t . 2.

Le personnel des hôpitaux et des ambulances, compre
nant les services de santé, d’administration et de transport, 
ainsi que l’assistance religieuse, participeront au bénéfice 
de la neutralité.

A r t . 3.

Les personnes désignées dans l'article précédent pour
ront, si elles tombent entre les mains de l’ennemi, continuer 
à remplir leurs fonctions dans l’hôpital ou l’ambulance
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qu’elles desservent ; soumises à l’autorité de l’ennemi, elles 
conserveront leur traitement complet.

Elles pourront aussi se retirer pour rejoindre leurs 
corps dès que les circonstances le permettront, et du con
sentement des deux parties.

A r t . 4.

Les membres des sociétés de secours aux blessés mili
taires des armées de terre et de mer de tous pays, de 
même que leur personnel auxiliaire et leur matériel, sont 
déclarés neutres.

Les sociétés pourront envoyer des délégués qui suivront 
les armées sur le théâtre de la guerre et seconderont les 
services sanitaires et administratifs dans leurs fonctions. 
Elles auront en particulier le droit d’envoyer un représen
tant auprès des quartiers généraux des armées respectives.

A r t . 5.

Les habitants du pays, ainsi que les infirmiers volon
taires qui porteront secours aux blessés, seront respectés 
et protégés.

Tout blessé recueilli et soigné dans une maison y ser
vira de sauvegarde. L ’habitant qui aura recueilli chez lui 
des blessés sera dispensé, autant que possible, du logement 
des troupes et de tout ou partie de contributions de guerre.

A r t . 6.

Les militaires malades ou blessés seront recueillis et 
soignés à quelque nation qu’ils appartiennent.

Tout blessé est déclaré neutre et devra, s ’il tombe 
entre les mains de l’ennemi, être remis aux autorités civiles 
ou militaires de son pays, pour être renvoyé dans ses foyers.

Cette restitution s’opérera dès que les circonstances le 
permettront, et du consentement des deux partis.

2
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Les convois du service de santé, avec le personnel qui 
les dirige, seront couverts par une neutralité absolue.

A r t . 7.

Un drapeau distinctif et uniforme est adopté pour les 
hôpitaux, les ambulances, les dépôts de matériel et les con
vois du service de santé. Il devra être, en toute circons
tance, accompagné du drapeau national.

Un brassard est également admis pour le personnel 
neutralisé, mais la délivrance en sera laissée à l'autorité 
militaire. Le drapeau et le brassard porteront croix rouge 
sur fond blanc.

A r t . 8.

Les hautes puissances contractantes s’engagent à intro
duire dans leurs règlements militaires les modifications 
devenues indispensables par suite de leur adhésion à la 
présente convention.

Elles en ordonneront l’explication aux troupes en temps 
de paix, et la mise à l’ordre du jour en temps de guerre.

Les commandants en chef des armées belligérantes 
veilleront à la stricte observation de la convention et en 
régleront, à cet effet, les détails d’exécution.

A r t . 9  e t  10.

Sans changement.
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PROJET
DE

L ’ASSEMBLÉE d e s  SOCIÉTÉS d e  SECOURS 
ALLEMANDES

RÉUNIE

A WURZBOURG LE 22 AOÛT 1867.

A r t ic l e  p r e m i e r .

Les ambulances, les hôpitaux et tout le matériel des
tiné à secourir les blessés seront reconnus neutres, et, 
comme tels, protégés par les belligérants.

L ’usage et la direction des hôpitaux militaires perma
nents demeurent cependant réservés à l’armée victorieuse.

A r t . 2.

Le personnel des hôpitaux et des ambulances, com
prenant les services de santé, d’administration et de trans
port, ainsi que l’assistance religieuse, participeront au béné
fice de la neutralité.

A r t . 3.

Les personnes désignées dans l’article précédent con
tinuent à remplir leurs fonctions, même si l’ambulance ou 
l’hôpital qu’elles desservent tombe entre les mains de l’en
nemi. Le personnel sanitaire resté en pa)7s ennemi reçoit 
le traitement qui lui est alloué dans sa propre armée.
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Le personnel du corps sanitaire et les voitures d’am
bulance pour transporter les blessés continueront à fonc
tionner sur le champ de bataille, même après que celui-ci 
aura été occupé par l’armée victorieuse; il ne leur est pas 
permis de conduire vers leurs propres troupes les blessés 
relevés par eux, lesquels resteront jusqu’à nouvel ordre 
entre les mains du vainqueur.

Ce personnel sanitaire ne pourra être retenu au delà 
du temps nécessaire pour l’assistance des blessés. Le com
mandant en chef de l’armée victorieuse décidera quand ce 
personnel pourra se retirer.

Lorsque les membres du personnel sanitaire attaché 
aux différents corps de troupes tomberont entre les mains 
de l’armée victorieuse, ils seront occupés dans les lazarets 
ennemis ou reconduits aux avant-postes de leur armée.

Si le personnel sanitaire manquait au devoir que sa 
neutralité lui impose, il serait soumis aux lois de la guerre.

A r t . 4.

Les provisions et les convois, ainsi que l’argent de 
toute espèce des sociétés de secours, destinés aux blessés, 
et leurs équipages, ne pourront pas être considérés comme 
matériel de guerre. Les secours de toute sorte pour les 
blessés ne pourront pas non plus être considérés comme 
des secours pour les troupes belligérantes, mais devront, 
au contraire, être déclarés neutres et, par conséquent, per
mis aux neutres.

Si les convenances militaires ne s’y opposent pas, un 
laisser passer et une sauvegarde seront accordés aux con
vois et aux délégués des sociétés de secours sur le théâtre 
de la guerre.

A r t . 5.

Les commandants en chef des puissances belligérantes 
inviteront, par une proclamation, les habitants du pays à
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secourir de toute manière, lorsque l’occasion s’en présen
tera, les blessés de l’ennemi comme ceux de l’armée amie.

L ’accès du champ de bataille ne peut être accordé 
pendant le combat ou immédiatement après à des personnes 
non militaires que par le commandant en chef.

A r t . 6.

Les deux premiers alinéas de la Convention de Genève, 
sans changement.

Si les gouvernements prennent l’engagement de ne plus 
appeler leurs blessés au service militaire pendant la durée 
de la guerre, ceux-ci ne seront pas considérés comme pri
sonniers de guerre et jouiront pour cette raison de la fa
culté de se faire soigner où ils voudront et par qui bon 
leur semblera.

Les convois du service de santé et tout leur personnel 
sont également couverts par une neutralité absolue.

A rt . 7.

Un drapeau distinctif et uniforme est adopté pour les 
hôpitaux, les ambulances, les dépôts de matériel et les 
convois du service de santé. 11 devra être, en toute circons
tance, accompagné du drapeau national.

Un brassard est également admis pour le personnel 
neutralisé, mais la délivrance en sera laissée à l’autorité 
militaire.

Ce brassard ne peut être délivré que par les autorités 
militaires, qui créeront pour cela un moyen de contrôle, 
toute personne qui porterait le brassard indûment serait 

soumise aux lois de la guerre.
Le drapeau et le brassard porteront croix rouge sur 

fond blanc.



-  14 -

A r t . 8.

L ’armée victorieuse a le devoir, pour autant que les 
circonstances le lui permettront, de surveiller militairement 
les morts et les blessés sur le champ de bataille, pour les 
préserver du pillage et des mauvais traitements.

Les hautes puissances contractantes s’engagent à intro
duire dans leurs règlements militaires les modifications 
devenues indispensables par suite de leur adhésion à la 
présente Convention.

Elles en ordonneront l’explication aux troupes en temps 
de paix, et la mise à l’ordre du jour en temps de guerre.

Elles veilleront à ce que chaque militaire porte sur soi, 
en campagne, un certificat indiquant son nom, son lieu 
d’origine et le corps d’armée auquel il appartient.

En cas de décès, ce document devra être retiré avant 
l’inhumation, et, après l’inscription faite sur la liste des 
morts, remis à l’autorité civile du lieu de naissance du 
décédé.

Les commandants en chef des armées belligérantes 
veilleront à la stricte observation de la Convention et en 
régleront à cet effet les détails d’exécution.

L ’inviolabilité de la neutralité énoncée dans cette Con
vention doit être garantie par des dispositions uniformes 
publiées dans les codes militaires des diverses nations.

A r t . 9.
Sans changement.

A r t . 10.
Sans changement.
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TEXTE ADOPTÉ A TITRE DE VOEUX
PAR LA

C O N F É R E N C E  IN T E R N A T IO N A L E  
DE PARIS

(29 AOÛT 1867).

Convention pour l’amélioration du sort des militaires
blessés dans les arm ées de terre et de mer.

A r t ic l e  p r e m i e r .

Les ambulances, les hôpitaux et tout le matériel destiné 
à secourir les blessés et les malades sur terre et sur mer, 
seront reconnus neutres, et, comme tels, protégés et res
pectés par les belligérants.

A r t . 2.

Le personnel des hôpitaux et des ambulances de terre 
et de mer, comprenant les services de santé, d’adminis
tration et de transport, ainsi que l’assistance religieuse, 
participeront au bénéfice de la neutralité.

A r t . 3.

Les personnes désignées dans l’article précédent pour
ront, si elles tombent entre les mains de l’ennemi, continuer
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à remplir leurs fonctions dans l’hôpital, l’ambulance ou le 
navire qu’elles desservent. Soumises à l’autorité de l’ennemi, 
elles conserveront leur traitement complet.

Le personnel sanitaire ne sera pas retenu au delà du 
temps exigé par l’assistance des blessés ; mais le comman
dant en chef de l’armée ou des forces navales victorieuses 
décidera quand il pourra se retirer.

Le personnel sanitaire et administratif, ainsi que les 
voitures, les navires et tout le matériel à l’usage des blessés 
continueront à fonctionner sur le champ de bataille, ou dans 
les eaux' du combat, même après que ces lieux auront été 
occupés par l’armée ou par les forces navales victorieuses. 
Cependant les blessés enlevés resteront entre les mains du 
vainqueur.

Si le personnel sanitaire et administratif manquait aux 
devoirs que sa neutralité lui impose, il serait soumis aux 
lois de la guerre.

A rt . 4.

Les membres des Sociétés de secours aux blessés mili
taires des armées de terre et de mer de tous pays, de 
même que leur personnel auxiliaire et leur matériel, sont 
déclarés neutres.

Les sociétés de secours se mettent en correspondance 
directe avec les quartiers généraux des armées ou avec 
les commandants des forces navales, par le moyen de re
présentants.

Les sociétés de secours, d’accord avec leurs représen
tants aux quartiers généraux ou auprès des commandants 
des forces navales, pourront envoyer des délégués qui 
suivront les armées ou les flottes sur le théâtre de la guerre 
et seconderont les services sanitaires et administratifs clans 
leurs fonctions.
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A r t . 5.

Les habitants du pays, ainsi que les infirmiers volon
taires, qui porteront secours aux blessés, seront respectés 
et protégés.

Les commandants en chef des puissances belligérantes 
inviteront, par une proclamation, les habitants du pays à 
secourir les blessés de l’ennemi, comme s’ils appartenaient 
à une armée ou à une marine amie.

Tout blessé recueilli et soigné dans une maison y ser
vira de sauvegarde.

Tout navire chargé de recueillir des blessés ou des 
naufragés sera sauvegardé par le pavillon mentionné à 
l’article 7 ci-après.

A r t . 6.

Les militaires malades ou blessés seront recueillis et 
soignés, à quelque nation qu’ils appartiennent.

Tout blessé tombé entre les mains de l’ennemi, est 
déclaré neutre, et doit être remis aux autorités civiles ou 
militaires de son pays, pour être renvoyé dans ses foyers, 
lorsque les circonstances le permettront, et du consente
ment de deux partis.

Les convois du service de santé, avec le personnel qui 
les dirige, seront couverts par une neutralité absolue.

A r t . 7.

Un drapeau et un pavillon distinctifs et uniformes sont 
adoptés pour les hôpitaux, les ambulances, les dépôts de 
matériel et les convois du service de santé dans les armées 
de terre et de mer. Ils devront être, en toute circonstance, 
accompagnés du drapeau et du pavillon national.

Un brassard est également admis pour le personnel 
neutralisé. Ce brassard sera délivré exclusivement par les

3



—  18 —

autorités militaires qui créeront pour cela un moyen de 
contrôle.

Toute personne qui portera indûment le brassard sera 
soumise aux lois de la guerre.

Le drapeau, le pavillon et le brassard portent croix 
rouge sur fond blanc.

A r t . 8.

L’armée victorieuse a le devoir de surveiller, autant 
que les circonstances le permettent, les soldats tombés sur 
le champ de bataille, pour les préserver du pillage et des 
mauvais traitements, et d’enterrer les morts, en se confor
mant strictement aux prescriptions sanitaires.

Les puissances contractantes prendront soin qu’en temps 
de guerre chaque militaire soit muni d’un signe uniforme 
et obligatoire propre à établir son identité. Ce signe indi
quera son nom, son lieu de naissance, ainsi que le corps 
d’armée, le régiment et la compagnie auxquels il appar
tient. En cas de décès, ce document devra être retiré avant 
l’inhumation, et remis à l’autorité civile et militaire du lieu 
de naissance du décédé.

Les listes des morts, des blessés, des malades et des 
prisonniers seront communiquées, autant que possible, immé
diatement après le combat, au commandant de l’armée 
ennemie, par voie diplomatique ou militaire.

Pour autant que le contenu de cet article est applicable 
à la marine et exécutable par elle, il sera observé par les 
forces navales victorieuses.

A r t . 9.

Les hautes Puissances contractantes s’engagent à intro
duire dans leurs règlements militaires les modifications 
devenues indispensables par suite de leur adhésion à la 
Convention.
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Elles en ordonneront l’explication aux troupes de terre 
et de mer en temps de paix, et la mise à l’ordre du jour 
en temps de guerre.

Les commandants en chef des armées ou des forces 
navales belligérantes veilleront à la stricte observation de 
la Convention, et en régleront, à cet effet, les détails d’exé
cution.

L ’inviolabilité de la neutralité énoncée dans cette Con
vention doit être garantie par des déclarations uniformes 
publiées dans les codes militaires des diverses nations.
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PR O JET D’ARTICLES ADDITIONNELS
A LA

CONVENTION DU 22 AOÛT 1864
POUR

L ’A M É L IO R A T IO N  DU S O R T  D E S M IL IT A IR E S
B L E S S É S  

DANS LES ARMÉES EN CAMPAGNE
DU

20 O C T O B R E  1868.

A r t ic l e  p r e m ie r .

Le personnel désigné dans l’article deux de la Convention 
continuera, après l’occupation par l’ennemi, à donner, dans 
la mesure des besoins, ses soins aux malades et aux blessés 
de l’ambulance ou de l’hôpital qu’il dessert.

Lorsqu’il demandera à se retirer, le commandant des 
troupes occupantes fixera le moment de ce départ, qu’il ne 
pourra toutefois différer que pour une courte durée en cas 
de nécessités militaires.

A r t . 2.

Des dispositions devront être prises par les puissances 
belligérantes pour assurer au personnel neutralisé, tombé 
entre les mains de l’armée ennemie, la jouissance intégrale 
de son traitement.
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A r t . 3.

Dans les conditions prévues par les articles un et quatre 
de la Convention, la dénomination d'ambulance s’applique 
aux hôpitaux de campagne et autres établissements tempo
raires qui suivent les troupes sur les champs de bataille 
pour y recevoir des malades et des blessés.

A r t . 4.

Conformément à l’esprit de l’article cinq de la Conven
tion et aux réserves mentionnées au Protocole de 1864, il 
est expliqué que, pour la répartition des charges relatives 
au logement de troupes et aux contributions de guerre, il 
ne sera tenu compte que dans la mesure de l’équité du 
zèle charitable déployé par les habitants.

A r t . 5.

Par extension de l’article six de la Convention, il est 
stipulé que, sous la réserve des officiers dont la possession 
importerait au sort des armes, et dans les limites fixées 
par le deuxième paragraphe de cet article, les blessés 
tombés entre les mains de l’ennemi, lors même qu’ils ne 
seraient pas reconnus incapables de servir, devront être 
renvoyés dans leur pays après leur guérison, ou plus tôt 
si faire se peut, à la condition toutefois de ne pas reprendre 
les armes pendant la durée de la guerre.

Les articles suivants concernent la marine.

—
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P R O J E T
P R É S E N T É  PA R  L E

GOUVERNEMENT RUSSE
X LA

CONFÉRENCE DE BRUXELLES
(27 JU ILLET—27 AOÛT 1874).

C H A P I T R E  VIL 
Des non-combattants et des blessés.

§ 38. Les ecclésiastiques, médecins, pharmaciens et 
aides-chirurgiens demeurés près des blessés, sur le champ 
de bataille, ainsi que tout le service personnel des hôpitaux 
militaires et ambulances de campagne, ne peuvent pas être 
faits prisonniers de guerre ; ils jouissent du droit de neu
tralité s’ils ne prennent pas une part active aux opérations 
de guerre.

§ 39. Les malades et blessés tombés entre les mains 
de l’ennemi sont considérés comme prisonniers de guerre 
et traités conformément à la Convention de Genève et aux 
articles additionnels suivants.

§ 40. La neutralité des hôpitaux et ambulances cesse 
si l’ennemi en use pour des buts de guerre; mais le fait 
qu’ils sont protégés par un piquet ou des sentinelles ne les 
prive pas de la neutralité; le piquet ou les sentinelles, s’ils
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sont capturés, sont seuls considérés comme prisonniers de 
guerre.

§ 41. Les personnes jouissant du droit de neutralité, 
et mises dans la nécessité de recourir aux armes pour leur 
défense personnelle, ne perdent pas par ce fait leur droit 
à la neutralité.

§ 42. Les parties belligérantes sont tenues de prêter 
leur assistance aux personnes neutralisées tombées en leur 
pouvoir, afin de leur obtenir la jouissance de l’entretien qui 
leur est assigné par leur gouvernement, et, en cas de né
cessité, de leur délivrer des secours comme avances sur 
cet entretien.

§ 43. Les blessés appartenant à l’armée ennemie et qui, 
après guérison, sont trouvés incapables de prendre une 
part active à la guerre, peuvent être renvoyés dans leur 
pays. Les blessés qui ne sont pas dans ces conditions peu
vent être retenus comme prisonniers de guerre.

§ 44. Les non-combattants jouissant du droit de neu
tralité doivent porter un signe distinctif délivré par leur 
gouvernement et, en outre, un certificat d’identité.
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CONTRE-PROPOSITIONS BELGES
À LA

CONFÉRENCE DE BRUXELLES.

A r t . 14.

Les malades et les blessés tombés entre les mains de 
l’ennemi sont considérés comme prisonniers de guerre et 
traités conformément à la Convention de Genève et aux 
articles additionnels suivants.

A r t . 15.

Le fait que les hôpitaux et les ambulances sont protégés 
par un piquet ou des sentinelles ne les prive pas de la 
neutralité; le piquet ou les sentinelles, s’ils sont capturés, 
sont seuls considérés comme prisonniers de guerre.

A r t .  16.

Les personnes jouissant du droit de neutralité et mises 
dans la nécessité de recourir aux armes pour leur défense 
personnelle ne perdent point, par ce fait, leur droit à la 
neutralité.

A r t . 17.

Les parties belligérantes sont tenues de prêter leur 
assistance aux personnes neutralisées afin de leur obtenir
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la jouissance de l’entretien qui leur est assigné par leur 
Gouvernement et, en cas de nécessité, de leur délivrer des 
secours comme avance sur cet entretien.

A r t .  18.

Les non-combattants jouissant du droit de neutralité 
doivent porter un signe distinctif délivré par leur Gouver- 
ment et, en outre, un certificat d’identité.

4



—  26 —

PROPOSITION
DU

PREM IER DÉLÉGUÉ D ’ALLEM AGNE
A LA

CONFÉRENCE DE BRUXELLES.

§ 38. Les blessés et les malades de l’armée ennemie 
seront soignés et entretenus par les belligérants de la même 
manière que ceux qui appartiennent à leurs propres armées ; 
du reste, ils sont, comme tous les autres prisonniers de 
guerre, soumis aux règles et instructions du chapitre VI 
(du projet russe).

Les blessés et les malades appartenant à l’armée enne
mie et qui, après guérison, seront trouvés incapables de 
prendre part à la guerre, devront être renvoyés dans 
leur pays.

§ 39. Les médecins, les pharmaciens et les aides- 
chirurgiens demeurés près des blessés sur le champ de 
bataille, tout le service personnel des hôpitaux militaires 
et des ambulances de campagne, ainsi que les membres 
des sociétés de secours admis par les autorités militaires 
sur le théâtre de la guerre, ne pourront pas être faits 
prisonniers de guerre; ils jouiront de l’inviolabilité, s’ils 
ne prennent point part aux opérations de guerre.

Quand leurs services ne seront plus nécessaires pour 
les malades et les blessés, ils devront, sur leur demande, 
être renvoyés et, si cela peut se faire sans préjudice des
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opérations militaires, délivrés aux avant-postes de leur 
armée par le plus court chemin.

Le matériel des ambulances et des hôpitaux de réserve 
délaissé ne pourra être déclaré butin que quand il ne sera 
plus nécessaire pour le service des blessés et des malades 
à l’endroit où il a été établi.

§ 40. Hors des limites du champ de bataille, le per
sonnel et le matériel des ambulances et des hôpitaux mili
taires non établis est soumis aux lois de la guerre ; de 
même tous les hôpitaux, si l’ennemi en use.... (voir projet 
russe, § 40).

§ 41. Les personnes jouissant du droit à l’inviolabilité 
e t  (voir projet russe, § 41).

§ 42. Les établissements publics et privés consacrés 
au service de santé ne pourront, durant le temps de cet 
usage et à mesure de l’espace nécessaire à cet effet, être 
employés à d’autres buts militaires.

§ 43. Les ambulances de campagne et les hôpitaux 
établis devront être marqués par un signe distinctif (dra
peau blanc à croix rouge) ; de même un brassard blanc à 
croix rouge sera porté par le personnel sanitaire (voir 
supra § 39).

§ 44. (Projet russe modifié.)
Les non-combattants, jouissant du droit à l’inviolabilité, 

devront porter un signe distinctif et un document d’autori
sation délivré par leur gouvernement et en outre un certi
ficat d’identité, les deux derniers délivrés par l’autorité 
compétente.

A d’autres personnes le brassard blanc à croix rouge 
ne donnera nul droit à l’inviolabilité de la part des belli
gérants.

 3 <t3G>—c------
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RÉDACTION
DE LA

S O U S - C O M M I S S I O N
DE LA

CONFÉRENCE DE BRUXELLES.

§ 38. Les malades et les blessés tombés entre les 
mains de l’ennemi seront considérés comme prisonniers de 
guerre et traités avec humanité conformément à la Con
vention de Genève. Ils recevront les mêmes soins que ceux 
qu’en pareille circonstance l’ennemi donne à ses propres 
malades et blessés.

Ceux dont la convalescence sera présumée, d’après les 
constatations officielles, devoir excéder la durée probable 
de la guerre, seront, s’ils en expriment le désir, renvoyés 
dans leur pays dès que leur état le permettra.

§ 39. Le personnel mentionné à l’article 2 de la Con
vention de Genève ainsi que les membres des sociétés de 
secours admis sur le théâtre de la guerre par les autorités 
militaires, jouiront des droits garantis par ladite Conven
tion, à moins qu’ils ne prennent part aux hostilités.

L ’emploi des armes pour leur défense personnelle ne 
les privera pas de ces droits.

§ 40. Quand leurs services cesseront d’être nécessaires 
aux malades et aux blessés, l’autorité militaire devra, sur 
leur demande, les renvoyer et, si cela peut avoir lieu sans
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nuire aux opérations militaires, les faire reconduire aux 
avant-postes de leur armée par le chemin le plus court.

§ 41. Les parties belligérantes sont tenues de prêter 
leur assistance aux personnes neutralisées tombées sous 
leur juridiction, afin d’assurer à celles-ci la jouissance du 
traitement assigné par leur gouvernement et, en cas de 
nécessité, de leur délivrer des secours à titre d’avance.

§ 42. Le personnel susmentionné doit porter, outre le 
signe distinctif prévu par la Convention de Genève, un 
certificat d’identité ainsi qu’une autorisation émanant de 
l’autorité compétente.

Les personnes qui ne remplissent pas ces conditions 
ne peuvent réclamer les privilèges garantis par la Con
vention de Genève.

§ 43. Les hôpitaux et ambulances, sous la condition 
que l’ennemi n’en use pas dans des buts de guerre, seront 
respectés et jouiront des droits qui leur sont assurés par 
ladite Convention.

Le fait qu’ils sont protégés par un piquet ou des sen
tinelles ne les prive pas de cette prérogative. Le piquet 
ou les sentinelles, en cas de capture, sont seuls considérés 
comme prisonniers de guerre.

Le matériel des hôpitaux ne passe à la disposition de 
l’armée d’occupation qu’alors qu’il n’est plus nécessaire au 
service des blessés et des malades.

§ 44. Les établissements publics et privés consacrés 
au service de santé ne peuvent être employés à d’autres 
buts militaires qu’autant qu’ils ne soient pas occupés par 
des blessés.
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PROTOCOLE
DE LA

SÉANCE DU 11 AOÛT 1874

DE LA

COMMISSION DE LA CONFÉRENCE d e  BRUXELLES 
CHARGÉE D ’EXAMINER LES MODIFICATIONS 

À APPORTER À LA CONVENTION DE GENÈVE.

M. le Président précise en quelque mots la portée de 
la discussion qui va s’ouvrir dans la séance de ce jour:

« Il a été convenu hier, dit M. le baron Jomini, que le 
chapitre VII du projet russe serait réduit en un seul article 
portant : que les blessés seraient traités conformément à la 
Convention de Genève et aux modifications ultérieures qu’on 
jugerait nécessaire d’y apporter. Il a été également con
venu que la Commission aborderait l’examen de ces modi
fications, dont l’expérience acquise dans les dernières guer
res a révélé la nécessité au point de vue militaire et que 
les opinions qui seraient émises à ce sujet seraient consi
gnées au protocole pour être placées sous les yeux des 
Gouvernements respectifs à titre d’avis qu’il leur appartien
drait de peser et d’apprécier lorsqu’ils jugeraient opportun 
de reviser d’un commun accord la Convention de Genève. 
Ainsi, sans toucher elle-même à cette Convention qui est 
un acte international, et est encore en ce moment l’objet 
de négociations avec les Gouvernements pour ses articles



—  31 —

additionnels, la Conférence n’aura du moins pas passé sous 
silence un des points essentiels qui devaient fixer son atten
tion. D’après cela, on lira, si la Commission le veut bien, 
article par article, la Convention de Genève, et MM. les 
délégués militaires sont invités à émettre sur chacun de 
ces articles leur opinion qui sera consignée au protocole.»

M. le général de Voigts-Rhetz ne voit pas d’inconvé
nient à discuter les articles additionnels en même temps 
que la Convention de Genève ; mais il désire que le proto
cole constate que cette discussion n’implique en rien la 
ratification desdits articles.

Il est donné acte à M. le Délégué d’Allemagne de ses 
réserves.

M. le général de Voigts-Rhetz renouvelle une déclara
tion de principe qu’il a déjà eu l’occasion de faire anté
rieurement au sujet de l’utilité qu’il y aurait à remplacer, 
dans l’article 1er de la Convention de Genève, le mot ne'ii- 
tralité par celui & inviolabilité. M. le délégué d’Allemagne 
n’insiste pas sur ce point : il suffit que le protocole exprime 
sa manière de voir. Mais il a à faire une observation plus 
générale. La Convention de Genève a été faite en 1864. 
Depuis lors, la plupart des armées ont introduit des chan
gements dans leur service de santé et dans l’organisation 
des hôpitaux militaires. La Convention ne répond donc 
plus complètement aux besoins actuels. Le mot ambulance 
désigne, à l’article 1er, les petites ambulances qui suivaient 
les armées en première ligne. Les hôpitaux désignés en 
allemand par les mots Hauptfeldlasarette sont ou étaient 
les glandes ambulances qui étaient en même temps mobi
lisées et qui, d’après l’article IV de la Convention de Ge
nève, restent soumises aux lois de la guerre, tandis que 
les petites, en cas de captures, devaient rester à leur 
armée parce qu’elles y effectuaient le premier service sur 
le champ de bataille. Aujourd’hui, la plupart des armées
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n’ont qu’une seule espèce d’hôpitaux également mobilisés 
qui, naturellement, doivent subir le même traitement. On 
en emploie une partie dans une première affaire et l’on 
tient les autres en réserve, pour être employés dans une 
seconde bataille; l’évacuation des malades et des blessés 
effectuée, ils suivent l’armée. En 1864, on partait de l’idée 
que les grandes ambulances mobilisées, comme partie 
essentielle des hôpitaux, devenaient butin quant elles tom
baient au pouvoir de l’ennemi, tandis que les petites étaient 
neutralisées pour laisser quelque ressource au premier 
moment sur les champs de bataille. 11 y avait donc une 
raison pour qu’on les fit partir immédiatement sur demande. 
Ce qu’on a fait alors ne serait plus acceptable dans l’or
ganisation actuelle. Il faut par conséquent faire une autre 
distinction ; les hôpitaux mobilisés se confondent maintenant 
avec les ambulances telles qu’elles sont organisées et em
ployées. La Convention de Genève neutralise ces dernières 
bien que la différence d’organisation ait cessé. C’est là une 
chose absolument inacceptable. Celui qui a le devoir de 
soigner les blessés doit avoir le droit de disposer du ma
tériel capturé. Donc tout le matériel qui entre en guerre 
doit être soumis aux lois de la guerre; le personnel reste 
neutre.

M. le colonel Staaff estime que les articles additionnels 
constituent, pour ainsi dire, la quintessence et la somme 
d’expérience et d’études acquises après l’adoption de la 
Convention de Genève; et comme ces articles sont sur le 
point d’être ratifiés, il paraît à M. le délégué de Suède que 
ce serait faire preuve de déférence à l’égard des Gouver
nements qui y ont adhéré que de s’écarter le moins pos
sible des améliorations apportées par ces articles à l’œuvre 
originaire.

Passant à l’examen de l’article 1er de la Convention de 
Genève, M. le général de Voigts-Rhetz dit que l’article 3
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additionnel établit le contraire de la thèse qu’il vient de 
soutenir. C’est une extension de la Convention. Toute la 
question est de savoir si l’hôpital et F ambulance, étant 
placés sur la même ligne, peuvent être capturés.

M. le colonel Staaff dit que cette question a été prévue 
dans l’article additionnel, qui étend l’idée de l’ambulance 
jusqu’à y comprendre les hôpitaux volants, lesquels, ajoutés 
aux installations pour le service des blessés, jouissent de 
la neutralité quant à leur matériel. M. le délégué de Suède 
et Norvège propose donc de renvoyer simplement à l’ar
ticle 3 additionnel. Il pense qu’il est bon et nécessaire de 
ne jamais perdre de vue le service officiel ; mais il ne faut 
pas oublier non plus la grande cause pour laquelle la 
Convention de Genève a été en quelque sorte proposée, 
c’est-à-dire celle des Sociétés pour lesquelles toute sécurité 
cesserait si l’on décidait de leur retirer le bénéfice de la 
neutralité.

M. le colonel fédéral Hammer est disposé à interpréter 
la Convention de Genève de la même manière que M. le 
délégué de Suède et Norvège. Il convient toujours de con
sidérer pourquoi l’on faisait une différence entre les hôpi
taux et les ambulances, même si l’organisation du service 
de santé dans les armées était changée. Il y a des armées 
qui ont conservé les anciennes ambulances dans l’acception 
restreinte du mot. Qu’arriverait-il si la proposition de M. le 
délégué d’Allemagne était acceptée ? Si les attelages, le 
matériel et les approvisionnements qui constituent l’ensem
ble d’une ambulance, etc., forment corps avec les troupes 
et les doivent suivre pour recueillir les blessés d’une armée 
ou de 1 autre, sont capturés par l’ennemi, celui-ci prive
I ai mée adverse du moyen de sauver ses soldats blessés 
et se prive lui-même, en cas de revers, du même bénéfice.
II serait donc contraire à l’esprit d’humanité de soumettre 
les attelages, etc., aux lois de la guerre. Il y a un intérêt

5
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commun pour toutes les armées, c’est que les ambulances 
et les hôpitaux mobiles soient conservés comme neutres. 
C’est le seul moyen d’assurer aux blessés les premiers 
secours disponibles. M. le délégué suisse ne saurait donc 
donner une adhésion sans réserve aux vues de M. le délé
gué d’Allemagne.

M. le général de Voigts-Rhetz fait observer que la dif
ficulté, au point de vue militaire, n’est pas grande. On peut 
organiser des ambulances et des hôpitaux quand on n’a 
pas pris soin en temps de paix de faire une réserve de 
matériel suffisante. La difficulté réside dans la personnel: 
on ne fait pas en peu de temps des médecins et des phar
maciens, etc. On doit donc restituer le personnel à l’ennemi 
quand il a fini ses fonctions auxiliaires. Lorsqu’on a le per
sonnel sous la main, on transporte le matériel des hôpitaux 
de réserve également comme le reste sur le théâtre de la 
guerre. Les ambulances qui tombent au pouvoir de l’ennemi, 
seront ordinairement indispensables au vainqueur, non seu
lement dans le moment même, mais pour longtemps. De 
nos jours, après chaque bataille, il y a une telle quantité 
de blessés que tout le service d’une armée ne suffit pas 
pour desservir ses propres troupes. Que faire si tous les 
blessés de l’ennemi se trouvent entre vos mains et que 
vous renvoyez le matériel des hôpitaux à 1 ennemi ? L ai - 
mée victorieuse sera privée de ses ambulances pour long
temps. Est-ce de l’humanité que de laisser cette armée sans 
hôpitaux pendant le reste de la campagne? Quiconque a 
fait la guerre doit reconnaître que rien n’est plus difficile 
que de faire suivre les ambulances qui ont été sur un champ 
de bataille quand l'armée marche en avant. Si le matériel 
est soumis aux lois de la guerre, on organisera pendant 
la paix des réserves comme pour les autres services mili
taires. M. le délégué d’Allemagne dit qu’il n’a parlé jusqu’à 
présent que des hôpitaux fonctionnant sur le théâtre de la
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guerre. Mais la Convention de Genève neutralise même les 
hôpitaux qui ne sont pas en campagne, ce qui paraît encore 
moins acceptable parce que c’est contraire aux règles de 
la stratégie qui commandent d’interrompre les préparatifs 
de l’adversaire. Il ne serait donc pas admissible que l’on 
dût restituer les hôpitaux capturés dans ces circonstances. 
M. le délégué d’Allemagne termine en disant que dans tous 
les rapports présentés par les chefs des corps d’armée 
allemands on constate qu’on tombe dans les plus grandes 
difficultés quand on renvoie le matériel des hôpitaux.

M. le colonel Staaff prie M. le président de vouloir bien 
donner lecture d’un extrait de XEtude sur la Convention 
de Genève, de M. Moynier. Ce commentaire est de nature 
à éclaircir la question qui se débat en ce moment surtout 
pour ceux des membres de la Commission à qui elle ne 
serait pas entièrement familière. Il traite de la différence 
entre les ambulances et les hôpitaux et des motifs qui ont 
engagé la Conférence de Genàve à faire une distinction 
entre eux au point de vue de la neutralité de leur maté
riel. M. le délégué de Suède et Norvège ne disconvient pas 
d’ailleurs de la nécessité de faire valoir les considérations 
militaires d’après l’expérience que l’on a acquise dans la 
dernière guerre, mais il pense que cela se fera par l’ini
tiative des Gouvernements lorsqu’ils jugeront le moment 
opportun.

M. le général baron de Schoenfeld partage l’avis de 
M. le colonel Staaff. Dans la guerre, les hôpitaux militaires 
et ceux des sociétés de secours sont entremêlés. Si l’on 
expose ces dernières à perdre leur matériel, elles cesseront 
de fonctionner et les secours militaires ne suffiront pas. Il 
importe de faire appel aux sociétés privées. La Croix rouge 
les protège. Il faut admettre en principe les rigueurs de la 
guerre ; mais il y a des exceptions humanitaires dont il 
faut tenir compte.
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M. le général de Leer se range à l’avis de M. le colonel 
Staaff et de M. le général de Scboenfeld. Si l’on acceptait 
la manière de voir de M. le général de Voigts-Rhetz, le 
droit à la neutralité ne serait accordé au matériel des hô
pitaux et ambulances que dans l’unique cas où ils seraient 
occupés par des malades et des blessés; ce qui annulerait 
une disposition essentielle de la Convention de Genève.

M. le colonel Manos dit que si de grands pays ont de 
grandes ressources, les armées des petits pays n’ont que 
des ressources fort limitées, notamment un petit matériel 
qu’elles ne peuvent pas être exposées à perdre.

M. le général de Voigts-Rhetz dit que, au point de vue 
humanitaire, il faut respecter la Convention de Genève; 
mais que si, lorsqu’on l’a faite, il y avait eu autant de mi
litaires que de médecins, on l’aurait certainement conçue 
autrement. La révision aura une physionomie différente. 
Les articles additionnels n’étant pas ratifiés par l’Allema
gne, ils ne la lient pas. M. le général de Voigts-Rhetz cons
tate que les hôpitaux des sociétés privées ne sont pas com
pris dans la Convention de Genève, tandis qu’il y a des 
hôpitaux militaires qui ne tombent pas comme prise aux 
mains de l’ennemi. Pour ne pas rentrer dans le fond de la 
discussion, il se bornera à déclarer qu’il hésite à admettre 
que les médecins manqueraient parfois aux lois de l’huma
nité. Quel est celui d’entre eux qui quitterait les blessés 
pour s’en retourner avec le matériel ? M. le délégué d’Alle
magne proteste contre cette supposition.

M. le colonel Staaff croit que M. le délégué d’Allemagne 
ne rend pas pleine justice aux auteurs de la Convention 
et de ses développements. Il ne leur est jamais venu à 
l’esprit de supposer qu’un prétexte futile porterait les mé
decins à abandonner leurs malades et leurs blessés. Telle 
n’a pas été leur pensée; mais ils ont cru que l’inviolabilité 
assurée aux blessés et aux malades ainsi que la neutralité
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du matériel engageraient les médecins à ne pas regarder 
presque comme un devoir de se sauver dans l’intérêt de 
leurs armées.

M. le baron Jomini demande si personne n’a plus d’ob
servations générales à présenter.

M. le général Arnaudeau hésite à se prononcer entre 
les lois de la guerre et les devoirs de l’humanité. Il demande 
à s’éclairer davantage avant d’émettre son jugement.

M. le colonel Staaff est d’avis que s’il y a un mobile 
qui doit guider la Conférence, c’est l’espoir que les Gou
vernements adhéreront à ses propositions. Dans la question 
qui préoccupe la Commission, il faut se rappeler que les 
auteurs des articles additionnels ont tenu à s’appuyer sur 
les vœux exprimés d’abord dans la Conférence de Paris 
et ensuite dans celle de Berlin, en étendant aux hôpitaux 
volants les avantages dont jouissent les ambulances. M. le 
délégué d’Allemagne semble vouloir aller jusqu’à priver le 
matériel des ambulances du bénéfice de la neutralité, comme 
ayant pris de plus en plus le caractère d’hôpitaux, ce qui ne 
semble pas admissible à M. le délégué de Suède et Norvège.

M. le baron Jomini constate que la Commission se 
trouve en présence d’avis très compétents et très opposés. 
Afin de ne pas prolonger ces débats, M. le président pro
pose de faire mention au protocole des opinions émises. 
Les protocoles, qui sont placés sous les yeux des Gouver
nements, seront d’excellents éléments d’appréciation en vue 
d’une révision future de la Convention.

Au deuxième alinéa de l’article 1er, M. le colonel fédé- 
ral Hammer demande ce qu’il faut entendre par ces mots : 
«gardés par une force militaire».

MM. les généraux de Voigts-Rhetz et de Schoenfeld 
demandent la suppression de cette clause.

M. le colonel Staaff dit que le mot gardés doit se pren
dre ici dans l’acception de défendus ; mais il peut d’autant
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moins se rallier à la suppression de cet alinéa que c’est 
précisément de ce dernier qu’émanent les améliorations 
des §§ 40 et 41 du Projet russe que la sous-commission a 
adoptés.

La Commission est d’avis que le deuxième alinéa de 
l’article 1er serait avantageusement remplacé par ces mots : 
«Le fait qu’ils sont protégés par un piquet ou des senti- 
« tinelles ne les prive pas de cette prérogative. Le piquet 
« ou les sentinelles, en cas de capture, sont seuls considé- 
« rés comme prisonniers de guerre. »

M. le général de Voigts-Rhetz approuve cette rédaction ; 
l’ambulance peut être parfaitement défendue contre des 
pillards isolés.

La Commission émet l’opinion que les §§ 40 et 41 du 
Projet russe expriment exactement sa manière de voir dont 
le protocole tiendra note.

M. le maréchal-de-camp Servert demande que la néces
sité dont il est question au § 41 soit bien constatée.

L’article 2 est adopté avec l’addition suivante relative 
aux sociétés de secours : « Le personnel susmentionné doit 
« porter un signe distinctif, un certificat d’identité contenant 
« le signalement et la signature du porteur ainsi qu’une 
« autorisation émanant de l’autorité compétente. Les per- 
« sonnes qui ne remplissent pas ces conditions ne peuvent 
« réclamer les droits de l’inviolabilité. »

M. le général de Voigts-Rhetz présente sur l’article 3
.-dBux -abservatinns La premièiv, cVst ^ u ’i] m- faut pas pç-r-
mettre au personnel de se retirer quand bon lui semble, 
mais il le faut faire rester tant que les malades doivent 
être soignés ou évacués; la seconde, c’est qu’on ne peut 
pas demander que l’armée occupante le renvoie directement 
aux avant-postes. C’est aux chefs de juger si cela peut se 
faire sans nuire aux opérations. On les mènera par le plus 
court chemin ou par un détour, suivant les circonstances.
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M. le colonel comte Lanza s’associe à ces observations. 
En outre, on peut se référer au premier article additionnel.

L’article 3 est admis moyennant les améliorations sui
vantes :

M. le général de Voigts-Rhetz demande qu’il soit dit 
qne les personnes désignées à l’article 2 « devront conti
nuer » au lieu de « pourront continuer ».

M. le colonel Mockel croit qu’on devra fixer la route à 
suivre, au moment même du départ.

M. le colonel Staaff dit que la route doit être aussi 
courte que possible et qu’on ne pourra pas retenir le per
sonnel indéfiniment.

A l’article 4, M. le général de Voigts-Rhetz se réfère 
aux observations qu’il a présentées sur l’article 1er.

M. le colonel comte Lanza partage personnellement le 
sentiment de M. le délégué d’Allemagne. Il croit que les 
dispositions de l’article 4 peuvent donner lieu à des incon
vénients, telles qu’elles sont exprimées dans la Convention 
de Genève de 1864 et dans les articles de 1868.

L’article est admis.
L ’article 5 soulève plusieurs objections.
M. le colonel Staaff dit qu’il est excessif. On a voulu y 

remédier par l’article 4 additionnel. Le mot zèle contenu 
dans ce dernier article signifie évidemment : zèle traduit en 
acte. Quant aux mots: « demeureront libres », ils n’ont peut- 
être pas de raison d’être.

M. le général de Voigts-Rhetz dit qu’il ne comprend pas 
ce qu’on entend par zèle charitable. En temps de guerre, 
on ne discute que les faits. Telle femme très charitable n’a 
à soigner qu’un blessé ; telle autre, qui calcule davantage, 
en recueille une douzaine pour être exemptée des charges, 
contributions, etc., imposées par le vainqueur. L’article 5 
doit donc être modifié pour qu’on puisse prévenir les abus 
qu’il semble destiné à consacrer. Suivant M. le délégué
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d’Allemagne, plusieurs dispositions de l’article devraient 
être changées. Si l’on a le droit de se faire protéger par 
le drapeau blanc à croix rouge, pour un blessé que l’on 
soigne, il n’y a pas de motif pour qu’on ne mette pas un 
blessé dans chaque maison d’une place forte, et alors le 
bombardement devient, le cas échéant, impossible. L ’habi
tant devrait également être tenu de recevoir les soldats 
qui ont besoin de repos. Si dans quelque grand établisse
ment il y avait des blessés, on les transporterait dans un 
autre hôpital et l’on disposerait des appartements devenus 
libres. Mais l’établissement devrait être inviolable tant qu’il 
y aura des blessés, et cela dans la limite de l’espace qu’ils 
occupent.

M. le général de Leer et M. le colonel comte Lanza se 
rangent à l’avis de M. le délégué d’Allemagne.

M. le colonel Manos fait des réserves quant à la posi
tion spéciale de son pays, par rapport aux articles de la 
Convention de Genève et aux articles additionnels.

M. le colonel fédéral Hammer demande que la rédac
tion de l’article 5 soit remaniée, conformément aux obser
vations qui ont été faites, dans le sens de l’article 4 additionnel.

Relativement à l’article 6, M. le général de Voigts-Rhetz 
fait observer qu’il impose à celui qui a capturé des blessés 
l’obligation de les renvoyer en tout cas, à condition qu’ils 
ne reprendront plus les armes pendant la durée de la 
guerre. Cela est trop vague. De plus, il est dit: après gué
rison. On est donc forcé de renvoyer tous les blessés en 
état de reprendre les armes. Cela est inadmissible. Le ren
voi des blessés doit être facultatif.

M. le maréchal-de-camp Servert demande qu’au lieu de 
dire : seront renvoyés, on dise : pourront être renvoyés, 
parce que des invalides — des généraux, par exemple — 
peuvent donner des conseils excellents pour la direction 
d’une armée.
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M. le colonel Staaff est de l’avis des militaires d’après 
lesquels, en vertu de l’expérience acquise postérieurement 
à la rédaction des articles additionnels, les blessés guéris 
et valides sont considérés comme prisonniers de guerre. 
Rien n’autorise ici une exception qui, du reste, ne ressort 
pas de la Convention même.

M. le colonel comte Lanza pense que le Projet de la 
sous-commission relatif aux dispositions qui doivent régler 
le renvoi des blessés et des malades dans leur pays est 
parfaitement suffisant. Quant aux mots : « dont la convales
cence sera présumée devoir excéder la durée de la guerre», 
il convient d’y substituer une rédaction plus précise.

M. le général de Voigts-Rhetz demande que l’on 
ajoute : « ceux qui seront restés estropiés après guérison 
« ou trouvés définitivement incapables seront, s’ils en ex- 
« priment le désir, renvoyés dans leur pays dès que leur 
« état le permettra.»

Cette proposition est adoptée.
En ce qui concerne l’article 7, la Commission propose 

certaines modifications.
M. le général de Voigts-Rhetz demande si, aux termes 

du premier alinéa, toutes les maisons doivent arborer deux 
drapeaux, le drapeau national et le drapeau blanc à croix 
rouge. Cela lui paraît impossible et de plus inutile, puisque 
le drapeau blanc à croix rouge est inviolable. On dirait 
donc, au lieu de: « devra en toute circonstance », ceci: «le 
« drapeau blanc à croix rouge est le signe distinctif ».

Les avis se partagent. Il y en a pour le maintien de 
la double exigence ; il y a des opinions en faveur de la 
motion de M. le délégué d’Allemagne. La Commission se 
prononce finalement pour l’utilité du double drapeau, mais 
ne l’impose pas comme une nécessité.

MM. les généraux de Voigts-Rhetz et Arnaudeau signa
lent les abus commis à l’abri de la Croix rouge. Ils citent

6
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notamment des individus qui se glissaient dans les rangs 
des armées pour dépouiller les blessés et les malades.

La Commission flétrit énergiquement ces crimes et, 
afin d’en prévenir autant que possible le retour, elle émet 
le vœu que les hospitaliers de la Croix rouge soient munis 
d’un certificat d’identité de date récente, comprenant le 
signalement et la signature du porteur et même un por
trait photographique.

L ’article 42 du Projet russe est admis.
M. le baron Jomini résume la discussion et propose à la 

Commission d’insérer la déclaration suivante au protocole :
«MM. les Délégués de la Commission se bornent à 

« déférer les diverses opinions émises dans la présente 
« séance à l’examen de leurs Gouvernements respectifs en 
« vue des modifications et améliorations qui pourraient être 
« introduites d’un commun accord dans la Convention de
« Genève.»

La Commission adopte cette formule.

Le Secrétaire, Le Président,
(S.) Emi l e  de  B O R C H G R A V E .  (S.) B a r o n  A. J O M I N I .
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PROPOSITIONS
FO R M U L É E S P A R

M. L U E D E R
DANS SON O U V RA G E

« LA CONVENTION DE GENÈVE AU POINT DE 
VUE HISTORIQUE, CRITIQUE ET DOGMATIQUE » 

(ERLANGEN, 1876).

A r t ic l e  p r e m ie r .

Les soldats blessés et malades de l’armée ennemie 
seront recueillis et soignés par l’autre armée aussi bien 
que ses propres blessés et malades.

Ceux d’entre eux qui deviennent impropres au service 
militaire ont le droit, après leur guérison, et même avant 
la fin de la guerre de demander qu’on les renvoie dans 
leurs foyers sous bonne escorte.

Les autres, après leur guérison, seront traités d’après 
les principes en vigueur pour les prisonniers de guerre.

A r t . 2.

Celle des deux armées qui occupe le champ de bataille 
en totalité ou en partie est tenue, après l’action, de pour
voir, sur toute l’étendue qu’elle occupe, à une surveillance 
suffisante du champ de bataille, et de protéger les morts 
et blessés, même de l’armée ennemie, contre tout mauvais 
traitement ou brigandage. Elle constatera l’identité des
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morts, fera procéder à une inspection régulière des cadavres 
et à leur inhumation en conformité des principes de l’hygiène.

Aussitôt que possible, chaque partie fera parvenir à la 
partie adverse des listes exactes de tous les morts, blessés, 
malades et prisonniers tombés entre ses mains, ainsi que 
l’indication du lieu où ils se trouvent.

Chaque soldat et toute personne appartenant à l’armée 
ou au corps sanitaire, seront munis, dès le commencement 
de la guerre, d’une pièce qui établira leur identité, et dont 
la place et la nature devront être indiquées en temps utile 
à la partie adverse.

A r t . 3.

Tout le personnel sanitaire et celui des transports 
sanitaires y compris les aumôniers et les infirmiers volon
taires admis officiellement, soumis à l’autorité officielle, 
munis d’une carte de légitimation officielle et portant un 
uniforme spécial, seront considérés comme ne rentrant pas 
dans la catégorie des combattants et ne devront pas être 
traités en ennemis. Ils sont au contraire inviolables et auront 
même droit à la protection de l’ennemi contre toute atteinte 
à leur personne, leur propriété, leurs domestiques, et contre 
toute entrave dans l’exercice de leurs fonctions. Cette pro
tection leur est due aussi bien pendant l’accomplissement 
de leur tâche, qu'en marche, au quartier, etc.

De son côté, ce personnel devra remplir ses fonctions, 
même après l’occupation ennemie, sur le champ de bataille 
et dans les hôpitaux ; il ne pourra demander à être renvoyé 
que quand il ne sera plus indispensable et quand, d’après 
l’appréciation consciencieuse du commandant ennemi, aucune 
considération militaire positive ne s’y opposera.

S’il n’y a pas d’empêchement, le renvoi aura lieu sous 
escorte sûre et par le chemin le plus direct que permettront 
les nécessités militaires.
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Pendant son séjour sur le territoire occupé par l’ennemi, 
le personnel sanitaire recevra la même solde que celle 
affectée aux personnes du même rang dans l’armée au 
milieu de laquelle il se trouve. A défaut de rang défini, 
il sera alloué une somme suffisante à l’entretien de l’individu.

Ce personnel, de son côté, s’abstiendra de tout acte de 
combattant; il conservera cependant le droit de légitime 
défense contre toute attaque.

Il devra se soumettre à la discipline et à l’ordre de 
l’autorité ennemie et s’abstenir de tout acte d’hostilité envers 
l’Etat de qui relève cette autorité. Tout acte d’hostilité de 
sa part donne à la partie adversaire le droit de considérer 
comme perdue sa qualité de neutre, c’est-à-dire d’infliger 
les punitions prévues par la discipline et par le code 
militaires.

A r t . 4.

Tous les établissements sanitaires fixes ou mobiles, 
lazarets, hôpitaux, ambulances, places de pansement, con
vois sanitaires et approvisionnements destinés aux blessés, 
ne doivent être ni attaqués ni endommagés à dessein, ni 
enlevés ni entravés dans leur activité.

Les établissements fixes seront entretenus d’une manière 
conforme à leur but par la partie occupante qui en aura 
pris le commandement.

Ils pourraient cependant être attaqués si, dans un but 
offensif ou défensif, ils étaient occupés par des troupes ou 
s’ils étaient utilisés stratégiquement. Cette éventualité ne 
saurait être étendue au cas où ils ne seraient occupés que 
par des sentinelles chargées de veiller au maintien de l’ordre 
et de la sécurité.

Le matériel des établissements fixes, excepté la propriété 
particulière du personnel sanitaire, reste à la disposition de 
l’armée occupante, qui possède sur lui un droit d’usage, 
mais non de prise.
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Le matériel des établissements mobiles, y compris les 
voitures et les chevaux, ne peut être retenu.

A r t . 5.

Pour pouvoir être reconnus comme tels, les personnes 
et les établissements déclarés inviolables dans les articles 
précédents devront être munis par leurs gouvernements 
respectifs d’un signe qui ne les quittera pas. Ce signe sera 
sous le contrôle du gouvernement; il devra être timbré 
par le gouvernement ou par une autorité déléguée par lui. 
Il sera accompagné d’une légitimation écrite se rapportant 
à la personne ou à l’établissement, ainsi que d’une pièce 
constatant leur identité, l’une et l’autre délivrées par l’au
torité compétente. Ce signe consiste dans la croix de Genève, 
rouge sur fond blanc. Les personnes le porteront comme 
brassard, les établissements comme drapeau, à côté duquel 
flottera le drapeau national.

Le port illégal de ce signe sera puni avec toute la 
rigueur des lois militaires.

A r t . 6.

Au moment de l’occupation du territoire ennemi et en 
général dans toutes les occasions convenables, les comman
dants de troupes devront inviter les populations à secourir 
les blessés dans l’intérêt des deux partis. Ils leur expliqueront 
en particulier : que le soldat blessé, à quelque nationalité 
qu’il appartienne, n’est pas un ennemi, et que le secours 
qu’on lui porte n’entraînera aucun détriment ni aucun danger 
pour celui qui le donne, mais lui procurera au contraire 
des avantages ; que ceux qui se seront distingués en soignant 
ou recevant chez eux les blessés seront, autant que les 
circonstances le permettront, privilégiés dans la répartition 
des quartiers et des autres charges ; qu’enfin les locaux
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dans lesquels se trouvent les blessés seront épargnés autant 
que possible.

Cependant les habitants du pays et toutes les personnes 
non munies d’une autorisation spéciale ne pourront visiter 
le champ de bataille, pendant ou immédiatement après le 
combat, sans une permission particulière du commandant. 
Tout contrevenant sera repoussé par la force, et, suivant 
les circonstances, puni d’après la loi militaire.

A r t . 7.

Les dispositions précédentes devront être portées par 
chaque gouvernement à la connaissance des troupes et de 
tout intéressé; elles seront rappelées au début de chaque 
campagne.

Les gouvernements devront édicter des peines sévères 
contre les contrevenants à la Convention.

Viennent ensuite les dispositions relatives à la marine.

--------
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P R O J E T
A D O P T É  PA R

L ’IN STI TUT  DE D R O I T  I N T E R N A T I O N A L
A OXFORD

(9 SEPTEMBRE 1880).

§ 10. Les militaires blessés ou malades doivent être 
recueillis et soignés à quelque nation qu’ils appartiennent.

§ 11. Les commandants en chef ont la faculté de re
mettre immédiatement aux avant-postes ennemis les mili
taires ennemis blessés pendant le combat, lorsque les 
circonstances le permettent et du consentement des deux 
partis.

§ 12. Les évacuations, avec le personnel qui les dirige, 
sont couvertes par la neutralité.

§ 13. Le personnel des hôpitaux et des ambulances — 
comprenant l’intendance, les services de santé, d’adminis
tration et de transport des blessés, ainsi que les aumôniers, 
et les membres et agents des sociétés de secours dûment 
autorisées à seconder le personnel sanitaire officiel — est 
considéré comme neutre lorsqu’il fonctionne, et tant qu’il 
reste des blessés à relever ou à secourir.

§ 14. Le personnel désigné dans l’article précédent 
doit continuer, après l’occupation par l’ennemi, à donner, 
dans la mesure des besoins, des soins aux malades et aux 
blessés de l’ambulance ou de l’hôpital qu’il dessert.
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§ 15. Lorsque ce personnel demande à se retirer, le 
commandant des troupes occupantes fixe le moment de 
son départ, qu’il ne peut toutefois différer que pour une 
courte durée, en cas de nécessités militaires.

§ 16. Des dispositions doivent être prises pour assurer, . 
s’il se peut, au personnel neutralisé tombé entre les mains 
de l’ennemi, la jouissance d’un traitement convenable.

§ 17. Le personnel sanitaire neutralisé doit porter un 
brassard blanc à croix rouge, dont la délivrance appartient 
exclusivement à l’autorité militaire.

§ 18. Les généraux des puissances belligérantes doivent 
faire appel à l’humanité des habitants et les engager à 
secourir les blessés, en leur signalant les avantages qui 
en résulteront pour eux-mêmes (§§ 36 et 59). Ils doivent 
considérer comme inviolables ceux qui répondent à cet 
appel.

§ 19. Il est interdit de dépouiller et de mutiler les morts 
gisant sur les champs de bataille.

§ 20. Les morts ne doivent jamais être inhumés avant 
que l’on ait recueilli, sur leur personne, tous les indices, 
tels que livrets, numéros, etc., propres à établir leur identité.

Les indications ainsi recueillies sur des morts ennemis 
sont communiquées à leur armée ou à leur gouvernement.

§ 35. Les ambulances et les hôpitaux à l’usage des 
armées sont reconnus neutres et doivent, comme tels, être 
protégés et respectés par les belligérants, aussi longtemps 
qu’il s’y trouve des malades ou des blessés.

§ 36. Il en est de même des bâtiments ou parties de 
bâtiments particuliers dans lesquelles des malades ou des 
blessés sont recueillis et soignés.

Toutefois :
§ 37. La neutralité des ambulances et des hôpitaux 

cesse s’ils sont gardés par une force militaire ce qui 
n’exclut pas la présence d’un poste de police.

7
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§ 38. Le matériel des hôpitaux militaires demeurant 
soumis aux lois de la guerre, les personnes attachées à 
ces hôpitaux ne peuvent, en se retirant, emporter que les 
objets qui sont leur propriété particulière. Les ambulances, 
au contraire, conservent tout leur matériel.

§ 39. Dans les circonstances prévues par les alinéas 
ci-dessus, la dénomination d’«ambulance» s’applique aux 
hôpitaux de campagne et autres établissements temporaires, 
qui suivent les troupes sur les champs de bataille pour y 
recevoir des malades et des blessés.

§ 40. Un drapeau distinctif et uniforme est adopté pour 
les hôpitaux, les ambulances et les évacuations. Il porte 
croix rouge sur fond blanc. Il doit toujours être accom
pagné du drapeau national.

§ 59. Dans la répartition des charges relatives au loge
ment des troupes et aux contributions de guerre, il est tenu 
compte aux habitants du zèle charitable déployé par eux 
envers les blessés.

§ 74. Elle (la captivité) cesse aussi de droit pour les 
prisonniers blessés ou malades qui, après guérison, sont 
reconnus incapables de servir de nouveau.
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P R O J E T
ADOPTÉ PAR UNE

CONFÉRENCE D’OFFICIERS SUISSES
A OLTEN (1892)

AVEC

QUELQUES MODIFICATIONS PROPOSÉES PAR LE 
COLONEL ZIEGLER, ANCIEN MÉDECIN EN CHEF 

DE L’ARMÉE SUISSE.

A r t i c l e  p r e m i e r .

Les Puissances signataires de cette convention recon
naîtront réciproquement comme neutres et protégeront 
comme tels dans toutes les guerres:

a) les personnes incapables de combattre par suite de 
blessure ou de maladie appartenant à l’armée de 
campagne et à l’armée territoriale ;

b) tout le personnel attaché au service sanitaire, y com
pris celui de l’administration et du service du train 
des établissements sanitaires, le personnel d’exploita
tion des trains sanitaires et des bateaux servant au 
transport des malades sur les lacs, les fleuves et les 
canaux, ainsi que les aumôniers ;

c) tout le matériel destiné au service sanitaire, y com
pris les moyens de transport qui lui sont attachés, 
sous les restrictions prévues à l’article 7 pour le ma
tériel des hôpitaux militaires fixes ;
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d) les places de pansement et de secours, les établisse
ments de transport des malades, les hôpitaux militaires 
mobiles et fixes, sous les restrictions de l’article 7 ;

e) le personnel, le matériel et les établissements sanitaires 
des sociétés de secours volontaires, lorsque ceux-ci 
sont placés sous les ordres des organes officiels du 
service de santé de l’armée.

A r t . 2.

La neutralité est assurée aux personnes et aux éta
blissements désignés à l’article 1er et à leur matériel, sans 
tenir compte du fait qu’ils seraient tombés entre les mains 
de l’ennemi au repos, en marche ou pendant le combat.

A rt. 3.

La neutralité cesse :
a) pour les blessés et les malades, dès qu’ils sont guéris 

et de nouveau en état de servir;
b) pour le personnel du service sanitaire, lorsqu’il com

mettrait des actes d’hostilité contre l’adversaire. Toute
fois, ne sera pas considéré comme tel l’emploi des 
armes pour se défendre contre des attaques per
sonnelles;

c) pour le matériel, si celui-ci est utilisé dans un but 
étranger au service sanitaire ;

d) pour les places de pansement et les établissements 
sanitaires, s’il en était fait abus pendant l’offensive, la 
défensive, la marche ou le combat dans des buts tac
tiques ou stratégiques. Les gardes qui, n’appartenant 
pas aux troupes sanitaires, sont chargées de maintenir 
l’ordre sur les places de pansement et dans les hôpi
taux, peuvent être faits prisonniers de guerre, ainsi 
que le personnel désigné pour la garde de transports.
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Art. 4.

1. Les blessés sur le champ de bataille seront protégés 
contre les mauvais traitements et le pillage, relevés, soignés 
et nourris, à quelque nation qu’ils appartiennent.

2. L ’inhumation des morts sera précédée d’un examen 
consciencieux des cadavres.

3. Il devra être remis à l’adversaire, le plus tôt possible, 
un état nominatif des blessés et des malades tombés entre 
les mains de l’ennemi ainsi que des morts inhumés par ce 
dernier.

4. Afin de faciliter cette opération, chaque homme ap
partenant à l’armée doit porter une marque d’identité. Les 
Etats signataires de la convention se communiqueront les 
marques adoptées par eux.

5. Les blessés et les malades qui seront jugés incapables 
de servir pour le reste de leur vie ou pour un temps dé
passant la durée de la guerre, doivent être licenciés après 
leur guérison ou, sur leur demande, renvoyés dans leurs 
foyers même avant guérison. En cas de doute, on peut leur 
faire donner leur parole de ne pas reprendre les armes 
pendant la durée de la guerre.

6. Les hommes guéris et redevenus aptes au service 
peuvent être traités comme prisonniers de guerre (art. 3 a).

Art. 5.

1. Toute troupe obligée de se retirer laissera sur le 
champ de bataille, pour prêter secours, une partie plus ou 
moins grande de son personnel sanitaire et de ses forma
tions sanitaires mobiles, suivant le nombre des blessés res
tants. Ce personnel doit s’annoncer aux troupes ennemies 
d’occupation.

2. Le personnel désigné à l’article 1er, le matériel et les 
établissements sanitaires passent, lors de l’occupation, sous



—  54 —

les ordres de l’armée ennemie. Le personnel sera traité, 
en ce qui concerne la subsistance et la solde, suivant son 
grade et son rang et sur le même pied que le personnel 
correspondant de l’armée ennemie.

3. Les officiers donnent leur parole de se conformer 
aux ordres du commandant de l’adversaire, de ne pas faire 
acte d’hostilité et d’imposer à leurs inférieurs les mêmes 
règles de conduite.

4. Le commandant de la troupe d’occupation a le droit 
de soumettre à un contrôle la correspondance du personnel 
sanitaire appartenant à l’adversaire et de prendre les me
sures de sûreté nécessaires contre l’espionnage, la déser
tion, etc.

A r t . 6.

1. Après l’occupation par l’ennemi, les places de panse
ment déjà établies, les hôpitaux de campagne et les ser
vices de transport continueront à fonctionner ; toutefois, ils 
ne pourront plus, sans autorisation spéciale, conduire des 
blessés à leur propre armée.

2. Les services sanitaires non établis et le personnel 
sanitaire détaché reçoivent de la direction de l’armée enne
mie les instructions pour leur service.

3. Le personnel a le droit de se retirer accompagné 
d’une escorte et avec son matériel, dès que sa présence 
n’est plus requise pour les soins à donner aux malades et 
aux blessés. Le commandant de la troupe d’occupation 
fixera le moment du départ et le chemin à suivre, en tenant 
compte des nécessités militaires.

A r t . 7.

1. Le personnel des hôpitaux militaires fixes ou des 
hôpitaux civils doit, malgré et après l’occupation, continuer 
sous les ordres de l’adversaire à soigner les blessés et les
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malades. La solde et la subsistance sont touchés de la même 
manière qu'aux formations sanitaires mobiles. Lorsque l’ar
mée d’occupation assume la direction d’un hôpital fixe, le 
personnel qui se retire n’a le droit d’emporter avec lui que 
les objets qui sont sa propriété.

2. Le matériel et les bâtiments ne peuvent, toutefois, 
pas être employés pour d’autres buts, par exemple pour 
le logement des troupes, aussi longtemps qu’ils sont néces
saires aux malades et aux blessés.

3. Le matériel des hôpitaux installés par des sociétés 
volontaires, des corporations ou des particuliers doit être 
respecté comme propriété privée.

A rt . 8.

1. Le personnel déclaré neutre à l’article 1, b et e, et 
le personnel appartenant aux établissements désignés sous 
lettre d  du même article portent, au bras gauche, un bras
sard blanc avec croix rouge timbré et délivré par l’auto
rité militaire.

2. Celui qui, faisant partie de ce personnel, n’appar
tient pas à l’armée doit être en possession d’un certificat 
d’identité visé par l’autorité militaire compétente et qui 
prouve clairement qu’il est autorisé par l’Etat à être em
ployé pour le service sanitaire.

3. Le matériel sanitaire sera distingué par un écusson 
blanc avec croix rouge accompagné des armoiries nationales.

4. Les places de pansement ainsi que les établissements 
sanitaires mobiles et fixes sont désignés par un drapeau 
blanc avec croix rouge accompagné du drapeau national.

Ç est l’officier sanitaire commandant la place de panse
ment ou 1 établissement sanitaire qui donne l’ordre de hisser 
les drapeaux.

5. Ont seules le droit de se servir de la croix rouge 
comme insigne dans la vie civile les sociétés de secours
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qui ont pour but de p réparer leur personnel au service 
sanitaire et qui ont déclaré se ranger sans réserve, en 
temps de guerre, sous la direction du service sanitaire 
militaire, suivant l’article 1 e. Les insignes de ces sociétés 
ne rem placent cependant pas, en temps de guerre, le b ras
sard timbré, visé sous chiffre 1, et le certificat d’identité 
prescrit sous chiffre 2.

6. L ’emploi illicite de la croix rouge en temps de paix 
ou de guerre comme distinction, insigne, m arque de com
merce, etc., est interdit et doit être réprimé.

A r t . 9.

1. Chaque E tat signataire de la Convention s’engage 
à édicter, dans l’espace de trois ans, les lois pénales néces
saires contre les infractions, commises en temps de guerre 
et en temps de paix, à la présente convention, à moins qu’il 
ne possède déjà des lois de cette nature.

2. Chacun de ces Etats s ’engage en outre à porter 
cette convention à la connaissance des troupes et de la 
population.

-----



PROJET DE CONVENTION REVISEE
RÉDIGÉ PAR

M. G. M O Y N IE R ,
P r é s i d e n t  d u  C o m i t é  i n t e r n a t i o n a l  d e  l a  C r o i x - R o u g e .

T IT R E  1er.
Règles com m unes aux guerres  sur te rre  et sur mer.

Art. 1 (cf. Conv. 6). — Les militaires et les marins 
blessés, malades ou naufragés, seront respectés, recueillis 
et soignés, à quelque nation qu’ils appartiennent.

A rt. 2 (cf. Conv. 6 et art. add. 5). — Les blessés et les 
malades capturés seront, après guérison ou plus tôt si faire 
se peut, renvoyés dans leur pays, pourvu qu’ils soient inca
pables de reprendre les armes.

A rt. 3. — L ’identification des blessés, des malades, des 
naufragés et des morts se fera avec soin, au moyen d’un 
signe de reconnaissance individuel, adopté par chaque Etat 
pour ses soldats et ses marins, et indiqué par lui aux autres 
Etats contractants.

A rt. 4. — Chaque belligérant remettra à son adversaire, 
le plus tôt possible après chaque combat, un état nominatif 
des prisonniers, des blessés et des morts ennemis tombés 
entre ses mains.

A rt. 5 (cf. Conv. 2 et 39). — Les individus attachés au 
service de santé militaire seront considérés comme neutres
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et inviolables partout où ils se trouveront. Toutefois il ne 
leur sera pas permis de pénétrer dans les lignes ennemies, 
ni de sortir de places assiégées ou bloquées, sans une auto
risation spéciale.

A r t . 6 (cf. Conv. 2). — Le personnel visé par l’article 5 
ci-dessus comprend : les médecins et leurs aides, le per
sonnel administratif des établissements sanitaires, celui du 
service des transports sanitaires, et celui de l’assistance 
religieuse, ainsi que les membres ou agents des associations 
civiles de secours, placés dans la dépendance de l’autorité 
militaire.

A r t . 7 (cf. Conv. 7). — Les individus mentionnés à l’ar
ticle 6 porteront un brassard blanc à croix rouge, délivré 
par les autorités militaires ou maritimes de l’un ou de l’autre 
belligérant.

Ce brassard sera accompagné d’un papier de légitima
tion, lorsqu’il sera remis à des personnes n’appartenant pas 
à l’armée.

Art. 8. — Les porteurs du brassard à croix rouge 
perdraient leur droit à la neutralité s’ils commettaient des 
actes hostiles. Toutefois, l’usage qu’ils feraient de leurs 
armes pour se préserver d’un danger personnel ne les pri
verait pas de ce droit.

T IT R E  IL 

Règles spéciales aux guerres sur terre.

CHAPITRE I.

Des combattants .

Art. 9. — Les militaires mis hors de combat seront 
protégés contre toute violence et tout pillage ou autre mau
vais traitement.
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A rt . 10 (cf. Conv. 6). — Les convois de blessés et de 
malades jouiront du bénéfice de la neutralité, tant en ce qui 
concerne leur personnel qu’en ce qui concerne leur matériel.

Toutefois ils ne pourront sortir d’une place assiégée 
ou bloquée sans l’autorisation de l’ennemi.

A r t . 11. —  L ’Etat neutre, par le territoire duquel des 
convois d’évacuation seront obligés de transiter, devra les 
laisser passer librement, après avoir contrôlé leur caractère 
exclusivement sanitaire.

A r t . 12. — L ’inhumation sera, autant que possible, pré
cédée d’un examen attentif des cadavres pour la constata
tion de la mort.

CHAPITRE IL 
Du s e r v i c e  de santé .

SECTION I.

Du personnel.
A r t . 13 (cf. Conv. 3 et art. add. 1). — Les individus 

mentionnés à l’article 6 continueront, quoique le lieu où ils 
opèrent soit occupé par l’ennemi, à donner leurs soins aux 
patients de l’ambulance ou de l’hôpital qu’ils desservent.

A r t . 14 (cf. art. add. 2). — Dans le cas prévu à  l’ar
ticle 13, le personnel sanitaire restant à son poste sera placé 
sous les ordres de l’ennemi, qui devra le traiter avec égards, 
et pourvoir soit à sa subsistance soit à sa solde, d’après 
le taux en vigueur pour ses propres troupes.

A r t . 15 (cf. Conv. 3 et art. add. 1). — Les personnes 
placées sous les ordres de l’ennemi, en vertu de l’article 14, 
demanderont elles-mêmes à se retirer lorsqu’elles n'estime
ront plus leur présence nécessaire.

Le commandant des troupes d’occupation fixera alors 
le moment de leur départ, qu’il ne pourra différer que 
pour une courte durée.
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SECTION II.

D u matériel.

A r t .  16. — Tous établissements, locaux et objets à  
l’usage du service de santé seront protégés et respectés 
par les belligérants.

A r t .  17 (cf. C onv. 4 e t a rt. add . 3). — Ne p o u rro n t fa ire  
p a rtie  du  bu tin  de l’ennem i :

a) les établissements temporaires destinés à suivre les 
troupes sur les champs de bataille pour y recevoir 
des blessés et des malades, y compris les hôpitaux de 
campagne ;

b) le matériel des places de pansement ;
c) le matériel des convois de blessés et de malades, ainsi 

que les véhicules de toute nature aménagés pour le 
service sanitaire ;

d) les dépôts de matériel sanitaire ;
e) les objets appartenant personnellement aux individus 

neutralisés ;
f) le matériel de toute nature appartenant à des sociétés 

civiles de secours sanitaires.
A r t . 18 (cf. Conv. 4). — Si du matériel appartenant à  

l’une des catégories énumérées à l’article 17 constituait 
l’outillage d’un personnel sanitaire travaillant sous les ordres 
de l’ennemi — en vertu de l’article 13 — ce personnel aurait 
le droit de l’emporter en se retirant.

A r t .  19 (cf. Conv. 1 et 4). — Le mobilier et les bâtiments 
des hôpitaux militaires fixes appartenant à l’Etat demeure
ront soumis aux lois de la guerre, mais ne pourront être 
détournés de leur destination, tant qu’ils seront nécessaires 
aux soldats blessés et malades qui s’y trouvent.

A r t .  20 (cf. Conv. 7). — Un drapeau blanc à croix rouge, 
accompagné du drapeau national, sera arboré, par ordre 
du chef de service, sur tout établissement ou emplace-
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ment auquel la disposition tutélaire de l’article 16 sera 
applicable.

Les autres objets visés par l’article 16 seront marqués 
d’un écusson blanc à croix rouge et d’armoiries nationales.

A r t . 21 (cf. Conv. 1 et 6). — La protection et le respect 
garantis par l’article 16 au matériel sanitaire ne seraient 
plus obligatoires, si ce matériel était, d’une façon quelconque, 
utilisé autrement que pour le service de santé.

Les articles 22 à 30 se réfèrent à la marine.

T I T R E  IV .

Clauses complémentaires.

A r t . 31 (cf. Conv. 8). — Les détails d’exécution de la 
présente Convention seront réglés par les commandants 
en chef des armées et des flottes belligérantes, conformément 
aux principes généraux qui y sont énoncés.

A r t . 32. — L ’emploi de la croix rouge sur fond blanc, 
admise comme emblème et signe distinctif du service sani
taire des armées de terre et de mer, constituera, soit en 
temps de paix, soit en temps de guerre, un monopole ré
servé aux gouvernements signataires de la présente Con
vention et aux sociétés civiles de secours aux blessés dont 
ils auront agréé officiellement le concours.

A r t . 33. — Chacun des Etats contractants complétera, 
s’il y a lieu, sa législation pénale, pour qu’elle vise toutes 
les infractions possibles à la présente Convention.

Dans le délai de trois années à dater de ce jour, ces 
lois, anciennes ou nouvelles, devront être portées à la con
naissance du Conseil fédéral suisse, qui les communiquera 
à toutes les puissances contractantes.
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Les changements que l’une ou l’autre de ces puissances 
ferait subir ultérieurement à sa loi pénale seront aussi 
notifiés de la même manière à qui de droit.

A rt . 34. — Des mesures seront prises par chacun des 
Etats signataires de la présente Convention, pour que 
celle-ci soit fréquemment rappelée à ses troupes, ainsi que 
les peines auxquelles s’exposeront ses violateurs.

A rt . 35 (cf. Conv. 9). — Les hautes puissances con
tractantes sont convenues de communiquer la présente 
Convention aux gouvernements signataires de celle du 
22 août 1864 qui n’ont pu envoyer des plénipotentiaires à 
la conférence actuelle, en les invitant à y accéder ; le pro
tocole est à cet effet laissé ouvert.

Une démarche analogue sera faite auprès des gouver
nements qui n’ont pas encore accédé à la Convention 
de 1864.

A rt . 36 (cf. Conv. 10). — La présente Convention sera 
ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Berne 
dans l’espace de quatre mois ou plus tôt si faire se peut.

A rt . 37. — A  partir du jour où la présente Conven
tion aura été promulguée dans des Etats signataires de 
celle du 22 août 1864, cette dernière sera abrogée en ce 
qui les concerne et cessera de pouvoir être invoquée entre 
eux, mais elle pourra toujours l’être par eux à l’égard de 
ceux qui y seraient restés attachés.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé 
le présent acte et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Genève, le
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CONVENTION
CONCERNANT

LES LOIS ET C O U T U M E S  DE LA G U E R R E
SUR TERRE.

Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse; 
Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Roi de Bohême, etc., et 
Roi Apostolique de Hongrie ; Sa Majesté le Roi des Belges ; 
Sa Majesté le Roi de Danemark ; Sa Majesté le Roi d’Es
pagne et en Son Nom Sa Majesté la Reine-Régente du 
Royaume ; le Président des Etats-Unis d’Amérique ; le P ré
sident des Etats-Unis Mexicains ; le Président de la Répu
blique Française ; Sa, Majesté la Reine du Royaume-Uni de 
la Grande-Bretagne et d’Irlande, Impératrice des Indes; 
Sa Majesté le Roi des Hellènes ; Sa Majesté le Roi d’Italie ; 
Sa Majesté l’Empereur du Japon; Son Altesse Royale le 
Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Son Altesse 
le Prince de Monténégro ; Sa Majesté la Reine des Pays- 
Bas; Sa Majesté Impériale le Shah de Perse; Sa Majesté 
le Roi de Portugal et des Algarves, etc.; Sa Majesté le 
Roi de Roumanie ; Sa Majesté l’Empereur de Toutes les 
Russies; Sa Majesté le Roi de Serbie; Sa Majesté le Roi 
de Siam ; Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège ; Sa 
Majesté l’Empereur des Ottomans et Son Altesse Royale 
le Prince de Bulgarie,

Considérant que, tout en recherchant les moyens de 
sauvegarder la paix et de prévenir les conflits armés entre
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les nations, il importe de se préoccuper également du cas 
où l’appel aux armes serait amené par des événements que 
Leur sollicitude n’aurait pu détourner ;

Animés du désir de servir encore, dans cette hypo
thèse extrême, les intérêts de l’humanité et les exigences 
toujours progressives de la civilisation;

Estimant qu’il importe, à cette fin, de reviser les lois 
et coutumes générales de la guerre, soit dans le but de les 
définir avec plus de précision, soit afin d’y tracer certaines 
limites destinées à en restreindre autant que possible les 
rigueurs ;

S’inspirant de ces vues recommandées aujourd’hui, 
comme il y a vingt-cinq ans, lors de la Conférence de 
Bruxelles de 1874, par une sage et généreuse prévoyance ;

Ont, dans cet esprit, adopté un grand nombre de dis
positions qui ont pour objet de définir et de régler les 
usages de la guerre sur terre.

Selon les vues des Hautes Parties contractantes, ces 
dispositions, dont la rédaction a été inspirée par le désir 
de diminuer les maux de la guerre, autant que les néces
sités militaires le permettent, sont destinées à servir de 
règle générale de conduite aux belligérants, dans leurs rap
ports entre eux et avec les populations.

Il n’a pas été possible toutefois de concerter dès main
tenant des stipulations s’étendant à toutes les circonstances 
qui se présentent dans la pratique.

D ’autre part, il ne pouvait entrer dans les intentions 
des Hautes Parties contractantes que les cas non prévus 
fussent, faute de stipulation écrite, laissées à l’appréciation 
arbitraire de ceux qui dirigent les armées.

En attendant qu’un code plus complet des lois de la 
guerre puisse être édicté, les Hautes Parties contractantes 
jugent opportun de constater que, dans les cas non com
pris dans les dispositions réglementaires adoptées par Elles,
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les populations et les belligérants restent sous la sauve
garde et sous l’empire des principes du droit des gens, tels 
qu’ils résultent des usages établis entre nations civilisées, 
des lois de l’humanité et des exigences de la conscience 
publique.

Elles déclarent que c’est dans ce sens que doivent s’en
tendre notamment les articles un et deux du Règlement 
adopté.

Les Hautes Parties contractantes désirant conclure une 
Convention à cet effet ont nommé pour Leurs plénipoten
tiaires, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires.)

Lesquels, après s’ctre communiqué leurs pleins pou
voirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de 
ce qui suit:

A r t .  1. Les Hautes Parties contractantes donneront à  
leurs forces armées de terre des instructions qui seront 
conformes au Règlement concernant les lois et coutumes 
de la guerre sur terre, annexé à la présente Convention.

Art. 2. Les dispositions contenues dans le Règlement 
visé à l’article premier ne sont obligatoires que pour les 
Puissances contractantes, en cas de guerre entre deux ou 
plusieurs d’entre elles.

Ces dispositions cesseront d’être obligatoires du mo
ment où, dans une guerre entre des Puissances contrac
tantes, une Puissance non contractante se joindrait à l’un 
des belligérants.

Art. 3. La présente Convention sera ratifiée dans le 
plus bref délai possible.

Les ratifications seront déposées à la Haye.
Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès- 

verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par 
la voie diplomatique à toutes les Puissances contractantes.

9
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A r t . 4. Les Puissances non signataires sont admises à 
adhérer à la présente Convention.

Elles auront, à cet effet, à faire connaître leur adhé
sion aux Puissances contractantes, au moyen d’une notifi
cation écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et 
communiquée par celui-ci à toutes les autres Puissances 
contractantes.

A r t . 5. S’il arrivait qu’une des Hautes Parties contrac
tantes dénonçât la présente Convention, cette dénonciation 
ne produirait ses effets qu’un an après la notification faite 
par écrit au Gouvernement des Pays-Bas et communiquée 
immédiatement par celui-ci à toutes les autres Puissances 
contractantes.

Cette dénonciation ne produira ses effets qu’à l’égard 
de la Puissance qui l’aura notifiée.

En foi de quoi, les Plénipotentaires ont signé la pré
sente Convention et l’ont revêtue de leurs cachets.

Fait à la Haye, le vingt-neuf juillet mil huit cent qua
tre-vingt dix-neuf, en un seul exemplaire qui restera déposé 
dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont 
des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie 
diplomatique aux Puissances contractantes.

(Suivent les signatures.)
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RÈGLEMENT
CONCERNANT

LES LOIS ET C O U T U M E S  DE LA G U E R R E

SUR TERRE.

S E C T IO N  I.

D e s  b e l l i g é r a n t s .

CHAPITRE I.

De la qualité de belligérant.

A r t ic l e  p r e m ie r . Les lois, les droits et les devoirs de 
la guerre ne s’appliquent pas seulement à l’armée, mais 
encore aux milices et aux corps de volontaires réunissant 
les conditions suivantes :

1° d’avoir à leur tête une personne responsable pour ses 
subordonnés ;

2° d’avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à dis
tance ;

3° de porter les armes ouvertement et 
4° de se conformer dans leurs opérations aux lois et 

coutumes de la guerre.
Dans les pays où les milices ou des corps de volon

taires constituent l’armée ou en font partie, ils sont compris 
sous la dénomination d’armée.
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A r t . 2. La population d’un territoire non occupé qui, à  
l’approche de l’ennemi, prend spontanément les armes pour 
combattre les troupes d’invasion sans avoir eu le temps de 
s’organiser conformément à l’article premier, sera considé
rée comme belligérante si elle respecte les lois et coutumes 
de la guerre.

A r t . 3. Les forces armées des parties belligérantes 
peuvent se composer de combattants et de non-combattants. 
En cas de capture par l’ennemi, les uns et les autres ont 
droit au traitement des prisonniers de guerre.

CHAPITRE IL 

Des prisonniers de guerre.

A r t . 4. Les prisonniers de guerre sont au pouvoir du 
Gouvernement ennemi, mais non des individus ou des corps 
qui les ont capturés.

Ils doivent être traités avec humanité.
Tout ce qui leur appartient personnellement, excepté 

les armes, les chevaux et les papiers militaires, reste leur 
propriété.

A r t . 5. Les prisonniers de guerre peuvent être assujettis 
à l’internement dans une ville, forteresse, camp ou localité 
quelconque, avec obligation de ne pas s ’en éloigner au delà 
de certaines limites déterminées ; mais ils ne peuvent être 
enfermés que par mesure de sûreté indispensable.

A r t . 6. L ’Etat peut employer, comme travailleurs, les 
prisonniers de guerre, selon leur grade et leurs aptitudes. 
Ces travaux ne seront pas excessifs et n’auront aucun rap
port avec les opérations de la guerre.

Les prisonniers peuvent être autorisés à travailler 
pour le compte d’administrations publiques ou de particu
liers, ou pour leur propre compte.
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Les travaux faits pour l’Etat sont payés d’après les 
tarifs en vigueur pour les militaires de l’armée nationale 
exécutant les mêmes travaux.

Lorsque les travaux ont lieu pour le compte d’autres 
administrations publiques ou pour des particuliers, les con
ditions en sont réglées d’accord avec l’autorité militaire.

Le salaire des prisonniers contribuera à adoucir leur 
position, et le surplus leur sera compté au moment de leur 
libération, sauf défalcation des frais d’entretien.

Art. 7. Le Gouvernement au pouvoir duquel se trou
vent les prisonniers de guerre est chargé de leur entretien.

A défaut d’une entente spéciale entre les belligérants, 
les prisonniers de guerre seront traités, pour la nourriture, 
le couchage et l’habillement, sur le même pied que les 
troupes du Gouvernement qui les aura capturés.

A r t . 8. Les prisonniers de guerre seront soumis aux 
lois, règlements et ordres en vigueur dans l’armée de l’Etat 
au pouvoir duquel ils se trouvent. Tout acte d’insubordina
tion autorise, à leur égard, les mesures de rigueur néces
saires.

Les prisonniers évadés, qui seraient repris avant d'avoir 
pu rejoindre leur armée ou avant de quitter le territoire 
occupé par l’armée qui les aura capturés, sont passibles 
de peines disciplinaires.

Les prisonniers qui, après avoir réussi à s’évader, sont 
de nouveaux faits prisonniers, ne sont passibles d’aucune 
peine pour la fuite antérieure.

A r t . 9. Chaque prisonnier de guerre est tenu de décla
rer, s’il est interrogé à ce sujet, ses véritables noms et 
grade et, dans le cas où il enfreindrait cette règle, il s’ex
poserait à une restriction des avantages accordés aux pri
sonniers de guerre de sa catégorie.

A r t . 10. Les prisonniers de guerre peuvent être mis 
en liberté sur parole, si les lois de leur pays les y autori-
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sent, et, en pareil cas, ils sont obligés, sous la garantie de 
leur honneur personnel, de remplir scrupuleusement, tant 
vis-à-vis de leur propre Gouvernement que vis-à-vis de 
celui qui les a faits prisonniers, les engagements qu’ils 
auraient contractés.

Dans le même cas, leur propre Gouvernement est tenu 
de n’exiger ni accepter d’eux aucun service contraire à la 
parole donnée.

A r t . 11. Un prisonnier de guerre ne peut être contraint 
d’accepter sa liberté sur parole ; de même le Gouvernement 
ennemi n’est pas obligé d’accéder à la demande du prison
nier réclamant sa mise en liberté sur parole.

A r t . 12. Tout prisonnier de guerre, libéré sur parole 
et repris portant les armes contre le Gouvernement envers 
lequel il s’était engagé d’honneur, ou contre les alliés de 
celui-ci, perd le droit au traitement des prisonniers de 
guerre et peut être traduit devant les tribunaux.

A r t . 13. Les individus qui suivent une armée sans en 
faire directement partie, tels que les correspondants et les 
reporters de journaux, les vivandiers, les fournisseurs, qui 
tombent au pouvoir de l’ennemi et que celui-ci juge utile 
de détenir, ont droit au traitement des prisonniers de guerre, 
à condition qu’ils soient munis d’une légitimation de l’auto
rité militaire de l’armée qu’ils accompagnent.

A r t . 14. Il est constitué, dès le début des hostilités, 
dans chacun des Etats belligérants et, le cas échéant, dans 
les pays neutres qui auront recueilli des belligérants sur 
leur territoire, un Bureau de renseignements sur les pri
sonniers de guerre. Ce bureau, chargé de répondre à toutes 
les demandes qui les concernent, reçoit des divers services 
compétents toutes les indications nécessaires pour lui per
mettre d’établir une fiche individuelle pour chaque prisonnier 
de guerre. Il est tenu au courant des internements et des mu
tations, ainsi que des entrées dans les hôpitaux et des décès.
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Le Bureau de renseignements est également chargé de 
recueillir et de centraliser tous les objets d’un usage per
sonnel, valeurs, lettres, etc., qui seront trouvés sur les 
champs de bataille ou délaissés par des prisonniers décé
dés dans les hôpitaux et ambulances, et de les transmettre 
aux intéressés.

A r t . 15. Les sociétés de secours pour les prisonniers 
de guerre, régulièrement constituées selon la loi de leur 
pays et ayant pour objet d’être les intermédiaires de l’ac
tion charitable, recevront, de la part des belligérants, pour 
elles et pour les agents dûment accrédités, toute facilité, 
dans les limites tracées par les nécessités militaires et les 
règles administratives, pour accomplir efficacement leur 
tâche d’humanité. Les délégués de ces sociétés pourront 
être admis à distribuer des secours dans les dépôts d’in
ternement, ainsi qu’aux lieux d’étape des prisonniers rapa
triés, moyennant une permission personnelle délivrée par 
l’autorité militaire, et en prenant l’engagement par écrit de 
se soumettre à toutes les mesures d’ordre et de police que 
celle-ci prescrirait.

A r t . 16. Les Bureaux de renseignements jouissent de 
la franchise de port. Les lettres, mandats et articles d’ar
gent, ainsi que les colis postaux destinés aux prisonniers 
de guerre ou expédiés par eux, seront affranchis de toutes 
taxes postales, aussi bien dans les pays d’origine et de des
tination que dans les pays intermédiaires.

Les dons et secours en nature destinés aux prisonniers 
de guerre seront admis en franchise de tous droits d’entrée 
et autres, ainsi que des taxes de transport sur les chemins 
de fer exploités par l’Etat.

A r t . 17. Les officiers prisonniers pourront recevoir le 
complément, s ’il y a lieu, de la solde qui leur est attribuée 
dans cette situation par les règlements de leur pays, à 
charge de remboursement par leur Gouvernement.
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A rt. 18. Toute latitude est laissée aux prisonniers de 
guerre pour l’exercice de leur religion, y compris l’assis
tance aux offices de leur culte, à la seule condition de se 
conformer aux mesures d’ordre et de police prescrites par 
l’autorité militaire.

A rt. 19. Les testaments de prisonniers de guerre sont 
reçus ou dressés dans les mêmes conditions que pour les 
militaires de l’armée nationale.

On suivra également les mêmes règles en ce qui con
cerne les pièces relatives à la constatation des décès, ainsi 
que pour l’inhumation des prisonniers de guerre, en tenant 
compte de leur grade et de leur rang.

A rt. 20. Après la conclusion de la paix, le rapatrie
ment des prisonniers de guerre s’effectuera dans le plus 
bref délai possible.

CHAPITRE III.

Des malades et des blessés.

A rt. 21. Les obligations des belligérants concernant le 
service des malades et des blessés sont régies par la Con
vention de Genève du 22 août 1864, sauf les modifications 
dont celle-ci pourra être l’objet.

S E C T I O N  II.
D e s  host i l i t és ,

CHAPITRE I.

Des moyens de nuire à l’ennemi, des sièges 
et des bombardements.

Art. 22. Les belligérants n’ont pas un droit illimité 
quant au choix des moyens de nuire à l’ennemi.

A rt. 23. Outre les prohibitions établies par des conven
tions spéciales, il est notamment interdit'.
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a. d’employer du poison ou des armes empoisonnées ;
b. de tuer ou de blesser par trahison des individus ap

partenant à la nation ou à l’armée ennemie ;
c. de tuer ou de blesser un ennemi qui, ayant mis bas 

les armes ou n’ayant plus les moyens de se défendre, 
s’est rendu à discrétion;

cl. de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier ;
e. d’employer des armes, des projectiles ou des matières 

propres à causer des maux superflus ;
f .  d’user indûment du pavillon parlementaire, du pavillon 

national ou des insignes militaires et de l’uniforme de 
l’ennemi, ainsi que des signes distinctifs de la Conven
tion de Genève;

g. de détruire ou de saisir des propriétés ennemies, sauf 
les cas où ces destructions ou ces saisies seraient im
périeusement commandées par les nécessités de la 
guerre.

A r t . 24. Les ruses de guerre et l’emploi des moyens 
nécessaires pour se procurer des renseignements sur l’en
nemi et sur le terrain sont considérés comme licites.

A r t . 25. Il est interdit d’attaquer ou de bombarder des 
villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas 
défendus.

A r t . 26. Le commandant des troupes assaillantes, avant 
d’entreprendre le bombardement, et sauf le cas d’attaque 
de vive force, devra faire tout ce qui dépend de lui pour 
en avertir les autorités.

A r t . 27. Dans les sièges et bombardements, toutes les 
mesures nécessaires doivent être prises pour épargner, 
autant que possible, les édifices consacrés aux cultes, aux 
arts, aux sciences et à la bienfaisance, les hôpitaux et les 
lieux de rassemblement de malades et de blessés, à con
dition qu’ils ne soient pas employés en même temps à un 
but militaire.

10
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reprendre en tout temps les opérations, pourvu toutefois 
que l’ennemi soit averti en temps convenu, conformément 
aux conditions de l’armistice.

Art. 37. L ’armistice peut être général ou local. Le pre
mier suspend partout les opérations de guerre des Etats 
belligérants; le second, seulement entre certaines fractions 
des armées belligérantes et dans un rayon déterminé.

Art. 38. L ’armistice doit être notifié officiellement et en 
temps utile aux autorités compétentes et aux troupes. Les 
hostilités sont suspendues immédiatement après la notifica
tion ou au terme fixé.

Art. 39. Il dépend des parties contractantes de fixer, 
dans les clauses de l’armistice, les rapports qui pourraient 
avoir lieu, sur le théâtre de la guerre, avec les populations 
et entre elles.

A r t . 40. Toute violation grave de l’armistice, par l’une 
des parties, donne à l’autre le droit de le dénoncer et même, 
en cas d’urgence, de reprendre immédiatement les hostilités.

A r t . 41. La violation des clauses de l’armistice, par 
des particuliers agissant de leur propre initiative, donne 
droit seulement à réclamer la punition des coupables et, 
s’il y a lieu, une indemnité pour les pertes éprouvées.

S E C T I O N  III .

De l’autorité  m ilitaire su r le territo ire 
de l’E ta t  ennem i.

A r t . 42. Un territoire est considéré comme occupé 
lorsqu’il se trouve placé de fait sous l’autorité de l’armée 
ennemie.

L ’occupation ne s’étend qu’aux territoires où cette au
torité est établie et en mesure de s’exercer.

Art. 43. L ’autorité du pouvoir légal ayant passé de fait 
entre les mains de l’occupant, celui-ci prendra toutes les
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mesures qui dépendent de lui en vue de rétablir et d’assu
rer, autant qu’il est possible, l’ordre et la vie publics en 
respectant, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur 
dans le pays.

Art. 44. Il est interdit de forcer la population d’un te r
ritoire occupé à prendre part aux opérations militaires 
contre son propre pays.

A rt. 45. Il est interdit de contraindre la population d’un 
territoire occupé à prêter serment à la puissance ennemie.

A rt. 46. L ’honneur et les droits de la famille, la vie des 
individus et la propriété privée, ainsi que les convictions 
religieuses et l’exercice des cultes, doivent être respectés.

La propriété privée ne peut pas être confisquée.
A rt. 47. Le pillage est formellement interdit.
A rt. 48. Si l’occupant prélève, dans le territoire occupé, 

les impôts, droits et péages établis au profit de l’Etat, il le 
fera, autant que possible, d’après les règles de l’assiette et 
de la répartition en vigueur, et il en résultera pour lui 
l’obligation de pourvoir aux frais de l’administration du 
territoire occupé dans la mesure où le Gouvernement légal 
y était tenu.

Art. 49. Si, en dehors des impôts visés à l’article pré
cédent, l’occupant prélève d’autres contributions en argent 
dans le territoire occupé, ce ne pourra être que pour les 
besoins de l’armée ou de l’administration de ce territoire.

Art. 50. Aucune peine collective, pécuniaire ou autre, 
ne pourra  être édictée contre les populations a laison de 
faits individuels dont elles ne pourraient êtie  considérées 
comme solidairement responsables.

Art. 51. Aucune contribution ne sera perçue qu’en vertu  
d’un ordre écrit et sous la responsabilité d ’un général en chef.

Il ne sera procédé, autant que possible, à cette per
ception que d’après les règles de l’assiette et de la répar
tition des impôts en vigueur.
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Pour toute contribution un reçu sera délivré aux con
tribuables.

A r t . 52. Des réquisitions en nature et des services ne 
pourront être réclamés des communes ou des habitants, 
que pour les besoins de l’armée d’occupation. Ils seront en 
rapport avec les ressources du pays et de telle nature 
qu’ils n’impliquent pas pour les populations l’obligation de 
prendre part aux opérations de la guerre contre leur patrie.

Ces réquisitions et ces services ne seront réclamés 
qu’avec l’autorisation du commandant dans la localité oc
cupée.

Les prestations en nature seront, autant que possible, 
payées au comptant; sinon, elles seront constatées par des 
reçus.

Art. 53. L ’armée qui occupe un territoire ne pourra 
saisir que le numéraire, les fonds et les valeurs exigibles 
appartenant en propre à l’Etat, les dépôts d’armes, moyens 
de transport, magasins et approvisionnements et, en général, 
toute propriété mobilière de l’Etat de nature à servir aux 
opérations de la guerre.

Le matériel des chemins de fer, les télégraphes de terre, 
les téléphones, les bateaux à vapeur et autres navires, en 
dehors des cas régis par la loi maritime, de même que les 
dépôts d’armes et en général toute espèce de munitions de 
guerre, même appartenant à des sociétés ou à des per
sonnes privées, sont également des moyens de nature à 
servir aux opérations de la guerre, mais devront être res
titués, et les indemnités seront réglées à la paix.

A rt. 54. Le matériel des chemins de fer provenant 
d’Etats neutres, qu’il appartienne à ces Etats ou à des So
ciétés ou personnes privées, leur sera renvoyé aussitôt que 
possible.

A rt. 55. L ’Etat occupant ne se considérera que comme 
administrateur et usufruitier des édifices publics, immeubles.
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forêts et exploitations agricoles appartenant à l’Etat ennemi 
et se trouvant dans le pays occupé. Il devra sauvegarder 
le fond de ces propriétés et les administrer conformément 
aux règles de l’usufruit.

A r t . 56. Les biens des communes, ceux des établisse
ments consacrés aux cultes, à la charité et à l’instruction, 
aux arts et aux sciences, même appartenant à l’Etat, seront 
traités comme la propriété privée.

Toute saisie, destruction ou dégradation intentionnelle 
de semblables établissements, de monuments historiques, 
d’œuvres d’art et de science, est interdite et doit être pour
suivie.

S E C T I O N  IV.

D es belligérants internés et des b lessés soignés 
chez les neutres.

Art. 57. L ’Etat neutre qui reçoit sur son territoire des 
troupes appartenant aux armées belligérantes, les internera, 
autant que possible, loin du théâtre de la guerre.

Il pourra les garder dans des camps, et même les 
enfermer dans des forteresses ou dans des lieux appropriés 
à cet effet.

Il décidera si les officiers peuvent être laissés libres en 
prenant l’en g ag em en t sur parole de ne pas quitter le ter
ritoire neutre sans autorisation.

Art. 58. A défaut de convention spéciale, l’Etat neutre 
fournira aux internés les vivres, les habillements et les se
cours commandés par l’humanité.

Bonification sera faite, à la paix, des frais occasionnés 
par l’internement.

Art. 59. L ’Etat neutre pourra autoriser le passage sur 
son territoire des blessés ou malades appartenant aux ar
mées belligérantes, sous la réserve que les trains qui les amè
neront ne transporteront ni personnel ni matériel de guerre.
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En pareil cas, l’Etat neutre est tenu de prendre les mesu
res de sûreté et de contrôle nécessaires à cet effet.

Les blessés ou malades amenés dans ces conditions sur 
le territoire neutre par un des belligérants, et qui appar
tiendraient à la partie adverse, devront être gardés par 
l’Etat neutre, de manière qu’ils ne puissent de nouveau 
prendre part aux opérations de la guerre. Celui-ci aura les 
mêmes devoirs quant aux blessés ou malades de l’autre 
armée qui lui seraient confiés.

A r t . 60. La Convention de Genève s’applique aux ma
lades et aux blessés internés sur territoire neutre.

-d—3g>-c—
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CONVENTION
PO U R

L ’A D A P T A T I O N  À LA G U E R R E  MA RITIM E 
DES PR I NC IP E S  DE LA C O N V E N T I O N  
DE G E N È V E  DU 22 A O Û T  1864.

Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse ; 
Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Roi de Bohême, etc., et 
Roi Apostolique de Hongrie ; Sa Majesté le Roi des Belges ; 
Sa Majesté l’Empereur de Chine ; Sa Majesté le Roi de 
Danemark; Sa Majesté le Roi d’Espagne et en Son nom 
Sa Majesté la Reine-Régente du Royaume ; le Président 
des Etats-Unis d’Amérique; le Président des Etats-Unis 
Mexicains; le Président de la République Française ; Sa 
Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne 
et d’Irlande, Impératrice des Indes ; Sa Majesté le Roi des 
Hellènes ; Sa Majesté le Roi d’Italie ; Sa Majesté PEmpereur 
du Japon ; Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxem
bourg, Duc de Nassau ; Son Altesse le Prince de Monté
négro ; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; Sa Majesté Im
périale le Schah de Perse ; Sa Majesté le Roi de Portugal 
et des Algarves, etc. ; Sa Majesté le Roi de Roumanie ; Sa 
Majesté l’Empereur de Toutes les Russies ; Sa Majesté le 
Roi de Serbie ; Sa Majesté le Roi de Siam; Sa Majesté le

il
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Roi de Suède et de Norvège ; le Conseil Fédéral Suisse ; 
Sa Majesté l’Empereur des Ottomans et Son Altesse Royale 
le Prince de Bulgarie.

Egalement animés du désir de diminuer autant qu’il 
dépend d’eux les maux inséparables de la guerre et vou
lant dans ce but adapter à la guerre maritime les principes 
de la Convention de Genève du 22 août 1864, ont résolu 
de conclure une Convention à cet effet;

Ils ont en conséquence nommé pour Leurs Plénipoten
tiaires, savoir :

(Suivent les noms des plénipotentiaires.)

Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pou
voirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des 
dispositions suivantes :

A r t . 1. Les bâtiments-hôpitaux militaires, c’est-à-dire 
les bâtiments construits ou aménagés par les Etats spécia
lement et uniquement en vue de porter secours aux blessés, 
malades et naufragés, et dont les noms auront été commu
niqués, à l’ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas 
avant toute mise en usage, aux Puissances belligérantes, 
sont respectés et ne peuvent être capturés pendant la du
rée des hostilités.

Ces bâtiments ne sont pas non plus assimilés aux na
vires de guerre au point de vue de leur séjour dans un 
port neutre.

A r t . 2. Les bâtiments hospitaliers, équipés en totalité 
ou en partie aux frais des particuliers ou des sociétés de 
secours officiellement reconnues, sont également respectés 
et exempts de capture, si la Puissance belligérante dont ils 
dépendent, leur a donné une commission officielle, et en a 
notifié les noms à la Puissance adverse à l’ouverture ou 
au cours des hostilités, en tout cas avant toute mise en 
usage.
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Ces navires doivent être porteurs d’un document de 
l’autorité compétente déclarant qu’ils ont été soumis à son 
contrôle pendant leur armement et à leur départ final.

A r t . 3. Les bâtiments hospitaliers, équipés en totalité 
ou en partie aux frais des particuliers ou des sociétés offi
ciellement reconnues de pays neutres, sont respectés et 
exempts de capture, si la Puissance neutre dont ils dépen
dent leur a donné une commission officielle, et en a notifié 
les noms aux Puissances belligérantes à l’ouverture ou au 
cours des hostilités, en tout cas avant toute mise en usage.

A r t . 4. Les bâtiments qui sont mentionnés dans les art. 1, 
2 et 3, porteront secours et assistance aux blessés, malades 
et naufragés des belligérants sans distinction de nationalité.

Les Gouvernements s’engagent à n’utiliser ces bâti
ments pour aucun but militaire.

Ces bâtiments ne devront gêner en aucune manière 
les mouvements des combattants.

Pendant et après le combat, ils agiront à leurs risques 
et périls.

Les belligérants auront sur eux le droit de contrôle et 
de visite ; ils pourront refuser leur concours, leur enjoindre 
de s’éloigner, leur imposer une direction déterminée et 
mettre à bord un commissaire, même les détenir, si la g ra
vité des circonstances l’exigeait.

Autant que possible, les belligérants inscriront sur le 
journal de bord des bâtiments hospitaliers les ordres qu’ils 
leur donneront.

A r t . 5. Les bâtiments-hôpitaux militaires seront distin
gués par une peinture extérieure blanche avec une bande 
horizontale verte d’un mètre et demi de largeur environ.

Les bâtiments qui sont mentionnés dans les articles 2 
et 3, seront distingués par une peinture extérieure blanche 
avec une bande horizontale rouge d’un mètre et demi de 
largeur environ,
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Les embarcations des bâtiments qui viennent d’être 
mentionnés, comme les petits bâtiments qui pourront être 
affectés au service hospitalier, se distingueront par une 
peinture analogue.

Tous les bâtiments hospitaliers se feront reconnaître 
en hissant, avec leur pavillon national, le pavillon blanc à 
croix rouge prévu par la Convention de Genève.

A r t . 6. Les bâtiments de commerce, yachts ou embar
cations neutres, portant ou recueillant des blessés, des ma
lades ou des naufragés des belligérants, ne peuvent être 
capturés pour le fait de ce transport, mais ils restent ex
posés à la capture pour les violations de neutralité qu’ils 
pourraient avoir commises.

A r t . 7. Le personnel religieux, médical et hospitalier 
de tout bâtiment capturé est inviolable et ne peut être fait 
prisonnier de guerre. Il emporte, en quittant le navire, les 
objets et les instruments de chirurgie qui sont sa propriété 
particulière.

Ce personnel continuera à remplir ses fonctions tant 
que cela sera nécessaire, et il pourra ensuite se retirer 
lorsque le commandant en chef le jugera possible.

Les belligérants doivent assurer à ce personnel tombé 
entre leurs mains la jouissance intégrale de son traitement.

A r t . 8. Les marins et les militaires embarqués blessés 
ou malades, à quelque nation qu’ils appartiennent, seront 
protégés et soignés par les capteurs.

A r t . 9. Sont prisonniers de guerre les naufragés, blessés 
ou malades d’un belligérant qui tombent au pouvoir de 
l’autre. Il appartient à celui-ci de décider suivant les cir
constances, s’il convient de les garder, de les diriger sur 
un port de sa nation, sur un port neutre ou même sur un 
port de l’adversaire. Dans ce dernier cas, les prisonniers 
ainsi rendus à leur pays ne pourront servir pendant la 
durée de la guerre,
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A rt. 10. Les naufragés, blessés ou malades, qui sont 
débarqués dans un port neutre, du consentement de l’auto
rité 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 sup
portés par l’Etat dont relèvent les naufragés, blessés ou 
malades.

A rt. 11. Les règles contenues dans les articles ci-dessus 
ne sont obligatoires que pour les Puissances contractantes, 
en cas de guerre entre deux ou plusieurs d’entre elles.

Lesdites règles cesseront d’être obligatoires du moment 
où, dans une guerre entre des Puissances contractantes, une 
Puissance non contractante se joindrait à l’un des belligé
rants.

A rt. 12. La présente Convention sera ratifiée dans le 
plus bref délai possible.

Les ratifications seront déposées à la Haye.
Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un pro

cès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise 
par la voie diplomatique à toutes les Puissances contrac
tantes.

A rt . 13. Les Puissances non signataires, qui auront 
accepté la Convention de Genève du 22 août 1864, sont 
admises à adhérer à la présente Convention.

Elles auront, à cet effet, à faire connaître leur adhésion 
aux Puissances contractantes, au moyen d’une notification 
écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et commu
niquée par celui-ci à toutes les autres Puissances contrac
tantes.

A rt. 14. S ’il arrivait qu’une des Hautes Parties contrac
tantes dénonçât la présente Convention, cette dénonciation 
ne produirait ses effets qu’un an après la notification faite



par écrit au Gouvernement des Pays-Bas et communiquée 
immédiatement par celui-ci à toutes les autres Puissances 
contractantes.

Cette dénonciation ne produira ses effets qu’à l’égard 
de la Puissance qui l’aura notifiée.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la pré
sente Convention et l’ont revêtue de leurs cachets.

Fait à la Haye, le vingt-neuf juillet mil huit cent qua
tre-vingt dix-neuf, en un seul exemplaire qui restera déposé 
dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont 
des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie 
diplomatique aux Puissances contractantes.

(Suivent les signatures.)
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P R O J E T
ADOPTÉ PAR LE

CONGRÈS INTERNATIONAL
DES

ŒUVRES D’ASSISTANCE EN TEMPS DE GUERRE
TENU

À PARIS DU 20 AU 24 AOÛT 1900.

A r t i c l e  p r e m i e r .

Les militaires blessés ou malades seront respectés, 
protégés, recueillis et soignés, à quelque nation qu’ils 
appartiennent.

A r t . 2.
Après chaque combat, des mesures seront prises pour 

que le pillage et les mauvais traitements dont les blessés 
pourraient être victimes soient prévenus et réprimés avec 
la plus grande vigueur.

Les inhumations des cadavres ne se feront qu’après 
que le décès aura été constaté avec tout le soin possible.

Les belligérants réuniront les signes de reconnaissance 
que chaque homme doit porter en temps de guerre et qui 
seront trouvés sur les cadavres. Ils les enverront dans le 
plus bref délai à leurs adversaires pour leur permettre de 
dresser l’état nominatif de leurs morts.

Ils leur remettront, avec la même diligence, la liste des 
blessés tombés entre leurs mains.
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A r t . 3.

Les commandants en chef auront la faculté de remettre 
immédiatement aux avant-postes ennemis les militaires 
blessés pendant le combat lorsque les circonstances le 
permettront et du consentement des deux partis.

Seront renvoyés ceux qui, après guérison, seront re
connus incapables de servir.

Les évacuations avec le personnel qui les dirige seront 
couvertes par une inviolabilité absolue. Cependant leurs 
convois ne pourront sortir des places assiégées ou bloquées, 
ni passer en rase campagne, sous les canons de l’ennemi, 
qu’avec le consentement de celui-ci.

A r t . 4.

Les ambulances et les hôpitaux placés sous l’autorité 
militaire seront inviolables et comme tels protégés et res
pectés par les belligérants. La dénomination d’ambulance 
s’applique aux hôpitaux de campagne et aux autres établisse
ments temporaires qui suivent les troupes sur les champs 
de bataille pour y recevoir les blessés et les malades.

A r t . 5.

Le personnel des hôpitaux et des ambulances, com
prenant le service de santé, d’administration, de transport 
des blessés, les aumôniers, les membres ou agents des 
associations civiles de secours, placés sous la dépendance 
de l’autorité militaire, participeront au bénéfice de l’invio
labilité édictée par l’article précédent. Si ce personnel faisait 
acte d’hostilité, l’inviolabilité cesserait.

A r t . 6.

Les personnes désignées en l’article 4 devront, même 
après l’occupation par l’ennemi, continuer à remplir leurs
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fonctions dans l’hôpital ou l’ambulance qu’elles desservent. 
Dans ce cas, elles seront traitées, à égalité de grade, comme 
le personnel sanitaire de l’ennemi, quant à la solde et quant 
aux subsistances.

Lorsque leur présence ne sera plus nécessaire, ces 
personnes pourront demander à se retirer. Le commandant 
des troupes fixera alors le moment de leur départ qu’il ne 
pourra différer que pour une courte durée en cas de 
nécessités militaires. Lorsqu’elles cesseront leurs fonctions, 
elles seront remises à l’ennemi par les soins de l’armée 
occupante.

A r t . 7.

Le matériel des hôpitaux militaires demeurant soumis 
aux lois de la guerre, les personnes attachées à ces hôpitaux 
ne pourront, en se retirant, emporter que les objets qui 
seraient leur propriété particulière. Sous cette réserve, le 
matériel, quel qu’il soit, destiné au service sanitaire, que ce 
matériel appartienne au service sanitaire officiel ou aux 
sociétés civiles de secours aux blessés dûment accréditées, 
sera respecté et protégé par les belligérants.

A r t . 8.

Un drapeau distinctif et uniforme est adopté pour les 
hôpitaux, les ambulances et les évacuations.

Il devra être en toute circonstance accompagné du 
drapeau national.

Un brassard est également admis pour le personnel 
protégé par la présente convention, mais la délivrance en 
est laissée à l’autorité militaire.

A r t . 9.

Le signe héraldique de la Croix-Rouge sur fond blanc 
est admis comme emblème et signe distinctif du service

12



—  90 —

sanitaire des armées. Il ne peut être, soit en temps de paix, 
soit en temps de guerre, employé que par les administrations 
militaires autorisées par les gouvernements. L ’usage qui en 
sera fait par d’autres doit être réprimé.

A r t . 10.

Chacun des Etats complétera, s’il y a lieu, sa législation 
pénale pour qu’elle vise toutes les infractions possibles à 
la présente Convention. Des mesures seront prises par eux 
pour que la présente Convention soit enseignée aux troupes, 
et pour que les peines auxquelles s’exposeront tous ceux 
qui la violeront soient connues d’elles.

A r t . 11.

Les détails d’exécution de la présente Convention seront 
réglés par les commandants des armées belligérantes, 
d’après les instructions de leurs gouvernements respectifs 
et conformément aux principes généraux énoncés dans 
cette Convention.

- ^ 65= - '-
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PROJET DE M. LOUIS GILLOT,
DOCTEUR EN DROIT,

DANS SON OUVRAGE

« LA RÉVISION DE LA CONVENTION DE GENÈVE 
AU POINT DE VUE HISTORIQUE ET DOGMATIQUE »

(PARIS 1902).

T I T R E  I.

Traitement des blessés, des malades.

A t i c l e  p r e m i e r .  Les militaires blessés ou malades seront 
respectés, protégés contre les mauvais traitements et le 
pillage, recueillis et soignés indistinctement sans égard à 
leur nationalité.

Art. 2. Les morts seront respectés, protégés, reconnus 
et convenablement ensevelis.

Art. 3. L ’identification des blessés, des malades et des 
morts sera faite avec soin; à cet effet, un signe de recon
naissance individuel est adopté par chaque Etat pour ses 
soldats ; ce signe est communiqué aux Etats contractants 
dès le temps de paix.

Art. 4. Chaque belligérant rem ettra le plus tôt possible 
à l’adversaire un état nominatif des blessés, des malades 
et des morts ennemis tombés entre ses mains.

Art. 5. Les blessés ou malades capturés seront con
sidérés comme prisonniers de guerre.
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A rt. 6. Ceux qui seront reconnus incapables de servir, 
pour toujours ou pour un temps excédant la durée pro
bable de la guerre, seront renvoyés dans leur pays après 
guérison ou plus tôt si faire se peut.

Art. 7. Les convois de blessés ou malades sont recon
nus inviolables ; toutefois ils ne pourront sortir d’une ville 
assiégée ou bloquée sans l’autorisation de l’ennemi.

A rt. 8. Les blessés ou malades recueillis par un Etat 
neutre seront soignés et gardés par lui jusqu’à la fin des 
hostilités, à moins qu’ils ne s’engagent à ne plus servir 
pendant la durée de la guerre.

Les frais d’hospitalisation et d’enterrement seront à la 
charge de l’Etat dont relèvent les blessés ou malades.

A rt. 9. L ’Etat neutre, sur le territoire duquel les con
vois d’évacuation sont obligés de transiter, devra les laisser 
passer librement, après s’être assuré de leur caractère 
éminemment sanitaire.

T I T R E  II.

Personnel sanitaire.

A rt. 10. Le personnel attaché au service de santé mili
taire des armées est déclaré inviolable : il sera respecté et 
protégé en toutes circonstances.

Il comprend :
a) les médecins, chirurgiens, pharmaciens et leurs aides, 

infirmiers, ambulanciers, brancardiers (en tant que 
ceux-ci forment un corps spécial); les directeurs et 
employés d’administration et d’intendance sanitaire, du 
train des installations sanitaires, des convois d’éva
cuation, les domestiques et le personnel religieux;

b) le personnel et les agents des sociétés de secours vo
lontaires, reconnues et soumises à l’autorité militaire.
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A r t .  11. L’inviolabilité du personnel de santé ci-dessus 
désigné cesserait si ce personnel commettait des actes 
d’hostilité.

Toutefois ne sera pas considéré comme tel, l’emploi 
des armes pour se défendre contre des attaques person
nelles.

A r t .  12. Ce personnel continuera à  remplir ses fonctions 
même après l’occupation par l’ennemi.

Après chaque bataille, le commandant de l’armée qui 
se retire, désignera le personnel de santé qui doit rester 
sur le champ de bataille pour assurer les soins aux blessés 
ou malades de son armée abandonnés sur le champ de 
bataille.

A r t .  13. Lors de l’occupation, ce personnel passe sous 
les ordres de l’autorité militaire ennemie, et lui doit obéis
sance.

L’ennemi doit lui assurer la jouissance intégrale de son 
traitement.

A r t .  14. Le personnel ainsi tombé entre les mains de 
l’ennemi demandera à se retirer, dès qu’il jugera que sa 
présence n’est plus nécessaire aux soins des blessés, ou 
qu’il aura été relevé. En ce cas, le commandant des troupes 
occupantes fixera le moment du départ. L’itinéraire choisi 
doit être le plus court possible que permettent les néces
sités militaires.

A r t .  15. En se retirant, le personnel emporte les objets 
et instruments de chirurgie qui sont sa propriété particulière.

T I T R E  III.

Matériel sanitaire.

A r t .  16. Les établissements sanitaires et leur matériel 
sont reconnus inviolables et respectés, sauf les restrictions 
contenues dans les articles suivants :
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A r t .  17. Les établissements fixes ne pourront être dé
tournés de leur destination et resteront inviolables tant qu’il 
y aura des blessés ou malades en traitement.

Le matériel de ces établissements, lors de l’occupation, 
tombe entre les mains de l’ennemi ; mais celui-ci doit pour
voir à l’entretien et aux soins des blessés ou malades en 
traitement.

A rt. 18. Les ambulances, les lazarets de campagne et 
autres établissements temporaires, et le service de trans
port, continuent à fonctionner, même après l’occupation par 
l’ennemi. Ils sont inviolables en toutes circonstances, leur 
matériel ne saurait être butin de guerre.

A rt. 19. Les établissements mentionnés à l’article pré
cédent seront rendus à leur armée avec le personnel qui 
les dirige. Toutefois ils ne pourront sans autorisation spé
ciale conduire des blessés à leur armée.

A rt . 20. Le matériel des sociétés de secours reconnues 
et autorisées doit en toute circonstance être considéré 
comme propriété privée.

A r t .  21. L ’inviolabilité du matériel cesse dès qu’il est 
employé à des actes hostiles envers l’ennemi, ou détourné 
de sa destination.

T I T R E  IV.

Signe distinctif.

A rt. 22. Le personnel sanitaire ci-dessus désigné por
tera en toute circonstance un brassard blanc à croix rouge, 
timbré et délivré par les autorités militaires des belligérants.

A rt. 23. Le brassard sera accompagné d’une carte de 
légitimation, lorsqu’il sera remis à des personnes n’appar
tenant pas à l’armée.
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A rt. 24. Le matériel sanitaire sera marqué d’un écus
son blanc avec croix rouge, accompagné des armoiries 
nationales.

A rt. 25. Un drapeau blanc à croix rouge accompagné 
du drapeau national, sera arboré sur l’ordre du chef de 
service, sur les établissements sanitaires, tant qu’ils seront 
inviolables.

A rt. 26. Le signe croix rouge sur fond blanc est con
sidéré par les Etats contractants comme un insigne national. 
Pourront seules s’en servir dans la vie civile les sociétés 
qui y auront été autorisées par les gouvernements.

T IT R E  V.

Sanction.

A rt. 27. Toute infraction aux règles contenues dans 
les articles ci-dessus, sera sévèrement punie, en temps de 
paix comme en temps de guerre, par les lois pénales civiles 
ou militaires.

T IT R E  IV .

Clauses complémentaires.

A rt. 28. Les Etats contractants s’engagent à réformer 
ou compléter leur législation pénale pour qu’elle vise toutes 
les infractions possibles à la présente convention.

Dans le délai de trois années à dater du jour de la 
signature de la première convention, ces lois anciennes ou 
nouvelles devront être portées à la connaissance du Con
seil fédéral suisse qui les communiquera à toutes les puis
sances contractantes.

Les changements que l’une ou l’autre de ces puissances 
ferait subir ultérieurement à sa loi pénale seront aussi 
notifiés de la même manière.
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A r t .  29. Toutes les fois que les circonstances le per
mettront, les Etats contractants porteront devant le tribunal 
arbitral de La Haye les contestations qui pourront s’élever 
entre eux au sujet de l’interprétation ou de l’exécution de 
la présente convention.

Art. 30. Chaque Etat signataire s’engage à porter la 
présente convention, dès le temps de paix et plus spéciale
ment en temps de guerre, à la connaissance des troupes 
et de la population, ainsi que les peines auxquelles s’expo
seront les violateurs.

-------
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QUESTIONS
A EXAM INER PAR LA

C O N F É R E N C E  I N T E R N A T I O N A L E
QUI SE RÉUNIRA

EN VUE D’UNE RÉVISION DE LA CONVENTION 
DE GENÈVE DU 22 AOÛT 1864.

!. La Convention de Genève pose le principe que les 
militaires blessés ou malades doivent être recueillis et 
soignés, à quelque nation qu’ils appartiennent (article 6, 
1er alinéa). Y a-t-il lieu d’ajouter que les militaires mis hors 
de combat seront protégés contre les mauvais traitements 
et le pillage? Faudrait-il, en outre, stipuler:

a) que l’inhumation ou l’incinération des morts devra 
être précédée d’un examen attentif de leur cadavre?

b) que tout militaire portera sur lui une marque permet
tant d’établir son identité?

c) que la liste des morts, des blessés et des malades
recueillis par l’ennemi sera remise, le plus tôt possible, 
par celui-ci, aux autorités de leur pays ou de leur 
armée ?

2. Poser le principe que les blessés et les malades
restent soumis aux lois générales de la guerre et que, s’ils
tombent entre les mains de l’ennemi, ils seront considérés

13
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comme prisonniers de guerre. Supprimer les dispositions 
relatives au renvoi des malades et des blessés (article 6, 
2e, 3e et 4° alinéa).

3. Ne convient-il pas d’énumérer d’une manière plus 
complète le personnel sanitaire protégé par la Convention 
(article 2)? Y a-t-il lieu de mentionner le personnel des 
sociétés de secours volontaires et de déterminer les condi
tions auxquelles ce personnel sera neutralisé? Voir la note 
adressée, le 22 juillet 1901, par la Légation de Grande- 
Bretagne à Berne au Président de la Confédération suisse.

4. D ’après l’article 2 de la Convention, le personnel 
sanitaire et religieux participe au bénéfice de la neutralité 
seulement lorsqu’il fonctionne et aussi longtemps qu’il reste 
des blessés à relever et à secourir. Ne faut-il pas le déclarer 
inviolable en tout état de cause?

5. Stipuler que le personnel sanitaire continuera, même 
après l’occupation par l’ennemi, à remplir scs fonctions 
sous les ordres de l’autorité militaire ennemie. Dès que 
ses services pour les malades et les blessés ne seront plus 
nécessaires, l’autorité militaire devra, sur sa demande, le 
renvoyer et, si cela est possible sans nuire aux opérations 
militaires, le faire reconduire aux avant-postes de son armée 
par le chemin le plus court. En se retirant, ce personnel 
emporte les objets et instruments de chirurgie qui sont sa 
propriété particulière.

6. Stipuler que les belligérants doivent assurer au per
sonnel sanitaire tombé entre leurs mains la jouissance inté
grale de son traitement (voir article 7 de la Convention de 
la Haye pour l’adaptation à la guerre maritime des prin
cipes de la Convention de Genève).

7. Statuer que la neutralité cesse pour le personnel 
sanitaire, s’il commet des actes hostiles autrement que pour 
sa propre défense, le port d’armes ne lui étant d’ailleurs 
pas interdit.
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8. Supprimer les dispositions relatives aux habitants du 
théâtre de la guerre (article 5).

9. L’article 1er de la convention stipule que les ambu
lances et les hôpitaux militaires seront reconnus neutres et, 
comme tels, protégés et respectés par les belligérants, aussi 
longtemps qu’il s’y  trouvera des malades et des blessés.

Ne serait-il pas opportun de modifier cette disposition 
dans le sens que les ambulances, à savoir •— selon l’inter
prétation donnée par la conférence de 1868 — les hôpitaux 
de campagne et autres établissements temporaires qui sui
vent les troupes sur les champs de bataille pour recevoir 
des malades et des blessés, doivent être considérés neutres 
en toutes circonstances et que, dès lors, si elles tombent 
entre les mains de l’ennemi, celui-ci devra les rendre à leur 
armée, dès qu’elles ne lui sont plus nécessaires pour les 
soins à donner aux malades et aux blessés?

Suivant le même article, la neutralité cesse si ces am
bulances ou ces hôpitaux étaient gardés par une force 
militaire.

Peut-être est-il préférable de dire que la neutralité des 
établissements sanitaires cesse si l’ennemi en use dans des 
buts de guerre, en ajoutant que le fait d’être protégés par 
un piquet ou des sentinelles ne les prive pas de cette pré
rogative. Le piquet ou les sentinelles, en cas de capture, 
seraient considérés comme prisonniers de guerre.

10. Examiner s’il n’y a pas lieu d’insérer dans la nou
velle convention une disposition statuant que les bâtiments 
et le matériel des hôpitaux fixes appartenant à l’Etat 
demeureront soumis aux lois de la guerre, mais ne pour
ront être détournés de leur destination, tant qu’ils seront 
nécessaires aux soldats blessés et malades qui s’y trouvent.

11. Examiner s’il y a lieu de stipuler que le matériel 
des sociétés de secours reconnues et autorisées doit être 
considéré en toutes circonstances comme propriété privée.
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12. Examiner la question de savoir s’il y a lieu de 
maintenir comme signe distinctif unique la croix rouge sur 
fond blanc (article 7 de la convention) ou s’il convient d’ad
mettre des exceptions pour des Etats non chrétiens, la Tur
quie, par exemple, qui a remplacé la croix rouge par le 
croissant rouge.

13. Examiner s’il y a lieu de stipuler que les Etats 
contractants auront à prendre les mesures législatives 
nécessaires pour punir toute infraction à la convention.

14. Examiner, enfin, s’il convient d’insérer dans la nou
velle convention une disposition engageant les Etats signa
taires à pourvoir à ce que la convention et les peines 
auxquelles s’exposent les violateurs soient portées à la 
connaissance des troupes et de la population.
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BRITISH LEGATION BERNE.

Berne, July 22. 1901.

His Exeellency
Monsieur Brenner,
Président of the Swiss Confédération,

&c., &c., &c.

M o n s ie u r  l e  P r é s id e n t ,

I have the honour to State to Your Exeellency, by di
rection of the Marquis of Lansdowne, that the interpréta
tion of the Geneva Convention of 1864, and its application 
to Voluntary Aid Societies for the succour of the sick and 
wounded are questions which have been engaging the con
sidération of the British Military Authorities.

In the above connection, I am instructed to draw your 
attention to the fact that the Red Cross flag and armlet 
prescribed by Article VII of the Convention are, in most 
countries, not protected by Législation, and that their em- 
ployment is open to serions abuse.

Having regard to this abuse, the British Military An- 
thorities are of opinion that authority to use the Red Cross 
flag or badge should be granted only by specified Naval 
and Military Departments : that unauthorized use should 
be subjected to heavy penalties, and that improper, frau- 
dulent or dishonourable employment of the flag or badge by 
authorized persons should be subject to severe punishment.
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Up to the présent time frequent instances of misuse 
have fallen under the notice of the British Military Autho- 
rities, but, so far at any rate as Great Britain is concerned, 
no me ans of repressing them at présent exists.

The Geneva flag has been used as a trade mark on 
provisions, as an advertisement by trades men, by volun- 
tary societies having no connection with the Red Cross, 
by the organizers of dishonourable stratagems, by spies, 
by marauders, and by irresponsible individuals.

Under these circumstances, the British Military Autho- 
rities have formulated certain proposais to regulate the 
treatment of Voluntary Aid Societies, pending a révision 
of the Geneva Red Cross Convention of 1864.

They consider that in order to merit récognition a neu- 
tral Aid Society should comply with the foliowing condi
tions : viz. :

1. The Society shall have received the formai sanction 
and récognition of the Government of the State of which 
it belongs before the outbreak of hostilities.

2. Notification of the nature of the «matériel », and the 
names of the « personnel » proposed to be furnished, shall 
be communicated by the neutral State to both belligerents, 
and application made and consent obtained for their em- 
ployment.

3. The « personnel » shall collectively and individually 
give an undertaking to obey the Régulations and orders 
of the army to which they are attacbed, or into the 
power of which they may happen to fall; and to conform 
to the laws and customs of war, and the obligations of 
neutrals.

Upon these conditions being complied with and accepted 
by the neutral, and both belligerents, the Military Autho- 
rities would be prepared to undertake that, as a matter of 
grâce, and in so far as the necessities of war permit, the
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« matériel » and « personnel » of the Aid Societies of Neutral 
States shall receive the same treatment as the Ambulances 
and hospitals of belligerents are entitled to under the Ge- 
neva Convention of 1864.

Violation of these conditions to be punished by the 
Military Authorities, and to entai!, if considered requisite, 
the complété withdrawal of the neutral Ambulance.

It is conceived that the imposition of these terms would 
constitute an adéquate check upon the abuses referred to 
in the earlier portion of this communication, which con- 
ferring suitable privilèges and immunities upon the humane 
and charitable persons who devote themselves in good faith 
to the succour of the sick and wounded.

In bringing the foregoing proposais informally to the 
knowledge of the Swiss Government, I have the honour 
to request Your Excellency to be good enough to invite 
the observations thereon of the Powers Signatories to the 
Convention of 1864.

I avail myself of this opportunity of renewing to Your 
Excellency, the assurance of my highest considération,

(Signé) C O N Y N G H A M  G R E E N E .
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LÉGATION BRITANNIQUE À BERNE.

Berne, le 22 juillet 1901.

Son Excellence
Monsieur Brenner,
Président de la Confédération suisse.

M o n sie u r  l e  P r é s id e n t ,

Conformément aux instructions du Marquis de Lans- 
downe, j’ai l’honneur d’informer Votre Excellence que les 
questions concernant l’interprétation de la Convention de 
Genève de 1864 et son application aux Sociétés volontaires 
de secours aux malades et aux blessés ont retenu l’atten
tion des Autorités britanniques militaires.

C’est pourquoi je suis chargé d’attirer votre attention 
sur le fait que le drapeau et le brassard de la Croix Rouge, 
institués par l’article VII de la Convention dont il s’agit, 
ne sont pas protégés par des lois, dans la plupart des pays, 
et que l’emploi de ces insignes donne lieu à des abus sérieux.

En considération de ces abus, les Autorités militaires 
britanniques sont d’avis que l’autorisation de se servir du 
drapeau ou du signe de la Croix Rouge ne devrait être 
donnée que par des Autorités navales ou militaires spé
cialement désignées ; leur emploi sans autorisation devrait 
être soumis à des pénalités sévères et l’usage abusif du
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drapeau ou du signe par des personnes ayant reçu l’auto
risation devrait être puni sévèrement.

Jusqu’à présent, de nombreux cas d’abus sont parvenus 
à la connaissance des Autorités militaires britanniques, mais 
il n’existe, au moins en ce qui concerne la Grande-Bretagne, 
pas de moyen de combattre ces abus.

Le signe de la Convention de Genève a servi comme 
marque de fabrique pour des denrées alimentaires, comme 
réclame pour telle ou telle marchandise ; il a été abusive
ment employé par des sociétés volontaires qui n’ont rien à 
faire avec la Croix Rouge, par les auteurs de ruses con
traires aux lois de la guerre, par des espions, des marau
deurs et des individus sans aveu.

Dans ces circonstances, les Autorités militaires britan
niques ont formulé certaines propositions pour régler la 
situation des sociétés volontaires de secours, en attendant 
que la Convention de Genève (1864) soit revisée. Elles sont 
d’avis que pour être dûment reconnue, une société de se
cours d’un Etat neutre devrait remplir les conditions sui
vantes :

1. La société doit avoir été, avant l’ouverture des hos
tilités, formellement reconnue et autorisée par le Gouver
nement de l’Etat dont elle dépend.

2. L ’Etat neutre devra notifier aux deux belligérants 
les noms des personnes qu’on se propose d’envoyer et in
diquer en quoi consiste le matériel emporté par celles-ci; 
une demande doit être présentée et l’autorisation obtenue 
pour l’emploi de ce personnel et de ce matériel.

3. Le personnel de l’expédition devra s’engager collec
tivement et individuellement, par une promesse solennelle, 
à obéir aux règlements et ordres de l’armée à laquelle il 
est attaché ou au pouvoir de laquelle il pourrait tomber, 
ainsi qu’à se conformer aux lois et coutumes de guerre et 
aux obligations des neutres,

14
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Ces conditions étant remplies et acceptées par l’Etat 
neutre et les belligérants, les autorités militaires déclareront 
que, par mesure de faveur et en tant que les nécessités de 
guerre le permettent, le matériel et le personnel des sociétés 
de secours des Etats neutres jouiront du même traitement 
que celui accordé aux ambulances et hôpitaux des belligé
rants de par la Convention de Genève de 1864.

La violation de ces conditions sera punie par les Au
torités militaires et l’ambulance neutre définitivement re
tirée, si cela est nécessaire.

Nous sommes persuadés que ces précautions suffiront 
à parer aux abus signalés dans la première partie de cette 
communication et à assurer les privilèges et immunités dus 
aux personnes humaines et charitables qui se dévouent de 
bonne foi au secours des malades et des blessés.

En portant les propositions qui précèdent à la connais
sances du Gouvernement suisse, j’ai l’honneur de prier Votre 
Excellence de bien vouloir inviter les Puissances signataires 
de la Convention de 1864 à présenter leurs observations à 
ce sujet.

Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Ex
cellence les assurances de ma plus haute considération.

(Signé) C O N Y N G H A M  G R E E N E .
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